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Moi(s) sans tabac remporte un franc
ère
succès pour sa 1 édition

Moi(s) sans tabac répond à un enjeu majeur de santé publique : la lutte
contre le tabagisme. Totalement inédite en France, cette nouvelle campagne
met au défi les fumeurs d’abandonner la cigarette en Novembre.

Une volonté politique

Cette opération est l’une des mesures du
Programme National de Réduction
du Tabagisme et vient compléter les autres mesures fortes prises par la Ministre
des affaires sociales, de la santé et du droits des femmes, comme la mise en place
du paquet neutre ou encore l’augmentation du prix du tabac à rouler.

Un véritable « tabac » auprès de la population

Le top départ de l’opération « Moi(s)
sans tabac », conçue et coordonnée
p a r S a n t é p u b l i qu e F r a n c e e n
partenariat avec l’Assurance Maladie,
a été donné le 6 octobre 2016 avec
une conférence de presse nationale.
Importée de Grande-Bretagne, la
campagne remporte un vif succès sur
la plateforme
Tabac info service.
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10 %

de fumeurs en moins en 2019 :

c’est l’objectif inscrit dans le Programme

National de Réduction du Tabagisme (PNRT

2014-2019), premier pallier vers un objectif
plus ambitieux : voir naître aujourd’hui

la première génération de non-fumeurs.

Retour au sommaire

1 mois

c’est le temps nécessaire au fumeur pour voir disparaître

les symptômes de sevrage liés à la dépendance physique, ce qui multiplie
par 5 ses chances d’arrêt définitif. Le défi collectif renforce la motivation
grâce au soutien de l’entourage personnel et professionnel.

Une évaluation inscrite dans une démarche scientifique

Deux enquêtes de suivi (en décembre 2016 et avril/mai 2017) renseignent au niveau national le
profil des inscrits, la durée des tentatives d’arrêt, le nombre de tentatives d’arrêt d’au moins
28 jours, l’utilisation de dispositifs d’aide à l’arrêt, le statut tabagique à 6 mois.
Une étude qualitative auprès des inscrits et de leur entourage, recrutés à partir du site Tabac
info service, permet de connaître leur perception et leur satisfaction vis-à-vis du dispositif, leur
participation à des manifestations, leur motivation et freins à l’arrêt du tabac.

Jamais trop tard pour arrêter de fumer

Même après Moi(s) sans tabac, les fumeurs souhaitant
arrêter de fumer peuvent consulter un professionnel
de santé, joindre le 39 89, visiter le site internet
tabac-info-service.fr, ou télécharger la nouvelle
application Tabac info service.
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Un pilote et une structure
ambassadrice dans chaque région
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence Régionale de la Santé pilote le dispositif avec le
soutien d’un ambassadeur, le Comité Régional d’Education pour la Santé retenu sur appel
à projet. Ensemble, ils coordonnent les opérations et animent le réseau des partenaires
grâce au
Comité de Pilotage réuni trois fois pour l’occasion. Le CRES PACA est chargé
de l’évaluation du processus.
Pour connaître le détail des missions du CRES PACA, voir le
activités en ligne.

cahier des charges et ses

Favoriser la mobilisation des acteurs de terrain
Interlocuteur de tous les acteurs du Moi(s) sans tabac en Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le CRES PACA a pour mission d’accompagner les porteurs de projet dans la réalisation
concrète de leurs actions.

Ses activités qui viennent en complément des actions de communication nationales, sont
nécessaires pour garantir la réussite du dispositif : réaliser un état des lieux des ressources
existantes et mobilisables, promouvoir le projet auprès des organismes locaux susceptibles
de mettre en œuvre des actions, assurer l’interface entre les acteurs nationaux et régionaux
pour l’utilisation de la plateforme numérique et l’accès à tous les outils de communication,
mettre en réseau les acteurs pour organiser des interventions…

CH Edouard Toulouse, Marseille
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637 155 kits diffusés en France
dont 363 450 exemplaires
dans les 17 592 pharmacies participantes
Comment les fumeurs récupèrent un kit d’aide à l’arrêt du tabac ?

Les kits sont en commande sur le site Tabac info service pour les particuliers qui sont livrés gratuitement. Ils sont disponibles en pharmacie
au même titre que les substituts nicotiniques.

5 000 kits alloués aux partenaires dans chaque région

Les CRES et les Comités Départementaux d’Education à la Santé de la région ont remis les exemplaires aux partenaires inscrits auprès de l’ambassadrice
du Moi(s) sans tabac. Les documentalistes des
comités orientent les acteurs vers les autres outils de promotion de la santé.
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Pour faire les comptes avec Tabac info service

Point d’entrée de l’opération, le dispositif d’aide à distance Tabac info
service, a reçu sur sa ligne téléphonique 39 89 plus de 15 500 appels
en octobre et novembre, soit 2 fois plus qu’en 2015. Le nombre
de visiteurs du site internet tabac-info-service.fr a été multiplié par 3
avec 1,58 million de visites du 10 octobre à fin novembre 2016
(versus 0,51 million en octobre-novembre 2015).

2 627
91 898

abonnés au compte Twitter #MoisSansTabac

69 483

like de la fanpage sur Facebook et jusqu’à

11 000

interactions par semaine

commandes individuelles de kit d’arrêt du tabac via Tabac info service

118 265

téléchargements de la nouvelle application smartphone aboutissant

à la création de 71 800 comptes
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Les inscriptions en Provence-Alpes-Côte d’Azur et par département

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur réalise un très bon score de participation au
regard des chiffres de poids populationnel et de pourcentage de fumeurs quotidiens.

Prévalence du tabagisme quotidien par région
parmi les 17 - 75 ans (en %), France 2014

30,9
29,1

30,8
25,0

23,6
29,8

29,9
30,4

31,3
26,2
26,5
29,5

Voir tous les chiffres
du Bulletin
d’Epidémiologie Hebdomadaire (BEH)
du 6 octobre 2016.
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RÉGIONS

INSCRITS

HABITANTS

Ile-de-France

28 470

12 073 914

Auvergne-Rhône-Alpes

19 746

7 757 595

Nouvelle Aquitaine

17 782

5 844 177

Hauts-de-France

17 517

5 987 883

Occitanie

17 120

5 683 878

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 447

4 953 675

Grand Est

13 354

5 552 388

Pays-de-la-Loire

12 317

3 660 852

Bretagne

11 917

3 258 707

Normandie

10 528

3 328 364

Bourgogne-Franche-Comte

7 190

2 819 783

Centre-Val-de-Loire

7 019

2 570 548

934

320 208

177 341

63 811 972

Corse
France métropolitaine

180 113

inscrits pour toutes les régions de France

métropolitaine et Dom-Tom = objectif atteint pour la première
édition du Moi(s) sans tabac !
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Les inscriptions par département sur Tabac info service
349
378
au 31 novembre 2016
inscrits

inscrits

Participation : 0,25%

1 442

Participation : 0,23%

2 611

Hautes
-Alpes

inscrits

Participation : 0,24%

Participation : 0,26%

Vaucluse

5 616

Bouche
-du-Rhône

inscrits

Alpes-de-Haute
-Provence

Alpes
-Maritimes

Var

inscrits

Participation : 0,28%

3 051

Total : 13 447 inscrits

inscrits

Participation : 0,29%

Les Bouches-du-Rhône en 3ème place au niveau national

Loire-Atlantique
Gironde
Bouches du Rhône
Paris
Nord
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5 072 inscrits / 1 328 620 hab.
5 505 inscrits

/ 1 505 517 hab.

5 616 inscrits

/ 1 993 177 hab

7 120 inscrits

/ 2 229 661 hab.

7 605 inscrits

/ 2 595 536 hab.
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Les partenaires du Moi(s) sans tabac
En Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la première édition du Moi(s)
sans tabac a suscité l’adhésion
des professionnels qui ont
sensibilisé, informé et soutenu
les fumeurs désireux de tenter
un arrêt du tabac.

ArcelorMittal, Fos-sur-Mer

2 487

organismes contactés pour le
lancement régional de la campagne
durant l’été 2016 : établissements
sanitaires et médico-sociaux,
collectivités dont les municipalités,
associations,
administrations, entreprises,
établissements scolaires, Unions
Régionales des Professionnels
de Santé, Maisons de Santé
Pluridisciplinaires, Unités Sanitaires
en Milieu Pénitentiaire,
Centres de Soins d’Accompagnement
et Prévention en Addictologie,
Services Universitaires de Médecine
Préventive et de Promotion
de la Santé…
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Fondation de Nice, Nice

Plus de 120

porteurs de projets en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
pour relayer la campagne
d’information dans leur structure,
mettre en place des activités
auprès de leurs publics, organiser
des défis sportifs,…
Certains d’entre eux mènent
des actions spécifiques vers
des publics sensibles
comme les femmes enceintes,
les détenus, les jeunes, les personnes
en situation de précarité…

Une vingtaine

de réunions
d’information I sensibilisation
mises en place par les partenaires
départementaux (CoDES, ANPAA,
ASV,…) pour informer,
sensibiliser et accompagner
les partenaires dans la mise
en place d’actions lors
de Moi(s) sans tabac.
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Les actions menées par les partenaires valorisées
dans OSCARS, Observation et Suivi Cartographique
des Actions Régionales de Santé
Plusieurs types d’actions locales sont menées dans différents lieux de vie, espaces publics ou privés : administrations, lieux
accueillant du public, services de santé, établissements médico sociaux, abords de centres commerciaux, manifestations publiques,
entreprises, espaces de loisirs...
Ces actions, sous la forme de stands d’information, offrent des temps d’échange sur le tabagisme, des informations sur les
traitements et les forfaits de prise en charge, les outils d’aide à distance notamment l’ecoaching, etc.
D’autres actions de visibilité de Moi(s) sans tabac aux couleurs de l’opération se manifestent lors d’événements sportifs (courses,
défis en tout genre), flashmobs…

Retrouvez toutes les actions locales du Moi(s) sans tabac sur
Oscars
Moi(s) sans tabac !
OSCARS Moi(s) sans tabac a pour objectif de recueillir de manière la plus
exhaustive possible les actions mises en place en France durant l’opération.
Les ambassadeurs de chaque région participant au projet Moi(s) sans tabac
ont été formés et sollicités pour valoriser les acteurs mobilisés et les actions
mises en place dans la base de données OSCARS.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 120 acteurs ont pu être
enregistrés. Ces acteurs ont mis en place plus de 200 actions
Oscars
Moi(s) sans tabac.
Cette base est alimentée au fur et à mesure des retours des partenaires. Elle
sera actualisée de manière permanente.
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Un appel à projet spécifique
vers les publics vulnérables

La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS)
a soutenu financièrement des actions de prévention et d’accompagnement
à l’arrêt du tabac auprès de populations en situation de précarité. Les
promoteurs locaux sont le Réseau santé Marseille Sud et le Collectif santé
jeunes du pays aubagnais dans les Bouches-du-Rhône, le Comité Départemental
d’Education pour la Santé du Var dans le Var, Le Centre d’examens de santé
de la CPAM de Vaucluse dans le Vaucluse, L’Espace Prévention Santé des
Alpes-Maritimes (service CPAM) dans les Alpes-Maritimes et le Comité
Départemental d’Education à la Santé des Hautes-Alpes dans les HautesAlpes. Voir le
cahier des charges.

Un programme
Déclic Stop Tabac
avec la MSA

La Mutualité Sociale Agricole souhaite toucher les jeunes
de plus de 16 ans scolarisés en Maison Familiale Rurale,
et les salariés des structures d’insertion. L’objectif est
de transmettre une information sur les risques liés
au tabagisme et faciliter l’engagement volontaire et
collectif dans une démarche d’arrêt du tabac. Voir le
communiqué de presse national.
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Plus de
40 actions
ont été mises en place
à destination du grand public.
Elles sont de différents types : Stands d’information dans les hôpitaux,
Conférence sur le sevrage tabagique, Théâtre-forum sur la thématique,
Communication radio, Spots d’information dans les cinémas de la région, ...

Retour au sommaire

2 369

Suivez l’actualité du Moi(s)
sans tabac sur
le site de Tabac info service

retombées dans la presse grâce aux 389 médias
nationaux, 171 médias professionnels, 365 médias
web et 1 424 médias régionaux.
Dossier

Moi(s) sans tabac :
les acteurs de prévention
de la région
ont rejoint
le mouvement

Le bulletin mensuel du Centre Hospitalier de La Ciotat
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« Si vous ne dites pas ce que vous êtes, d’autres diront ce que vous n’êtes pas »

J e an -P i e r r e L ab r o (D i r e c t e u r d e l a Co m m u n i c at io n d u g r o u p e El f A q u i t a i n e d e 1 9 8 1 à 1 9 9 5 )

Je me
prépare…

LA CITATION DU MOIS
Photo : © mbruxelle

Pour bien commence
!
avant de me lancer

r,

“C'est facile d'arrêter de fumer, j'arrête vingt fois par jour !” Oscar Wilde.

la page fans Facebook

SMOKING, NO SMOKING ?

e plus grand défi de santé publique jamais organisé en France”, c’est
en ces termes que la ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine, a lancé officiellement l’opération Moi(s) sans
tabac le 6 octobre dernier, “une campagne de communication inédite,
conçue comme un défi collectif, pour inciter un maximum de fumeurs à
arrêter de fumer”.
Le tabac continue à tuer chaque année en France 73.000 personnes et
représente la première cause de mortalité évitable.
La prévalence du tabagisme ne baisse pas dans notre pays, et, comme
le déplore François Bourdillon, directeur général de Santé publique
France (ex-INPES), “affiche une stabilité désespérante. Les données les
plus inquiétantes sont les tendances observées entre 2000 et 2013 chez les
femmes, pour qui la mortalité a été multipliée par deux sur la période” (1).
Le tabagisme quotidien concerne 13 millions d’adultes en France. En
région PACA, la prévalence est légèrement supérieure à la moyenne
nationale, 29,5% contre 28,1% selon les données 2014, ce qui représente
environ un million de fumeurs quotidiens (2).
Et l’on sait que 60% des fumeurs souhaitent arrêter de fumer…
C’est dans ce contexte qu’a été lancée l’opération Moi(s) sans tabac, pilotée
par Santé publique France en partenariat avec l’Assurance maladie, et
inspirée de l’expérience anglaise Stoptober (voir encadré).
La campagne, d’un ton nouveau et non culpabilisant pour les fumeurs,
s’est appuyée sur des messages positifs autour des avantages de l’arrêt du
tabac. Les fumeurs étaient incités, du 1er au 30 novembre, à relever le
défi collectif d’un mois sans tabac. Car après 30 jours d’abstinence, la

“
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dépendance est bien moins forte et le fumeur a 5 fois plus de chances
d’arrêter définitivement.
Durant cette période, les fumeurs ont pu bénéficier d’outils et de soutien
grâce à leur inscription sur Tabac info service (coaching en ligne,
DE deCANNES SE MOBILISE POUR LE MOI(S) SANS TABAC
application 3989 ou envoi de kits d’aideL’HOPITAL
à l’arrêt) ainsi que d’actions
proximité dans les régions.
Moi(s) sans tabac associait pourDe nombreuses actions d’information, de prévention et des dépistages auront lieu durant le mois de
la première fois des actions denovembre à l’Hôpital de Cannes afin de mobiliser les professionnels de santé mais aussi le grand
communication de masse dans lespublic à relever le défi Moi(s) sans tabac, en novembre, on arrête ensemble !
médias et des actions de proximité.
La campagne était en effet relayée dans
les régions par les ARS, qui s’appuyaient
sur des ambassadeurs. En Provence-L’Hôpital
Kits d’aide à l’arrêt accompagne ses professionnels dans l’arrêt du tabac
Alpes-Côte d’Azur c’est le CRES PACA
qui avait été retenu, aux côtés d’AddictionAMéditerranée,
NPAA, de nationale Mois sans tabac, organisée par Santé Publique France et le Ministère
l’occasion de
del’Al’opération
la CPAM et de la Ligue contre le cancer,des
en partenariat
les CoDES
Affairesavec
sociales
et de la Santé, l’Hôpital se mobilise pour inciter ses professionnels à un arrêt du tabac
et les acteurs de la lutte contre le tabagisme.
à l’occasion de ce mois de novembre. Plusieurs actions d’information et de sensibilisation seront menées
La mobilisation a démarré dès le mois de juillet. Très vite, de nombreux
le service
du Dr DEROCHET durant le mois pour aider les fumeurs dans leur démarche.
partenaires ont souhaité participer à l’opar
pération
et mettre d’addictologie
en place des
Les tabacologues
de des
l’hôpital iront à la rencontre des fumeurs hospitaliers pour les informer des risques liés
actions de proximité : des actions de communication
pour recruter
tabac en
et novembre,
leur proposer
participants, en octobre, ou des actionsau
de soutien,
pour des solutions pour arrêter. Afin d’accompagner au mieux ses professionnels
soutenir l’arrêt du tabac.
dans leur démarche, l’établissement prend en charge les consultations de tabacologie ainsi que les
Plus de 190 actions ont ainsi été comptabilisées
en
région
PACA
pour
patchs nicotiniques pour les professionnels qui souhaitent arrêter de fumer.
relayer Moi(s) sans tabac. Des journées d’information avec évaluation
du statut tabagique et dépistage de la BPCO, des consultations tabacolo-
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Région

L

Les acteurs de la prévention de PACA se sont mobilisés pour Moi(s) sans tabac,
la campagne inédite d’aide à l’arrêt du tabac qui s’est déroulée en octobre et
novembre en France. Plus de 190 actions de sensibilisation et d’information
ont en effet été organisées sur le territoire régional.

Informer et sensibiliser le grand
public
Vendredi 18 novembre, le service d’addictologie et le
service de pneumologie de l’hôpital proposeront une
journée d’information et de dépistage destinée au
grand public, dans le hall de l’établissement.
La journée sera en partie consacrée à la Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO),
maladie respiratoire qui est dans 80% des cas liée au
tabac. Elle provoque un blocage des voies
respiratoires, dont
les premiers signes sont
l’essoufflement, la toux, les crachats matinaux, et
compromet la qualité de vie des personnes malades.
Bien qu’incurable, cette maladie doit être prise en
charge le plus tôt possible afin de diminuer les
complications et améliorer, par le contrôle des
symptômes, la qualité de vie des patients.

• La Citation du Mois :
Oscar WILDE
• Edito : Smoking, No Smoking?
•
• Actu du Centre Hospitalier : Les
journées à ne pas rater en Novembre
• Dossier du Mois : La semaine sécurité du patient
• Paroles d’Usagers : au service du
Rayon de Soleil
• Qualité : La chambre des erreurs.
• En bref : Alzheimer
• L’agenda de Novembre 2016
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Le Dr Fabien ROLLAND, pneumologue, proposera aux
fumeurs qui présentent ces symptômes un dépistage
gratuit via un test de souffle. Le dépistage, d’une durée
de 20min environ, sera réalisé directement sur place, le médecin pourra ainsi conseiller et réorienter les
personnes vers leur médecin traitant si des anomalies sont détectées.

Contact Presse - Laura FONTANIE - 04 93 69 75 70 - l.fontanie@ch-cannes.fr
Centre Hospitalier de Cannes, 15, avenue des Broussailles - 06401 Cannes cedex
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Pour inciter les fumeurs à arrêter, le ministère des Affaires sociales et de la Santé propose « le premier défi de santé publique grandeur nature jamais organisé en France » :
le « Moi(s) sans tabac ».
Les bénéfices de l’arrêt du tabac sur la santé des ex-fumeurs sont indéniables.
Fort de ce constat, le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, en partenariat avec Santé publique France et l’Assurance maladie, a conçu « Moi(s) sans
tabac », une opération nationale pour inciter les fumeurs à arrêter de fumer pendant au moins 30 jours, à partir du 1er novembre. Inspiré de l’initiative britannique « Stoptober », « Moi(s) sans tabac » est « le premier défi de santé publique
jamais organisé dans notre pays », explique le ministère. Plus de 50 partenaires
vont participer à l’opération : hôpitaux, associations, médias, grandes entreprises… « Avec l’opération « Moi(s) sans tabac », une nouvelle étape est franchie :
créer un mouvement collectif, fédérateur, en nous adressant directement aux
fumeurs. En effet, plus d’1 fumeur sur 2 souhaite arrêter de fumer, « Moi(s) sans
tabac » va les y aider », assure Marisol Touraine.

Twitter

Pour inciter les fumeurs à participer à l’opération, une campagne de communication massive a été lancée le lundi 10 octobre à la télévision, sur internet et par
voie d’affichage. Un partenariat a aussi été noué avec la série « Plus Belle la Vie
», diffusée chaque soir de la semaine sur France 3. Chaque personne souhaitant
participer à l’opération peut s’inscrire sur Tabac Info Service via :
le site internet www.tabac-info-service.fr,

•

l’application mobile Tabac Info Service,

•

le numéro de téléphone 39 89.

Un accompagnement personnalisé est prévu : les participants pourront retirer

gratuitement, dans les pharmacies, un kit d’aide à l’arrêt, comprenant notamment une brochure de préparation, un agenda de 30 jours avec des conseils quotidiens, un disque pour calculer leurs économies…

Abordons ce mois de novembre à pleins poumons !
B.L

Tous nos remerciements pour leur collaboration dans ce nouveau numéro de Point.
Com au Docteur Françoise GERMAIN, avec son équipe du planning familial; au
Docteur Thibault FLORANT, pour le CLUD et à l’équipe de l’ELSA.

Pour contacter l’ARS
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

@
@

christophe.tonner@ars.sante.fr

Pour contacter le CRES PACA
marion.vallarino@cres-paca.org
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MERCI

aux partenaires
mobilisés à nos côtés

Tant & Plus

L’Agence Régionale de Santé et le Comité Régional d’Éducation pour la Santé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
remercient particulièrement l’Agence Régionale de Santé et l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
des Pays de la Loire ayant accepté de mettre à disposition leur synthèse « Moi(s) sans tabac Pays de La Loire - Edition 2016 »
pour reproduction et adaptation à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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