Arrêté du 2 décembre 2016 relatif au contenu et aux modalités de
présentation d'un protocole de recherche impliquant la personne
humaine mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la santé
publique portant sur un médicament à usage humain
02/12/2016

"Le présent décret crée un fonds de lutte contre le tabac au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS). Ce fonds est chargé de la participation au ﬁnancement des actions de lutte contre le tabac.
Le conseil de gestion du Fonds est présidé par le directeur général de la CNAMTS et composé de représentants des caisses
d'assurance maladie, des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives, de l'Agence nationale de la santé publique, de l'Institut national de lutte
contre le cancer, ainsi que de personnalités qualiﬁées. Il présente aux présidents et directeurs généraux des caisses
d'assurance maladie concernés un avis sur l'utilisation des crédits consacrés à la lutte contre le tabagisme dans le cadre
des fonds de prévention.
Le fonds contribue au ﬁnancement des actions locales, nationales et internationales dans les domaines de la politique de
santé déterminés par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, conformément aux engagements de la France dans
le cadre de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac,
Ces actions sont mises en œuvre notamment par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer,
par la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 et par les associations mentionnées à l'article L. 3515-7 du code de la
santé publique.
Les dépenses du fonds sont ﬁnancées par un prélèvement sur la part du droit de consommation sur les tabacs prévu par
l'article 575 du code général des impôts aﬀectée à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés."
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