Les actions Moi(s) sans tabac 2017
Les actions présentées pour la région PACA le sont à titre prévisionnel. Des modifications peuvent y être apportées.
Mise à jour 20 10 2017
Dpt/rég.
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Lieu

Nom de l'action

Faculté de
pharmacie,
Marseille

Accompagnement des jeunes dans une démarche
d'arrêt par des pairs formés à l'entretien
motivationnel
1/ Action de recrutement des fumeurs à participer à
Moi(s) sans tabac et formation des pairs à l'entretien
motivationnel
2/ Action de visibilité Moi(s) sans tabac via les
systèmes de communication de la faculté (écrans,
sites facebook, associations étudiantes, scolarité...)
permettant aux fumeurs de prendre un rendez-vous
de consultations dès de début novembre
3/ Action d'aide à l'arrêt : Les élèves formés pourront
recevoir leurs pairs pour des entretiens avec
réalisation de prescriptions de traitements de
substituts nicotiniques par les internes en médecine,
Moi(s) sans tabac, la faculté de kinésithérapeute, IDEL de permanence à la faculté
dire Stop
de pharmacie et sollucité pour l'occasion
Aix Marseille Université

Etudiants en pharmacie
Personnel de la faculté

Mission locale
d'Avignon

1/ Action de recrutement : Distribution d'un
questionnaire sur le tabac aux jeunes de la mission
locale et réunion d'information animée par un
tabacoogue
2/ Actions de visibilité Moi(s) sans tabac
3/ Actions d'aide à l'arrêt du tabac : Remise de
patch et kit d'aide à l'arrêt Moi(s) sans tabac et
réunion d'accompagnement animée par un
Moi(s) sans tabac Mission locale tabacologue

Moi(s) sans tabac au Centre
social

1/ Action de recrutement : Distribution d'un
questionnaire sur le tabac aux jeunes de la mission
locale et réunion d'information animée par un
tabacoogue
2/ Actions de visibilité Moi(s) sans tabac
3/ Actions d'aide à l'arrêt du tabac : Remise de
patch et kit d'aide à l'arrêt Moi(s) sans tabac et
réunion d'accompagnement animée par un
tabacologue

Moi(s) sans tabac au Centre
d'examen de santé

1/ Action de recrutement : Mise à disposition d'un
auto-questionnaire au CES, réalisation d'un conseil
minimum, information sur Moi(s) sans tabac
2/ Actions de visibilité Moi(s) sans tabac : Affichage
et diaporama en salle d'attente
3/ Actions d'aide à l'arrêt du tabac : Remise de
patch et kit d'aide à l'arrêt Moi(s) sans tabac et
réunion d'accompagnement animée par un
tabacologue

Centre social
d'Avignon

Centre d'examen
de santé de la
CPAM 84

Description de l'action

Structure organisatrice

Publics visés

Partenaires associés à l'organisation

Contact

Urps Pharmaciens
Syndicat général des pharmaciens des
Bouches-du-Rhône

Félicia FERRERA
felicia3@orange.fr

CPAM Avignon

Jeunes de la mission
locale

Mission locale

Florence DIDIER
florence.didier@cpamavignon.cnamts.fr

CPAM Avignon

Public du centre social

Centre social

Florence DIDIER
florence.didier@cpamavignon.cnamts.fr

CPAM Avignon

Public du centre
d'examen de santé

Florence DIDIER
florence.didier@cpamavignon.cnamts.fr
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Moi(s) sans tabac au sein de
l'entreprise Groupe Nice Matin

Actions de recrutement
1/ Mise en place d'une conférence pour présenter
Moi(s) sans tabac et inciter à l'inscription des fumeurs
: jeudi 12 octobre de 15h à 17h, avec mise en place
d'un stand d'information
2/ Organisation d'un speed dating jeudi 19 octobre
de 12h à 14h : échanges entre les anciens fumeurs et
fumeurs salariés de Nice Matin, avec mise en place
d'un stand d'information
Acions de soutien
3/ Mise en place d'ateliers collectifs mis en place par
un sophrologue : Vendredis 3, 17, 17, 24 novembre et
lundis 6, 13, 20, 27 novembre
4/ Mise en place de consultations individuelles
diététiques : mardi 8 et mercredi 9 novembre de 9h à Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue
18h30
contre le cancer

Salariés du Groupe Nice
Matin

Centre social Tivoli
Théâtre de l'œuvre
Association

Plus belle sans tabac

1/ Organisation de deux réunions avec les
partenaires pour la constitution de groupes de
femmes fumeuses intéressées par le dispositif Moi(s)
sans tabac
2/ Animation de 4 ateliers collectifs de Beauté
solidaire "Plus belle sans tabac"
2 types d'ateliers :
- Beauté détox, quelles recettes naturelles pour un
plus joli teint ?
- Beauté détente, prendre du temps pour moi.

Sylka Beauté solidaire

Centre social
Femme en démarche de Foyer
sevrage
Association

Sophie KARDOUS
sylka.direction@gmail.
com

Au sein de la
clinique CALME

1/ Mise en place de consultations tabac avec
promotion du Moi(s) sans tabac
2/ Initiation d'une demarche de sevrage avec
Sensibilisation active des
acupuncture et substituts nicotiniques
patients tabagiques hospitalisés 3/ Diffusion de la documentation Santé publique
pour d'autres addictions
France

Clinique CALME

Patients hospitalisés

Addictologue de l'hôpital de Cannes

Rémy BAUP
remy.baup@calme.fr

Personnel de
l'établissement et plus
spécifiquement les
fumeurs

Addictologue de l'hôpital de Cannes

Rémy BAUP
remy.baup@calme.fr

Nice Matin, Nice

Au sein de la
clinique CALME

Sensibilisation active des
personnels soignants fumeurs

Sensibilisation des fumeurs sur le risque tabac et leurs
intéractions négatives avec les patients tabagiques :
- Séances d'information
- Mise en situation avec CO-testeurs
- Consultations médicales spécifiques ou orientation
vers consultation spécialisée
- Possibilité de séance d'acupuncture et d'initiation à
un traitement de substitution nicotinique
Clinique CALME

CPAM Alpes Maritimes
Diététicienne
Sophrologue

Sigrid BARRACHIN
sigrid.barrachin@liguecancer.net

Mise en place de séances de 3 heures :
- Présentation de la campagne
- Notions de base sur l'addiction
- Généralités sur le tabac
- Baisse et arrêt de la consommation du tabac : les
outils de prise en charge et d'accompagnement
- Les partenaires sur le territoire
- Polyconsommation
Remise d'un dossier documentaire aux participants
Stand DICAdd 13 sur les lieux
Programmation :
19/09/2017 EHPAD 7 rue Roux de Brignoles, Marseille
26/09/2017 Maison de la vie associative 2 Bd des
Lices, Arles
03/10/2017 Lieu à déterminer
10/10/2017 Lieu à déterminer
20h à 22h30

13

Séance
d'information/sensibilisation à
l'attention des professionnels
libéraux habilités à la
Territoire Bouches-du- prescription des traitements de
Rhône
substitution nictonique

13

Communication :
- Diffusion bimensuelle de la newsletter "Actualités
addictions" aux professionnels de la région Paca
Focus Moi(s) sans tabac dans la - Démarche de communication spécifique aux
newsletter "Actualités addiction" couleurs de la campagne
Territoire Bouches-du- du DICAdd 13 entre septembre - Mise en ligne de la newsletter sur le site du DICAdd
Rhône
et décembre 2017
13

Professionnels de tous
Dispositif d'Information,
d'Accompagnement et de Coordination secteurs portant un intérêt Cres Paca
en Addictologie des Bouches-du-Rhône - à la prise en charge des Resad 84
CH Allauch
conduites addictives
Addiction 06

Anne-Gaëlle PERRAIS
ag.perrais@challauch.fr

13

Lors de la 1ère Journée régionale Inter Cegidd Paca
Corse le jeudi 28 septembre de 9h30 à 17h :
Proposition d'un stand DICAdd 13 avec présentation
Territoire Bouches-du- Stand au couleur de Moi(s) sans et diffusion des outils de la campagne Moi(s) sans
Rhône
tabac
tabac

Dispositif d'Information,
d'Accompagnement et de Coordination
en Addictologie des Bouches-du-Rhône - Professionnels du champ
CH Allauch
de la santé sexuelle

Coordination régionale Cegidd Paca
Corse

Anne-Gaëlle PERRAIS
ag.perrais@challauch.fr

13
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Urps Pharmaciens Paca
Urps IDE libéraux Paca
Urps Chirurgiens dentistes Paca

Anne-Gaëlle PERRAIS
ag.perrais@challauch.fr

1/ Mise à jour de l'annuaire des consultations d'aide
au sevrage disponible sur tabac-info-services
2/ Création d'un document aux couleurs de la
campagne
3/ Diffusion auprès d'un maximum de personnes :
professionnels et particuliers

Dispositif d'Information,
d'Accompagnement et de Coordination
en Addictologie des Bouches-du-Rhône CH Allauch
Tout public

//

Anne-Gaëlle PERRAIS
ag.perrais@challauch.fr

Sensibilisation des salariés
fumeurs lors des visites
médicales et sensibilisation en
interne

1/ Sensibilisation des salariés fumeurs lors des
consultations avec possibilité de suivi si besoin
2/ Sensibilisation lors des visites en entreprise
3/ Possibilité d'actions complémentaires (sera établi
en septembre) pour les salariés fumeurs et extérieurs

Salariés fumeurs suivis en
visites médicales
Association interentreprises pour la Santé Salariés fumeurs en
au Travail du Vaucluse
interne

//

Lola JEHLEN
l.jehlen@aist84.fr

1/ Page dédiée à la campagne sur le site internet de
la ville de Cannes
2/ Message intranet à tous les agents de la ville de
Cannes
3/ Affichage et mise à disposition de flyers dans les
sites publics de la ville de Cannes et dans les services
municipaux
Mairie de Cannes

//

Carole LABBE
carole.labbe@villecannes.fr

//

Dr Germaine
FERRANDO
g.ferrando@ametra06.
org

Territoire Bouches-du- Création d'un document
Rhône
ressource Tabac sur le 13

Vaucluse

Professionnels de santé
Dispositif d'Information,
d'Accompagnement et de Coordination libéraux (IDE, chirurgiens
en Addictologie des Bouches-du-Rhône - dentistes, masseursCH Allauch
kinésithérapeutes)

06

Ville de Cannes

Information Moi(s) sans tabac

06

Dans les centres
médicaux de
l'association

Relais auprès des salariés reçus
lors des visites médicales
Abord de la question de l'arrêt du tabac lors des
professionnels
consultations et proposer les outils mis à disposition

AMETRA 06

Adultes employés
municipaux

Tout salarié volontaire

1/ Au mois d'octobre
Mise en place d'un dispositif de communication
- Voie d'affichae dans slles d'attente, salles de
formation, salles de déjeuner pour les salariés
adhérents au GIMS et ceux du GIMS
- Diffusion sur écrans vidéo des salles d'attente pour
cibler les salariés des entreprises adhérentes au GIMS
- Mise à disposition de dépliants dans les salles
d'attente et dans les bureaux des médecins du
travail et des infirmières santé au travail
- Voie mail et site internet
2/ Au mois de novembre
- Sensibilitaion à l'arrêt du tabac des fumeurs lors des
visites médicales et entretiens infirmiers
- Communication sur le dispositif Moi(s) sans tabac
par affichage et dépliants du colloque "Cancer et
trajectoire professionnelle" organisé par la Fondation
GIMS, CAIRE 13, RSI, Bayer-Myers Squibb le
16/11/2017 dans le slocaux du GIMS
- Création d'in flash info interne dédié aux fumeurs du
Sensibilisation à l'arrêt du tabac GIMS suitvi d'un entretien avec médecin ou infirmier
et prévention du tabagisme en pour entrer dans une démarche de sevrage et
entreprise
recevoir le kit d'aide à l'arrêt
GIMS 13

13

GIMS - Rue de la
république,
Marseille

13

1/ Octobre : Actions de communication et de
promotion de la campagne Moi(s) sans tabac
- Actions de proximité pour le recrutement des
fumeurs via le site internet, les réseaux sociaux,
mailings aux professionnels adhérents et partenaires
- Distribution de flyers et affiches sur les stands de
forum santé/dépistages
- Mailing aux patients pour informer de la campagne
et sur les actions de novembre
2/ Novembre : Actions d'accompagnement à l'arrêt
du tabac et d'orientation et promotion de la
campagne
- Organisation d'ateliers collectifs d'aide au sevrage,
Territoire Bouches-duanimation infirmière tabacologue
Rhône
Centre de santé mutualiste de Berre l'Etang le jeudi
MSP Beisson, Aix-en09 novembre de 13h30 à 15h
Provence
Centre de santé mutualiste de Miramas le jeudi 09
Centre social,
novembre de 15h30 à 17h
Miramas
Centre de santé mutualiste de Gardanne le jeudi 16
Centre de santé
novembre de 13h30 à 15h
mutualiste, Berre
Centre social Aix Nord d'Aix-en-Provence le jeudi 16
l'Etang
novembre de 15h30 à 17h
MSP Bel Air, SalonMaison de santé pluridisciplinaire de Salon de
de-Provence
provence le jeudi 09 novembre de 14h à 16h
Centre de santé
Sensibilisation à l'arrêt du tabac - Tenue d'un stand d'information lors de la réunion
mutualiste,
et promotion du Moi(s) sans
générale réunissant une centaine de professionnels
Gardanne
tabac
de santé
Apport santé

Adhérents et tous salariés
fumeurs des entreprises
adhérentes reçus sur
octobre et novembre
2017
Salariés du GIMS
//

Muriel FANARA
fanara@gims13.com

Personnes en situation de
précarité
Professionnels de santé
libéraux

Céline ORHOND
celine.orhond@apportsante.org

Professionnels de santé libéraux et
partenaires
Infirmière tabacologue
Grand conseil de la mutualité

13

13

13

CAARUD Sleepin, 8
rue Marcel Sembat, Actions de communication et
Marseille
de recrutement des fumeurs

1/ Briefing de l'équipe sur le dispositif Moi(s) sans
tabac
2/ Affichage du matériel de communication dans
l'établissement à partir du 10 octobre
3/ Orientation des fumeurs intéressés vers les
consultations de tabacologie du CSAPA ambulatoire
Casanova Antenne Nord pour une évaluation initiale Antenne Nord CSAPA Casanova éventuelle suivie d'une démarche d'arrêt
Groupe SOS Solidarités

Usagers de drogues

//

Thibaud CALPE
tcalpe@sospaca.org

Antenne Nord Rue
de Lyon, Marseille

Actions de communication et
de recrutement des fumeurs

1/ Briefing de l'équipe sur le dispositif Moi(s) sans
tabac
2/ Affichage du matériel de communication dans
l'établissement à partir du 10 octobre
3/ Orientation des fumeurs intéressés vers les
consultations de tabacologie du CSAPA ambulatoire
Casanova Antenne Nord pour une évaluation initiale Antenne Nord CSAPA Casanova éventuelle suivie d'une démarche d'arrêt
Groupe SOS Solidarités

Usagers de drogues

//

Thibaud CALPE
tcalpe@sospaca.org

Actions de communication et
de recrutement des fumeurs

1/ Briefing de l'équipe sur le dispositif Moi(s) sans
tabac
2/ Affichage du matériel de communication dans
l'établissement à partir du 10 octobre
3/ Orientation des fumeurs intéressés vers les
consultations de tabacologie du CSAPA ambulatoire
Casanova Antenne Nord pour une évaluation initiale Antenne Nord CSAPA Casanova éventuelle suivie d'une démarche d'arrêt
Groupe SOS Solidarités

Usagers en CSAPA

//

Thibaud CALPE
tcalpe@sospaca.org

Actions de communication et
de recrutement des fumeurs

1/ Briefing de l'équipe sur le dispositif Moi(s) sans
tabac
2/ Affichage du matériel de communication dans
l'établissement à partir du 10 octobre
3/ Orientation des fumeurs intéressés vers les
consultations de tabacologie du CSAPA ambulatoire
Casanova Antenne Nord pour une évaluation initiale Antenne Nord CSAPA Casanova éventuelle suivie d'une démarche d'arrêt
Groupe SOS Solidarités

Usagers en CSAPA

//

Thibaud CALPE
tcalpe@sospaca.org

Actions de communication et
de recrutement des fumeurs

Mardis de 10h à 18h30
Jeudis de 10h à 13h
1/ Proposition de la mesure de l'âge pulmonaire aux
usagers fumeurs lors de permanences
2/ Orientation vers les consultations individuelles de
tabacologie et vers le site tabac info services

Antenne Nord CSAPA Casanova Groupe SOS Solidarités

Personnes en situation de
précarité
Usagers en CSAPA
//

Thibaud CALPE
tcalpe@sospaca.org

Fondation de Nice

Salariés de la Fondation
Personnes en situation de
précarité
Jeunes
//

Patrick FAVOT
p.favot@fondationden
ice.org

CSAPA Casanova,
Bd National,
Marseille

13

Point Marseille rue
Fort Notre Dame,
Marseille

13

Antenne Nord Rue
de Lyon, Marseille
CSAPA Casanova,
Bd National,
Marseille
Point Marseille rue
Fort Notre Dame,
Marseille

06

CSAPA 6 avenue de Moi(s) sans tabac avec la
l'Olivetto, Nice
Fondation de Nice

1/ Proposition d'entretiens individuels et de groupes
de paroles : tous les mercredi en journée et le jeudi
après-midi en novembre
Public : les salariés et usagers s'inscrivant dans la
démarche d'arrêt
Réalisés par une infirmière et une psychologue
2/ Participation à un défi sportif fédérateur pour les
salariés et usagers, avec séances de groupes 2 fois
par semaine, animés par un coach professionnel
Inscription à l'épreuve No finish Line de Monaco
avec l'association Children & Future

1/ Mise en place d'actions pour le recrutement des
fumeurs
Mobilité du personnel de l'unité 1/2 journée par lieu,
dans l'hôpital : Self du personnel, accueil; et à
l'extérieur : 6 CMP soit au total 8 demi-journées de
10h à 12h
2/ Présentation de l'événement et orientation vers les
consultations de tabacologie de l'UHA (+/Unité Hospitaliére d'Addictologie prescription de substituts nicotiniques)
Centre Hospitalier Edouard Toulouse

Personnes en situation de
précarité
Personnes en situation de
handicap mental
Personnel de l'hôpital
Patients de l'hôpital
Structures du CH Edouard Toulouse

Camille LABOUCARIE
camille.laboucarie@c
h-edouard-toulouse.fr

Mise en place d'une soirée d'échanges autour du
Moi(s) sans tabac et du tabac

Equipes de médecine du
travail et de médecine
scolaire
//

Camille LABOUCARIE
camille.laboucarie@c
h-edouard-toulouse.fr

13

Structures
ambulatoires du CH
Edouard Toulouse
(CMP) et
Moi(s) sans tabac avec le CH
intrahospitalier
Edouard Toulouse 1

13

A définir

13

Centre commercial
Grand Littoral
Gare St Charles
Faculté St Charles
Moi(s) sans tabac avec le CH
Lycée Nord
Edouard Toulouse 3

Mise en place de stands sur 1/2 journée, décorés aux Unité Hospitaliére d'Addictologie couleurs de Moi(s) sans tabac
Centre Hospitalier Edouard Toulouse

Tout public

06, 13 et 83

MFR du 13 Structures d'insertion
du 06, 13 et 83
Lambesc, La Roque,
Puyloubier, Rousset,
Barbentane,
Eyragues, St Martin
Asso "Graines de
soleil" à
Chateauneuf les
Martigues
Déclic stop tabac

1/Mise en palce d'ateliers collectifs vers le public
cible
2/ Transfert de compétences pour le suivi au
référent/responsable de la structure
3/ Accompagnement des personnes engagées dans
le Moi(s) sans tabac
4/ Actions complémentaires d'accompagnement
MSA Provence Azur

Jeunes
Personnes en situation de
précarité
Salariés des structures
d'insertion
Elèves des Maisons
familiales et rurales des
départements 06, 13 et 83 ANPAA 13 et ANPAA 83

Jocelyne BOUVIER
bouvier.jocelyne@pro
vence-azur.msa.fr
Pierre CANO
pcano.anpaa13@ora
nge.fr

13

1/ Mise en place d'un stand d'information dans le
hall d'accueil de l'établissement du 06 au 28/11/2017
2/ Mise en place des sets de table Moi(s) sans tabac
à la cafétéria de l'HP Clairval 06/11/2017
3/ Sensibilisation des professionnels de jours de 8h30 à
9h30 les 15/11 et 29/11/2017
4/ Sensibilisation des professionnels de nuits à 18h30
le 22/11/2017
5/ Mise en place d'une journée d'information tout
public dans le hall d'accueil animée par l'infirmière
Hôpital Privé
tabacologue : tests du CO, explications des
Clairval, hall
Le Moi(s) sans tabac à l'Hôpital méthodes de sevrage, conseils le 22/11/2017 de 10h
d'accueil - Marseille Clairval
à 17h
Hôpital privé Clairval

Professionnels hospitaliers
Patients
Visiteurs
Tout public
Fondation Ramsay Générale de santé

Audrey GARIBBO SARKISSIAN
a.garibbo@ramsaygds
.fr

Moi(s) sans tabac avec le CH
Edouard Toulouse 2

Unité Hospitaliére d'Addictologie Centre Hospitalier Edouard Toulouse

Centre commercial Grand Littoral
Gare St Charles
Faculté St Charles
Lycée Nord

Camille LABOUCARIE
camille.laboucarie@c
h-edouard-toulouse.fr

06

13

06

1/ En amont de novembre :
Formation possible des soignants voulant étayer la
démarche d'rrêt du tabac des patients de leur unité
Distribution de flyers et affichages aux équipes
2/ Organisation semaine avant novembre :
Mise en place d'un groupe institutionnel dans
chaque unité avec les patients tabagiques
Obj : Informer et sensibiliser les patients au Moi(s) sans
tabac et à l'offre de soins
Remise de flyers t de kits d'aide à l'arrêt aux patients
volontaires
3/ Mise en place d'entretiens individuels pour les
volontaires
- Au démarrage : entretien motivationnel, calcul de
la dépendance, +/ prescription de TSN, explication
du mois de l'arrêt
- A 15 jours : évaluation, renforcement, point sur les
difficultés
Possibilité d'entretiens plus rapprochés à la demande
du volontaire
- A J 30 : Si arrêt -> consultation de bilan et
d'encouragement à poursuivre
Si reprise -> renforcement positif de la
période d'arrêt, explication des possibilités de suivi
pour réduction ou arrêt
4/ En parallèle, mise en place d'un groupe de parole
Moi(s) sans tabac au CH de Ste 1 fois par semaine, animé par un psychologue et un
Marie à Nice
IDE du CSAPA
Centre hospitalier de Sainte Marie

Jeunes
Patients en situation de
précarité
Patients psychiatriques en
soins libres des services
ouverts (Sainte Thérése,
Sainte Catherine, Sainte
Lucie, Saint Christophe)
Patients suivis au CSAPA //

Dr Jean-Paul ORTH
JeanPaul.Orth@ahsm.fr

Service de santé au Pour une entreprise Moi(s) sans
travail Arcelormittal tabac

1/ Mise en place d'une conférence inaugurale par
un médecin addictologue
2/ Proposition de consultations individuelles pour un
suivi tabacologique pour les volontaire
3/ Proposition d'ateliers de suivi diététique
4/ Proposition d'ateliers de sophrologie : 1 séance de
5h par semaine pendant 5 semaine
5/ Mise en place de réunions d'information et
distribution de documentation
6/ Rencontre avec les différents services de
l'entreprise
7/ Mise en place d'une communication interne
durant toute la période de l'action Moi(s) sans tabac Arcelormittal Méditerranée Fos sur mer

Salariés de l'entreprise

//

Dr Philippe SURGIS
philippe.surgis@arcelo
rmittal.com

Siège social de
l'association

1/ Mise en place d'une permanence téléphonique :
Informer, conseiller, orienter vers des médecins
généralistes de ville adhérents au réseau, vers la
plateforme téléphonique Moi(s) sans tabac (3989)
2/Remise de kits d'aide à l'arrêt aux médecins de ville
souhaitant participer à la campagne
Réseau addiction 06 (GT 06)

Tout public

CoDES 06 et ANPAA 06

Nadine RUBAGOTTI
gt.06@orange.fr

CH Ste Marie, Nice

Permanence téléphonique lors
du Moi(s) sans tabac

13

* Sensibilisation de toutes les classes du lycée Louis
Blériot
Intervention régulière de l'association Addiction
Méditerranée
* Mise en place d'une campagne d'affichage dans
le hall du lycée durant le mois sans tabac
* Questionnement des consommateurs adolescents
et des consommateurs adultes sur leurs habitudes de
consommation et sur leur habitude personnelle de
consommation
* Suivi des élèves qui souhaitent arrêter le tabac par
un entretien motivationnel individuel à l'infirmerie du
lycée
Lycée des métiers
* Sensibilisation des filaires industrielles avec travaux
de l'Industrie et des
réglementés, aux risques professionnels d'usage de
services à la
substances psychoactives.
Lycée des métiers de l'Industrie et des
personne Louis
Stop au tabac avec Moi(s) sans * Information en direction des parents et des
services à la personne Louis BLERIOT,
BLERIOT, Marignane tabac
enseignants
Marignane

83

Dans les centres
médicaux de l'AIST
83

Information des salariés lors des visites médicales par
un médecin du travail, collaborateur médecin ou
Information et sensibilisation des infirmier
salariés suivis par l'AIST 83 à
En fonction de la motivation, remise des outils pour
AIST 83 - Association Interprofessionnelle
Moi(s) sans tabac
commencer une démarche d'arrêt
de Santé au Travail du Var
Salariés

13

Clinique de
ProvenceBourbonne,
Aubagne

Ici, on soutient tous ceux qui
souhaitent arrêter de fumer

Mise en place d'un stand d'information à l'intention
des patients, familles et visiteurs à l'accueil principal
de la clinique

13

Clinique Rosemond, Ici, on soutient tous ceux qui
Marseille
souhaitent arrêter de fumer

Mise en place d'un stand d'information à l'intention
des patients, familles et visiteurs à l'accueil principal
de la clinique

Hôpital privé
Cannes Oxford,
Cannes

06

06

Maison des
association Antibes
Espace Soleil Nice

Jeunes
Lycéens

Addiction Méditerranée
L'entre-temps CSAPA

Mme ROBIE
ce.0130033r@ac-aixmarseille.fr
Coralie DURANDSENJA
c.durandsenja@aist83.fr

Clinique de Provence Vourbonne

Patients
Familles
Visiteurs

Olivier DI PALMA
o.dipalma@ramsaygd
s.fr

Cilinique Rosemond

Patients
Familles
Visiteurs

Alisson THERY
idec-rsd@ramsaygds.fr

Journée de sensibilisation à
l'arrêt du tabac

1/ Mise en place d'un stand sur une journée
- Information Moi(s) sans tabac
- Distribution de dépliants
- Orientation des personnes désireuses vers les
centres d'aide de proximité
2/ Proposition de démarche personnalisée auprès
des salariés
3/ Communication sur la page facebook et le site de
l'hôpital
Hôpital privé Cannes Oxford

Patients
Visiteurs
Personnel

Virginie DIMAGGIO
v.dimaggio@domuscli
niques.com

Moi(s) sans tabac au forum
santé à Antibes et Nice

Présentation et promotion du dispositif Moi(s) sans
tabac aux 2 forums au travers d'un atelier tabac :
- Maison des associations à Antibes le mercredi 18
octobre de 9h à 16h30
- Espace Soleil à Nice le mercredi 15 novembre de
9h à 16h30

Bénéficiaires des services
aemo, aed, safram,
relances, espace soleil de
l'association Montjoye

Marjorie DURIF
m.durif@montjoye.org

Association Montjoye

13

Siège social Caf 13,
Marseille
Sites Caf 13 : Arles,
Salon, Aix,
Aubagne,
Marignane,
Martigues, Les
Olives, Desautel et Moi(s) sans tabac à la Caf des
Malaval
Bouches-du-Rhône

1/ Au mois d'octobre
Mise en place d'une communication :
- via l'intranet pour informer les salariés de l'action
- via l'affichage dans les locaux du siège social et sur
les sites du département
2/ Au mois de novembre
Mis en place d'un stand d'information le 06
novembre par le Pôle Santé au Travail, au rez de
chaussée du siège social : Informations sur les
moyens mis à disposition pour entrer dans une
démarche d'arrêt, distribution d'outils
3/ Au-delà de novembre :
Evaluation et suivi des fumeurs entrés dans une
démarche d'arrêt
Caf des Bouches-du-Rhône

Salariés de la Caf des
Bouches-du-Rhône

Alexandra SEBBAN
alexandra.sebban@c
afmarseille.cnafmail.fr

13

Siège social Caf 13,
Marseille
Sites Caf 13 : Arles,
Salon, Aix,
Aubagne,
Marignane,
Martigues, Les
Olives, Desautel et
Malaval
Publication Moi(s) sans tabac

Publication d'un article dans le journal interne de la
CAF sur le Moi(s) sans tabac

Caf des Bouches-du-Rhône

Salariés de la Caf des
Bouches-du-Rhône

Chloé DEJARDIN
chloe.dejardin@cafm
arseille.cnafmail.fr

06

SICTIAM 1047 route
des Dolines 06905
SOPHIA ANTIPOLIS
DGFIP 15 bis, Rue
Delille, 06000
NICE+B39 IPAG 4,
Boulevard
Carabacel, 06000
NICE
ITEP Les Coteaux,
chemin de la
solidarité 06510
CARROS

Mise en place d'information, sensibilisation et conseil
en tabacologie

ANPAA 06

Salariés

06

Stand d'information et de
dépistage des maladies
Hall principal de
respiratoires dûes au tabac : Le
l'Hôpital de Cannes 10 novembre 2017

Mise en place d'un stand d'information à l'intention
des patients, familles et visiteurs dans le hall principal
du centre hospitalier, animé par 2 infirmières avec
information sur le Moi(s) sans tabac et le sevrage
tabagique
CH Cannes

Conférence Sortir du tabac,
bénéfices et risques de la
Salle Miramar, 35
cigarette électronique : le 29
rue Pasteur, Cannes novembre 2017

Mise en place d'une conférence :
Accueil à 18h
Conférence à 19h :
1. Tabac, pourquoi est-on accro ? Mieux comprendr
pour se libérer - Dr DEROCHET Catherine,
addictologue
2. La cigarette électronique, e-liquide. Bénéfices et
risques - Dr EZMOUR Gilles, Cardiologue
3. Cigarette électronique et pathologies respiratoires Dr DUVAL Yannick, pneumologue
4. Témoignages / questions réponses avec la salle
Rencontre autour des stands d'information à 20h
CH Cannes

06

Moi(s) sans tabac pour les
entreprises

CODES 06

Vincent LAROCHE
vincent.laroche@anp
aa.asso.fr

Tout public

Laura FONTANIE
l.fontanie@chcannes.fr

Tout public

Laura FONTANIE
l.fontanie@chcannes.fr

Ville de Cannes

Moi(s) sans tabac dans
l'entreprise Wartsila : Plus de
sport avec diminution ou arrêt
du tabac

Invitation du personnel à participer
Mise en place d'un stand à l'attention du personnel
Distributione et accompagnement des kits d'aide à
l'arrêt
Petit-déjeuner pour le personnel avec présentation
de l'action
Mise en place d'un défi sportif
Proposition de quizz
Proposition de groupe de travail avec d'anciens
fumeurs

13

Dans les locaux de
WARTSILA

13

Mise en place de groupes de sevrage tabagiques
Clinique St Barnabé,
du 10 octobre au 16 novembre avec présentation du
Marseille
Groupe de sevrage tabagique Moi(s) sans tabac
Clinique St Barnabé

13

Clinique St Barnabé,
Marseille
St Barnabé s'arrête de fumer

Mise en place d'un atelier d'information et de
préparation à l'arrêt le 28/11/2017 de 12h30 à 14h:
- Diaporama de présentation par Dr CUTARELLA,
tabacologue
- Information sur les groupes du soir d'arrêt du tabac
- Premiers conseils et proposition de consultations
- Réponses aux questions

Wartsila

Clinique St Barnabé

Salariés

Manon LEHR
manon.lher@wartsila.c
om

Tout public

Julia SABOUL-BECK
j.saboulbeck@ramsaygds.fr

Salariés de la clinique
Intervenants externes

Julia SABOUL-BECK
j.saboulbeck@ramsaygds.fr

Professionnels de santé

Julia SABOUL-BECK
j.saboulbeck@ramsaygds.fr

Tout public

Julia SABOUL-BECK
j.saboulbeck@ramsaygds.fr

Personnel
Patients de la clinique

Laura CLAIRET
l.clairet@ramsaygds.fr

Tout public

Dr GARRIGUE-BECKER
l.becker@chcarpentras.fr

Mise en place d'un conférence le 09/11/2017 de
18h30 à 22h :
- Informations sur le tabac, la nicotine, les risques
- Traitements médicamenteux
- Traitements non médicamenteux
- Retour d'expériences

13

Clinique St Barnabé,
Marseille
Soirée conférence Tabac

13

La Tournée,
Marseille

Intervenants :
- Dr CUTARELLA, Médecin psychiatre addictologue
tabacologue, Clinique St Barnabé
- Anne-Sphie GIBON, Psychologue, Clinique St
Barnabé
- Sophie HEDOIRE, Infirmière coordinatrice hôpital de
jour, Clinique St Barnabé
Clinique St Barnabé

Stand au centre d'entrainement Proposition d'un stand au couleur de la Clinique et
de Moi(s) sans tabac, Marseille proposition de 1ères consultations, le 14/11/2017

Clinique St Barnabé

13

A la Cinique
Monticelli
Vélodrome

Moi(s) sans tabac à la Clinique
Monticelli Vélodrome

Tenue d'un stand dans le hall principal de la clinique
avec mise à disposition des outils Moi(s) sans tabac
(flyers, kits, badges…) du 20 au 24 novembre 2017
Affichage dans le hall et dans les unités de soiins à
destination des patients et du personnel
Projection de vidéos de sensibilisation dans le hall
d'accueil
Clinique Monticelli Vélodrome

84

Centre hospitalier
de Carpentras

Conférence grand public au
Centre hospitalier de
Carpentras : le 19/10/2017 de
19h30 à 22h

Mise en place d'une conférence sur le sevrage
tabagique et présentation du Moi(s) sans tabac

CH Carpentras

Paca

Paca

* Relais de la campagne auprès des Services de
Santé au Travail, membres de Présanse
* Rédaction d'un communiqué de presse pour
informer les journalistes régionaux de la participation
des Services de Santé au Travail de Paca et Corse à
Moi(s) sans tabac
* Rédaction et mise en ligne sur Présanse.org d'un
article expliquant la campagne, informant sur les
dispositifs d'aide à l'arrêt et informant sur la
Promotion des actions mises en participant des Services de Santé au Travail de Paca
place par les Services de Santé et Corse au Moi(s) sans tabac
Service de santé au au travail de Paca et Corses,
* Mise en ligne des vidéos "J'arrêt de fumer" sur les
travail de Paca et
membre de l'association
sites web de Présanse et partage sur les réseaux
Corse
Présance
Présanse
Présanse

Sur la région Paca

Relai de la campagne Moi(s)
sans tabac par la Camieg

Distribution de documentation auprès des
bénéficiaires de la Camieg au cours du mois de
novembre :
- Lors des permanences d'accueil
- Lors des actions prévention santé

Camieg

Adhérents des Services
de Santé au travail
Journalistes locaux

Cécile CIONI
c.cioni@presanse.org

Tout public

Alexia COTTET
DUMOULIN
alexia.cottetdumoulin@camieg.or
g

Mise en place de stands « Moi(s) sans tabac »
d’information, de recrutement et d’échanges :
- 4 stands d’information et d’échanges sur le territoire,
auprès de publics prioritaires, en situation de
vulnérabilité.
- Une demi-journée de présence pour chaque stand,
soit 2 journées présentielles au total.

05

Département des
Hautes-Alpes

Mise en place de temps de suivi sur place « Moi(s)
sans tabac » :
A l’issue de ces actions de recrutement, des temps
de suivi seront proposés sur place, auprès des publics
prioritaires ciblés par les stands d’information, de
recrutement et d’échanges, au cours du mois de
Novembre 2017, dans l’objectif d’évaluer le suivi de
participation à « Moi(s) sans tabac », d’identifier les
freins et les leviers rencontrés, les retombées…
Ces temps de suivi permettront également d’évaluer
la satisfaction des publics, ainsi que des partenaires,
vis-à-vis de « Moi(s) sans tabac », ou encore pour
identifier des propositions d’actions pour des éditions
ultérieures.
- 4 temps de suivi au total sous format de stands, soit
un temps de suivi par structure bénéficiaire de
Relais du dispositif national «
l’action.
Moi(s) sans tabac » sur le
- Une demi-journée de présence pour chaque stand,
département des Hautes-Alpes soit 2 journées présentielles au total.
CoDES 05

Alexandre NOZZI
alexandre.nozzi@code
s05.org

Stand MRS sur le marché d'Istres le mardi 31 octobre
2017 de 8h30 à 12 h avec 4 ou 5 personnes :

réserve)

13

Affichage campagne moi (s) sans tabac sur le stand.
Mise à disposition de flyers, brochures, kits et
dépliants renvoyant sur les permanences en
addictologie à la MRS.
Prise de contact avec les personnes, présentation de
Moi(s) sans tabac sur le marché la démarche d'accompagnement, information sur
Marché allées Jean d'Istres 31/10/2017 de 9h30 à
Tabac Info services, proposition également de
Maison Régionale de Santé/Commune
Jaurès à Istres
12h
consultation individuelle à la MRS, etc.
d'Istres

Tout public

ANPAA 13

Sylvette GOLIA
mrs@istres.fr

L'équipe de Liaison et de Soins en
Addictologie (ELSA) du Centre hospitalier
de Martigues

Sylvette GOLIA
mrs@istres.fr

13

MRS d'Istres

Consultations individuelles à la
MRS d'Istres

13

MRS d'Istres

Sensibilisation au Moi(s) sans
tabac via les réseaux sociaux

* Mise en place d'une communication sur le site de
la ville et sur le facebook

Maison Régionale de Santé/Commune
d'Istres

Tout public

Sylvette GOLIA
mrs@istres.fr

CHI de Cavaillon

Sensibilisation et
accompagnement auprès du
personnel de l’hôpital de
Cavaillon

Mise en place d'une campagne d'affichage
Mise à disposition des kits d'aide à l'arrêt et
proposition de rendez vous pour un
accompagnement individuel
Lien avec la médecine du travail et différents
partenaires sur le secteur

CHI DE CAVAILLON-LAURIS

Personnel de l’hôpital

Virginie MARTIN
elsa@ch-cavaillon.fr

Centre médico
social cavaillon

Intervention lors des Journées citoyennes le 13
novembre de 9h à 17h :
- Présentation de la campagne Moi(s) sans tabac
- Sensibilisation à l’intérêt de cette campagne
Sensibilisation au public lors des - Diffusion du kit, orientation ou proposition de soutien
« journées citoyennes »
ponctuel
CHI DE CAVAILLON-LAURIS

84

84

84

05

Proposition de consultations individuelles avec un
Maison Régionale de Santé/Commune
tabacologue les 13 et 27 novembre 2017 de 9h à 14h d'Istres

Tout public
Agents de la ville

Tout public

Ville de Cavaillon
CMS de Cavaillon
RESADD
CODES 84

Virginie MARTIN
elsa@ch-cavaillon.fr

Collège saint
Charles Cavaillon

Mise en place d'interventions au collège st charles le
07 novembre 2017 et le 08 novembre, 1 heure par
classe le matin :
Mobilisation de l'école d'aide-soignante afin qu'ils
deviennent le relais de la campagne auprès des
collègiens. Les points abordés seront les suivants :
- Présentation de la campagne Moi(s) sans tabac
- Sensibilisation à l’intérêt de cette campagne
Moi(s) sans tabac au collège St - Diffusion du kit, orientation ou proposition de soutien
Charles, Cavaillon
ponctuel
CHI DE CAVAILLON-LAURIS

Collégiens

IFAS

Virginie MARTIN
elsa@ch-cavaillon.fr

CMRA de
BRIANCON

Proposition d’un moment de détente avec massage,
de collation peu calorique (fruit, jus de fruit,
compote…) afin d'aborder la question du tabagisme
et présenter le Moi(s) sans tabac, le mardi 7
Détente au CMRA de Briançon novembre 2017 de 10h à 16h
Centre Médical RHONE AZUR

Patients du CMRA et du
centre hospitalier des
Escarton
Soignants

Personnel de l’établissement

Karine CHEVRIER
rab.educationtherapeutique@ugec
am-pacac.cnamts.fr

Patients du CMRA
Soignants

Karine CHEVRIER
rab.educationtherapeutique@ugec
am-pacac.cnamts.fr

Agents de l'Etat
interministériel

Sophie CALDERARO
sophie.calderaro@ars.
sante.fr
Françoise TRAVERT
francoise.travert@alpe
s-maritimes.gouv.fr
Laurent DUPUY
laurent.dupuy@aplesmaritimes.gouv.fr

Tout public

Denis André CHARPIN
denisandre.charpin@aphm.fr

CMRA de
BRIANCON

Campagne de communication Affichage dans les lieux mis à disposition, dans les
au CMRA
infirmeries et lieux de vie.

Salle Monts des
merveilles
CADAM, salle 529

Organisation d'une rencontre le 20/10/2017 de 9h30
à 12h :
- Intervention d'un tabacologue
- Présentation du Moi(s) sans tabac et distribution des
outils
- Appui d'un diététicien
Santé et bien-être au travail et Mise en place de séances ateliers sportifs en
actions sur les méfaits du tabac novembre

Village Moi(s) sans
tabac

Stand d'information au Village
Moi(s) sans tabac le 14
novembre 2017

Animation d'un stand au village:
- Réalisation de tests avec spiromètre et CO-testeurs
- Entretiens informels entre fumeurs, pneumologue et
patiente experte BPCO
CDMR 13

Dans l'entreprise
Charles et Alice,
Monteux

Défi collectif à l'arrêt du tabac
dans l'entreprise Charles et
Alice

1/ 12 octobre 2017 :
Mise en place d'une réunion de sensibilisation
animée par l’ANPAA, à destination des
collaborateurs. Objectif : Apporter un premier niveau
d’informations, complètes et objectives sur le tabac,
avec comme finalité, de déculpabiliser les fumeurs
pour les amener à envisager d’arrêter de fumer
2/ 24 octobre 2017, de 12h à 21h :
Intervention d'un médecin-tabacologue mandaté
par Harmonie Mutuelle
Mise en place d'un stand, au sein de nos locaux pour
sensibiliser encore davantage le personnel aux effets
néfastes du tabac, les écouter et les encourager à
arrêter de fumer
3/ 22 novembre 2017, de 12h à 21h :
Mise en place d'un nouveau stand animé par le
médecin-tabacologue en collaboration avec
l’ANPAA. Objectif : Rencontrer individuellement les
salariés qui se seront inscrits dans une démarche
d’arrêt du tabac et continuer la sensibilisation entre 2
rendez-vous
Charles et Alice

Salariés de l'entreprise

13

CES 72 traverse des
Bonnets, Marseille

Information sur le Moi(s) sans
tabac et dispositif
d'accompagnement à l'arrêt
au CESAM 13

1/ Mise en place d'une communication grand public
2/ Sensibilisation et accompagnement par des
consultations et distribution de substituts nicotiniques CPAM 13 et son CES

Assurés du régime
général de 16 à 65 ans

Nathalie NENNA
nathalie.nenna@cpa
m-marseille.cnamts.fr

83

Sensibilisation des publics
HLM La Beaucaire – adhérents de l’association aux
Bâtiment 80 –
risques inhérents aux usages
avenue Camus
abusifs du tabac et aux
83200 TOULON
dispositifs d’arrêt

1/ Mise à disposition du public de l’association des
supports descriptifs des risques liés au tabac
2/ Campagne d'affichage Moi(s) sans tabac
3/ Organisation de l’intervention d’un professionnel
addictologue auprès du public de l'association
4/ Mise à disposition des kits gratuits d’aide à l’arrêt
du tabac

Personnes en situation de ANDES (Association Nationale de
précarité
Développement des Epiceries Solidaires)

Marie Véronique
HEYER
ac83cesf@gmail.com

05

06

13

84

Centre Médical RHONE AZUR

ARS 06
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale 06
Direction Départementale de la
Protection des Populations 06

Amitiés Cité

ANPAA 84
Harmonie mutuelle

Lucile TAMET
lucile.tamet@charlese
talice.fr

Information et prévention tout
public au sein du CH Buech
Durance

05

Au sein de la
structure

05

Information et sensibilisation au Organisation d'un stand Moi(s) sans tabac en ville, le
Dans la ville de
Moi(s) sans tabac des habitants jour du marché - jeudi 16 novembre à la Terrasse du
Laragne Montéglon de Laragne
café Le Globe
Centre hospitalier Buech Durance

13

06

13

13

13

13

13

Différents centres du Moi(s) sans tabac avec l'AISMT
service
13

Mise en place d'une campagne d'affichage
Organisation d'une réunion d'information

Centre hospitalier Buech Durance

Patients
Personnel
Visiteurs

Médecine du travail
Professionnels de santé

Isabelle DEPARPE
isabelle.deparpe@ch
bd-laragne.fr

Habitants

Etablissements scolaires
Commerçants

Isabelle DEPARPE
isabelle.deparpe@ch
bd-laragne.fr

1/ Sensibilisation des salariés vus en consultation
2/ Présentation du Moi(s) sans tabac aux salariés
fumeurs
3/ Campagne d'affichage et mise à disposition de
flyers dans les salles d'attente
4/ Présentation des kits d'aide à l'arrêt aux salariés
Tous salariés vus en
5/ Ecoute et soutien des salariéss entrés dans l'action Association Interentreprises pour la Santé consultation par les
de sevrage
au Travail des Bouches-du-Rhône
infirmières

Jérôme CALVINI
j.calvini@aismt13.fr

Au sein de
l'établissement

1/ Incitation des jeunes à ne pas fumer dans
l'établissement
2/ Campagne d'affichage Moi(s) sans tabac
3/ Information du personnel et des jeunes sur les
conséquences du tabac avec mesure de la
capacité pulmonaire pour une meilleure prise de
conscience, par l'ANPAA 06
Et si j'arrêtais avec le Moi(s) sans 4/ Soutien des personnes en arrêt pendant le mois de
tabac
novembre avec la mise en place d'un point écoute BTP CFA Antibes

Jeunes
Personnel de
l'établissement

Au centre cardio
vasculaire de
Valmante

1/ Publication d'un article dans le journal interne
2/ Recensement du nombre de fumeurs au sein de
l'entreprise
3/ Identification des personnes pilotes avec port du
Promotion de l'opération Moi(s) badge
sans tabac
4/ Mise en place d'un afficahfe visuel de l'opération

Centre cardiovasculaire de Valmante

Salariés

Sylvie PIED
s.pied@orpea.net

Au centre cardio
vasculaire de
Valmante

Mise en place d'une formation du personnel médical
et paramédical à la tabacologie et à l'aide au
Formation des salariés à la
sevrage tabagique : Mise au point sur le conseil
tabacologie pour une meilleurs minimal, les aides au sevrage tabagique, les règles
diffusion des messages
de la substition nicotinique…)
Centre cardiovasculaire de Valmante

Salariés

Sylvie PIED
s.pied@orpea.net

Lieu à définir

Une journée sans fumer

Organisation d'une randonnée à la journée un weekend en novembre
Invitation de l'ensemble des salariés à participer
Défi lancé aux fumeurs : Essayez de ne pas fumer le
temps de la balade
Centre cardiovasculaire de Valmante

Salariés

Sylvie PIED
s.pied@orpea.net

Au centre cardio
vasculaire de
Valmante

Proposition de consultations individuelles au cours du
mois de novembre
Mise à disposition gratuite par le centre des substituts
nicotiniques pour les salariés engagés
Prise en charge individuelle des Remise des kits d'aide à l'arrêt lors de l'engagement
salariés fumeurs
du fumeur
Centre cardiovasculaire de Valmante

Salariés

Sylvie PIED
s.pied@orpea.net

Au centre cardio
vasculaire de
Valmante

1/ Information des patients hospitalisés en novembre
sur le CCVV sur l'opération Moi(s) sans tabac :
Affichage, réunion d'accueil, flyer à l'admission…
2/ Organisation de réunions d'information sur le
thème du tabgisme. L'entourage y est convié
Centre cardiovasculaire de Valmante

Patients
Entourage du patient

Sylvie PIED
s.pied@orpea.net

Le tabac - une place dans
l'éducation thérapeutique

ANPAA 06

Olivier CORSO
olivier.corso@cccabtp.fr

05

05

05

05
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CH de Briançon

Action organisée par l'Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie du grand briançonnais et embrunais
:
1/ Affichage Moi(s) sans tabac aux points de
passage obligés de l'établissement
2/ Mise à disposition des flyers
Action d'information et de
3/ Présentation de l'action et des kits au personnel
communication sur le Moi(s)
soignant dans chaque unité de l'établissement
sans tabac 2017 dans le centre 4/ Mise à disposition des flyers de l'offre
Centre hospitalier des escartons
hospitalier
tabacologique du Centre hospitalier
Briançon - GHT des Alpes du Sud

CH de Briançon

Action organisée par l'Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie du grand briançonnais et embrunais
:
Mise en place d'une information pragmatique sous
forme de mails à l'intention des salariés de l'ensemble
de l'établissement :
- Le Moi(s) sas tabac en pratique
- Le 1er jour d'hospitalisation d'un fumeur
- La prescritpion sur ordonnance d'un substitut
Action de formation/information nicotinique par un(e) infirmier(e)
des personnels du centre
- L'aide institutionnelle hospitalière apportée au
Centre hospitalier des escartons
hospitalier
salarié fumeur
Briançon - GHT des Alpes du Sud

Personnel

CH d'Embrun

Action organisée par l'Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie du grand briançonnais et embrunais
:
1/ Affichage Moi(s) sans tabac aux points de
passage obligés de l'établissement
2/ Mise à disposition des flyers
Action d'information et de
3/ Présentation de l'action et des kits au personnel
communication sur le Moi(s)
soignant dans chaque unité de l'établissement
sans tabac 2017 dans le centre 4/ Mise à disposition des flyers de l'offre
Centre hospitalier d'Embrun - GHT des
hospitalier
tabacologique du Centre hospitalier
Alpes du Sud

Patients
Personnel
Visiteurs

CH d'Embrun

Action organisée par l'Equipe de Liaison et de Soins
en Addictologie du grand briançonnais et embrunais
:
Mise en place d'une information pragmatique sous
forme de mails à l'intention des salariés de l'ensemble
de l'établissement :
- Le Moi(s) sas tabac en pratique
- Le 1er jour d'hospitalisation d'un fumeur
- La prescritpion sur ordonnance d'un substitut
Action de formation/information nicotinique par un(e) infirmier(e)
des personnels du centre
- L'aide institutionnelle hospitalière apportée au
Centre hospitalier d'Embrun - GHT des
hospitalier
salarié fumeur
Alpes du Sud

La Maison jaune
Autres lieux sur Arles Moi(s) sans tabac à la Maison
à définir
jaune

* Mise en place d'une campagne d'affichage des
outils Moi(s) sans tabac au sein du CSAPA
* Distribution des kits d'aide à l'arrêt et discussions
autour du tabac
* Distribution de substituts nicotiniques
* Proposition d'accompagnement par une infirmière
* Proposisiotn de suivi régulier

CSAPA Camargue - La Maison jaune

Patients
Personnel
Visiteurs

Correspondants professionnels usuels de
l'établissement (médicaux et
paramédicaux)

Dr PIROLLET
ppirollet@chbriancon.fr

Dr PIROLLET
ppirollet@chbriancon.fr

Correspondants professionnels usuels de
l'établissement (médicaux et
paramédicaux)

Dr PIROLLET
ppirollet@chbriancon.fr

Personnel

Dr PIROLLET
ppirollet@chbriancon.fr

Personnes en situation de
précarité
Jeunes

Julie BERTET
infirmier.csapa.arles@
goupe-sos.fr

Sensiblisation des salariés reçus
Dans les centres
lors des entretiens médicomédicaux d'Expertis, professionnels à Moi(s) sans
Bouches-du-Rhône tabac

1/ Envoi d'une lettre d'information thématique à tous
nos adhérents, courant octobre
2/ Sensibilisation à l'arrêt du tabac au moment de la
rencontre avec les salariés

Tous les publics reçus en
santé au travail

Laura PICHE
l.piche@expertis.org

Journée sans tabac à l'Hôpital
A l'Hôpital européen Européen

1/ Mise en place d'un stand d'information sur les
conséquences du tabac dans le hall principal
2/ Proposition de programmes d'aide et de soutien
pour les personnes souhaitant arrêter de fumer - date
à définir
3/ Mise à disposition des borchures d'information
dans l'hôpital durant le mois de novembre et d'un
diaporama de sensibilisation sur les TV de
l'établissement
Hôpital européen, Marseille

Personnel
Patients
Visiteurs

Sandrine BOURTOIRE
s.bourtoire@hopitaleuropeen.fr

Dans les locaux du
TIPI

Susciter la motivation à l'arrêt
du tabac du public accueilli

1/ Information sur les différentes méthodes pouvant
faciliter l'arrêt du tabac et sur les aides financières
possibles
2/ Constitution d'un groupe d'usagers intéressés par
la démarche d'arrêt du tabac : soutien mutuel,
sensibilisation
3/ Intervention d'une infirmière
4/ Consultation individuelle avec la diététicienne du
TIPI afin d'ajuster l'alimentation avant et durant le
sevrage tabagique
Le TIPI

Personnes en situation de
précarité
Personnes vivant avec le Banque alimentaire
VIH et/ou VHC
Réseau santé Marseille sud

Anaïs PETRIZELLI
socialanimation@gmai
l.com

13

A la Résidence du
parc

1/ Mise en place d'un stand d'information Moi(s) sans
tabac dans le hall de la clinique
Promotion du Moi(s) sans tabac 2/ Campagne de communication : affichage et mise
à la Résidence du parc
à disposition de flyers
Résidence du parc

Patients
Entourage du patient

Edith SAHNOUNE
e.sahnoune@ramsayg
ds.fr

13

Boulevard des Lices, Actions de sensibilisation la
sur la course des 10 campagne nationale Moi(s)
kms d'Arles
sans tabac

13

Mission locale
d'Arles

Actions de sensibilisation la
campagne nationale Moi(s)
sans tabac

13

Actions de sensibilisation la
Centre hospitalier J. campagne nationale Moi(s)
IMBERT, Ares
sans tabac

13

13

13

Moi(s) sans tabac avec le
SIUMPPS

Action sur les 10 kms d'Arles : Présentation du Moi(s)
sans tabac et conseils utiles - le 29/10/2017 de 8h à
13h

Expertis

Service Communal d'Hygiène et Santé
d'Arles

Sportifs et leur entourage

Réseau santé Marseille sud (à confirmer)

Service des sports
ANPAA 13
Association des coureurs arlésiens

Odile BARAGHINI
o.baraghini@villearles.fr

Sensibilisation des jeunes précaires à l'intérêt de l'arrêt Service Communal d'Hygiène et Santé
du tabac - le 09/11/2017
d'Arles

Jeunes

Mission locale

Odile BARAGHINI
o.baraghini@villearles.fr

Mise en place d'une journée santé à l'hôpital - le
23/11/2017 de 8h à 17h

Jeunes
Collégiens
Lycéens

CH J. IMBERT
ANPAA 13

Odile BARAGHINI
o.baraghini@villearles.fr

1/ Promotion du dispositif Moi(s) sans tabac lors des
visites de prévention auprès des étudiants
2/ Présentation des différentes méthodes d'aide à
l'arrêt
3/ Proposition d'une aide psychologique et/ou
médicale

Service Communal d'Hygiène et Santé
d'Arles

13

Au SIUMPPS

SIUMPPS

84

Mise en place de temps d'échanges, de dialogue et
de rencontres organisés et animés par un
professionnels tabacologue et un expert tabac :
- Apport d'information et de connaissances sur les
représentations du tabagisme
- Présentation des objectifs de Moi(s) sans tabac
- Identification de des comportements tabagiques et
Centre médipôle
Accompagnement au sevrage des niveaux de dépendances physiques et
(ou autre lieu en
tabagique : Groupes
psychologiques
fonction du nombre motivationnels et échanges
- Présentation des orientations thérapeutiques
Comité départemental contre les
de participants)
collectifs
possibles
maladies respiratoires du Vaucluse

Claire PORTNOY
claire.portnoy@univamu.fr

Etudiants

Tout public fumeurs
Patients ayant une
maladie respiratoire

CH Avignon

Madame CAGNAT
cd84@lesouffle.org

Paca

Service de santé du
centre médical de
Marseille
Service de santé du
centre médical de
Toulon
Service de santé du
bataillon des marins
pompiers
Service de santé de
l'Hôpital d'instruction Soutien du sevrage tabagique
des armées de
auprès de la population
Marseille
militaire de Marseille et Toulon

Mise en place de 4 séances de formation de 2 à 3h
auprès de groupes de 15 personnes :
- Présentation du dispositif
- Actualités tabac
- Autre : Prescription des substituts, présentation des
différentes formes de substituts, Posture du
professionnel face à une personne dépendante,
Notion d'entretien motivationnel lors de l'implicatioon
et/ou l'accompagnement du fumeur
- Orientation possible sur le territoire
Du 11 octobre au 09 novembre 2017, de 8h à 17h du Centre d'Epidémiologie et de Santé
lundi au vendredi
Publique des Armées

13

Antenne médicale
du bataillon des
marins pompiers,
Soutien du sevrage tabagique
boulevard de
auprès de la population
Plombière, Marseille militaire de Marseille et Toulon

Organisation d'un atelier collectif d'une quinzaine de
personnessur 4 séances
- 1ère séance : Explication et présentation des
substituts nicotiniques
2ème, 3ème et 4ème séances : Suivi de l'observa,de Centre d'Epidémiologie et de Santé
et réadaptation de la prescription si nécessaire
Publique des Armées

13

13

Base aérienne de
Istres

Organisation d'un rallye en 8 étapes pour les ex
fumeurs engagés dans la démarche d'arrêtn:
questions quiz sur la consommation de tabac en
France, sur la plus-value de l'arrêt du tabac, défis
Rallye de soutien motivationnel physiques et sportifs, évaluation des sens le 9
à la base aérienne de Istres
novembre 2017 de 9h à 12h
Mise en place de stands et conférence :
* Caserne Audéoud Marseille (Armée de terre) :
- 10 octobre de 15h à 16h dans la salle de
restauration bâtiment 25 : Stand et conférence
- 8 novembre dans la salle de restauration bâtiment
25 de 11h30 à 14h : Stand
* Base aérienne d'Istres :
- 9 novembre de 8h15 à 12 h : stand
- 9 novembre de 13h15 à 14h15 : Conférence
* Base navale de Toulon :
- 16 octobre de 13h30 à 16h au foyer La Naïade hall
d'entrée de l'amphithéâtre : stande et conférence
- 20 novembre dans le hall d'entrée du foyer La
Naïade de 11h30 à 14h : Stand
* BMP Marseille :
- 10 octobre de 11h à 12h à la salle Charles Waltzer :
stand et conférence
* PEM Saint Mandrier :
- 13 octobre de 11h à 12h dans l'amphithéâtre BoisBolleau : Stand et conférence
* Ecoles Draguignan :
- 20 octobre de 9h15 à 10h dans l'amphithéâtre
Charles De Gaulle : Stand et conférence
- 13 novembre au Hall du cercle de 11h à 14h : stand
* Caserne Hetzel Marseille :
- 18 octobre dans la salle Caldié de 11h à 12h : stand
et conférence
- 24 novembre salle Caldié de 9h à 11h : stand

Centre d'Epidémiologie et de Santé
Publique des Armées

Centre d'Epidémiologie et de Santé
Publique des Armées

Professionnels de santé
des établissements du
CESPA

Siegfried ANDRIOLLO
siegfried.andriollo@intr
adef.gouv.fr

Fumeurs du bataillon

Siegfried ANDRIOLLO
siegfried.andriollo@intr
adef.gouv.fr

Fumeurs civils et militaires
de la base

Siegfried ANDRIOLLO
siegfried.andriollo@intr
adef.gouv.fr

1/ Présentation du Moi(s) sans tabac et proposition
d'inscription aux agents de la maternité
2/ Présentation des outils d'aide à l'arrêt et de leur
prescription
3/ Entretien collectif motivationnel centré sur la
dimension respiratoire et diététique
4/ Groupe de paroles avec prévention des rechutes
5/ Bilan de l'action
Centre hospitalier d'Avignon

84

Action collective de sevrage
Maternité du Centre tabac et information en
hospitalier
direction du personnel de la
d'Avignon
maternité

Personnel de la maternité UCT ELSA

Isabelle WEINBERGRICARD
iweinberg@chavignon.fr

84

1/ Diffusion de l'information Moi(s) sans tabac via
Promotion du dispositif Moi(s)
l'intranet de l'hôpital
sans tabac au travers différents 2/ Diffusion lors des repas des patients et personnel
Self du personnel de outils de communication sur
grâce à la conception de sets de table aux couleurs
l'hôpital
tout le mois de novembre
de Moi(s) sans tabac
Centre hospitalier d'Avignon

Personnel
Patients

Le Souffle 84

Isabelle WEINBERGRICARD
iweinberg@chavignon.fr

Le Souffle 84

Isabelle WEINBERGRICARD
iweinberg@chavignon.fr

Personnel
Patients

Le Souffle 84

Isabelle WEINBERGRICARD
iweinberg@chavignon.fr

Une vie à plein poumon avec
le Moi(s) sans tabac

1/ Information des équipes du centre
2/ Promotion d'une dynamique de santé globale
pendant le Moi(s) sans tabac
3/ Proposition d'un accompagnement des personnes
souhaitant entrer dans une démarche de sevrage
Centre éducatif fermé Les cèdres

Professionnel du Centre

CoDEPS 13

Laurence CARBONNEL
lcdiet@outlook.fr

Pourquoi pas moi ?

Mise en place d'un stand pour promouvoir le Moi(s)
sans tabac et proposer des consultations, orientations
et mise en place d'un traitement, sur 4 demi-journées
du 16/10/2017 au 10/11/2017 de 9h30 à 11h30
CSAPA Puget Corderie

File active du CSAPA

CH Edouard Toulouse

jean-yves.laborde@chedouard-toulouse.fr

Moi(s) sans tabac chez les
compagnons du devoir

1/ Mise en place d'une journée d'intervention Moi(s)
sans tabac : Echanges, approche motivationnelle
pour inciter les jeunes à entrer dans le défi
2/ Proposition de suivi par une équipe médicale

Jeunes

CH Edouard Toulouse
Compagnons du devoir

Virginie DUFAU
virginie.dufau@chedouard-toulouse.fr

Moi(s) sans tabac à l'EPIDE,
Marseille

Mise en place d'une journée Moi(s) sans tabac début
novembre sous forme de parcours avec différents
stands : stand badges, stand kits… avec échange
Consultation Jeunes Consommateurs
pour motiver les jeunes à se lancer dans le défi
Puget

Jeunes

CH Edouard Toulouse
Centre EPIDE

Alain LANARO
alain.lanaro@chedouard-toulouse.fr

1/ Présentation du Moi(s) sans tabac et proposition
d'inscription aux agents de la maternité
2/ Présentation des outils d'aide à l'arrêt et de leur
prescription
3/ Entretien collectif motivationnel centré sur la
dimension respiratoire et diététique
4/ Groupe de paroles avec prévention des rechutes
5/ Bilan de l'action
Centre hospitalier de Montfavet

84

Action collective de sevrage
tabac et information en
Au centre hospitalier direction du personnel de la
Montfavet
maternité

84

1/ Diffusion de l'information Moi(s) sans tabac via
Promotion du dispositif Moi(s)
l'intranet de l'hôpital
sans tabac au travers différents 2/ Diffusion lors des repas des patients et personnel
Self du personnel de outils de communication sur
grâce à la conception de sets de table aux couleurs
l'hôpital
tout le mois de novembre
de Moi(s) sans tabac
Centre hospitalier de Montfavet

13

13

13

13

Au centre

Au CSAPA

Compagnons du
devoir, Marseille

EPIDE, Marseille

CSAPA Puget Corderie

Personnel

06

05

05

13

13

Point Ecoute Tabac pour les
jeunes de la résidence Habitat
jeunes de Cannes :
Comprendre et faire face

1/ Mise en place de 3 prestations en binôme
psychologue et infirmière
Les vacations infirmière et psychologue se
dérouleront sur :
2 mercredis de 18h à 21h30 :
- le 18 octobre en collectif
- le 29 novembre en suivi individuel ou collectif
1 lundi de 18h à 21h30
- le 6 novembre en individuel ou collectif
Comme il est impossible de savoir aujourd’hui si ce
groupe d’entraide solidaire prendra forme, nous
prévoyons également de l’individuel.
2/ Organisation d'un stand Point Ecoute Tabac
Jeunes où nous utiliserons les outils du programme «
Mois sans tabac » pour informer, échanger et inciter
à l’arrêt.
- Utilisation de la salle de réfectoire pour les
informations collectives
- Utilisation du « coin salon » pour les entretiens
individuels infirmière
- Utilisation d’un bureau mis à disposition par la RHJ
pour les entretiens psychologiques

PMI Briançon

Moi(s) sans tabac : Actions
auprès des femmes enceintes
et allaitantes

1/ Organisation d'une table ronde par un médecin et
une infirmière autour de l'usage du taabc pendant la
grossesse et en situation d'allaitement
2/ Mise en place de rencontres régulières entre les
femmes qui souhaitent arrêter de fumer pour les
motiver à entrer dans le dispositif Moi(s) sans tabac
Fondation Edith Seltzer - CSAPA Nord

Lycée Altitude,
Briançon

1/ Organisation d'un stand d'information et mise à
disposition des outils afin de motiver à entrer dans la
démarche Moi(s) sans tabac
2/ Organisation d'un échange sous forme de table
Stand et table ronde autour du ronde autour de la consommation du tabac dans
tabac : Le défi lycéen
une classe de BTS

Résidence Habitat
Jeunes, 5 rue de
Mimont Cannes

Espace Santé jeunes du bassin cannois

Jeunes

Résidence Habitat Jeunes

Anne PUELINCKX
espacesantejeunesca
nnes@gmail.com

Femmes enceintes
Femmes allaitantes

PMI de Briançon
Crèche Guillestre

Mireille JOANNY
m.joanny@fondations
eltzer.fr

Lycée Altitude

Mireille JOANNY
m.joanny@fondations
eltzer.fr

Fondation Edith Seltzer - CSAPA Nord

Jeunes

Clinique Korian les 3
tours
Escape Room

Organisation d'un escape game autour du tabac
avec jeux d'intrigues et enigmes autour de la
thématique tabac

Clinique Korian les 3 Tours

Personnel

Mauricette SOULET
mauricette.soulet@gro
upe-korian.com

Au sein de
l'entreprise

Accompagnement à l'arrêt du
tabac

Proposition d'accompagnement au sevrage
tabagique
Valorisation du site tabac info services
Distribution des kits d'aide à l'arrêt

SOMEI

Personnel

Florie CAUQUIL
florie.cauquil@somei.fr

Mise en place de 4 séances d'information :
Présentaion des risques
Présentation des méthodes d'arrêt
Présentation du Moi(s) sans tabac et incitation à
entrer dans la démarche

SOMEI

Personnel

13

Au sein de
l'entreprise

Action de sensibilsation au
risque du tabac

13

Au sein de l'hôpital

Réduction des risques et
dommages induits par le tabac

Centre hospitalier Edouard Toulouse

ANPAA 13

Florie CAUQUIL
florie.cauquil@somei.fr

Camille LABOUCARIE
camille.laboucarie@c
h-edouard-toulouse.fr

83

83

3 sites sur le 83

Médiathèque du
Muy ou salle des
fêtes

Mettre en place une campagne de communication
du personnel et des visiteurs des 3 structures ciblées,
autour de la mise en oeuvre de stands informatifs
d’aide à l’arrêt du tabac en distribuant des flyers et
des affiches sur l’opération.
- Mettre en place et animer 4 stands d’information
par structure ciblée durant le mois de novembre
2017 afin d’inciter à l’arrêt et de soutenir la
motivation des fumeurs.
- Proposer aux participants volontaires un entretien
avec un tabacologue, une inscription à l’E-coaching
« tabac info service » et /ou une prise de rendez-vous
avec une structure d’aide à l’arrêt.
- Mettre en place et animer au sein de 3 structures
accueillant des femmes seules ou avec enfants 1
séances d’information afin d’inciter à l’arrêt et
d’orienter vers les structures d’aide à l’arrêt.
- Mettre en place et animer auprès d’un groupe de
jeunes bénéficiant de la « garantie jeune » 4 ateliers
d’information et d’aide à l’arrêt du tabac auprès des Comité départemental d'éducation pour
Zéro tabac : C'est le bon Moi(s) personnes volontaires.
la santé 83
Personnel

Moi(s) sans tabac avec le
CSAPA du CH Dracénie

Participation au CLSPD du Muy : Réunir l’ensemble
des classes de 6ème et de CM2 dans un premier
temps à la médiathèque du Muy ou à la salle des
fêtes et leur apporter des informations sur les risques
des produits (alcool, tabac, cannabis…)

CSAPA CH Dracénie

13

Les jeunes sans tabac

Collectif santé jeunes du pays
aubagnais

13

Tabac : Outils et soutien
possible pour arrêter de fumer

Réseau santé Marseille sud

13

Pharmacie

Moi(s) sans tabac avec mon
pharmacien

Mise en place d'entretiens pour les patients de la
pharmacie

06

Au sein de
l'établissement

Prévention et aide à l'arrêt du
tabac avec le Moi(s) sans
tabac

Proposition de consultations pour les jeunes fumeurs
Présentation du Moi(s) sans tabac
Essai d'implication des familles

04

06

Animation Moi(s) sans tabac
Centres
dans les centres commerciaux
commerciaux du 04 du 04

CHU Lenval

URPS Pharmaciens

Collège Les Jasmins Ste Marguerite

Mise en place d'animation dans les centres
commerciaux du 04 :
- Centre commercial Intermarché à Peipin le lundi 23
octobre 2017
- Centre commercial Hyper U à Manosque le
mercredi 25 octobre
- Centre commercial Carrefour de Digne les bains le
jeudi 2 novembre
CoDES 04

Mise en place de consultations de sevrage en tabac
et dérivés du tabac pour les enfants (0-20 ans), en
Consultations pour les
externe et en hospitalisation, par des méthodes
adolescents : 1 fois par semaine conventionnelles et en hypnose thérapeutique
CHU Lenval, Nice

Vanina SCOTTO
LOSSON
v.scotto@codes83.org

Elèves de 6ème et CM2
CSAPA, Missions locales, PMI, Organisme
de formation
Centre hospitalier, Sol en SI, Autres regards,
Act 13, Le Tipi
Association des diabétiques
Patients de la pharmacie Faculté de pharmacie

Elèves

Charlotte GERARD
charlotte.gerard@acnice.fr

Tout public

Valérie MAUREL
valerie.codes.ahp@w
anadoo.fr

Jeunes

CABANE FLORENCE
CHU Nice
cabane.f@chu-nice.fr

06

Centres de PMI
Centre de
planification et
d'éducation
familiale
Relais
départemental
Petite Enfance

Mise à disposition d’outils de communication :
-dans les lieux de consultations des centres de PMI et
centres de planification et d’éducation familiale
(CPEF) du Conseil Départemental des AlpesMaritimes (39 centres).
- lors des matinées du relais départemental petite
Communication grand public
enfance auprès des assistants maternels, garde
par le service départemental
d’enfant à domicile et parents
de PMI de la campagne Moi(s) Informations relayées sur le site et sur la page
sans tabac du mois de
facebook du Département 06, par la mise en lien du Conseil départemental des Alpes
novembre 2017
site Tabac Info Service.
Maritimes - PMI

Usagers des centres de
PMI, des CPEF et du Relais
départemental Petite
enfance

Aline EYPERT
aeypert@departemen
t06.fr

06

Carrefour Santé
jeunes à Nice - CPEF Sensibilisation à la campagne
Carros - CPEF
Moi(s) sans tabac du public
Menton
jeune

Information collective et sensibilisation à la
campagne « Moi(s) sans tabac », en salle d’attente,
dans le cadre du partenariat avec les CSAPA
départementaux, pour les jeunes fréquentant les
consultations de contraception dans 3 centres
départementaux : le Carrefour santé jeunes à Nice,
le CPEF de Menton et le CPEF de Carros
Remise de kits « arrêt du tabac » pour les jeunes
volontaires et accompagnement vers les
consultations adaptées : CJC (Consultations Jeunes
Consommateurs), consultations tabacologiques
départementales

13

Le Fil rouge,
Marseille

Communication sur le dispositif
Moi(s) sans tabac

Sensibilisation des personnes rencontrées au Fil rouge
au Moi(s) sans tabac
Campagne d'affichage
Le Fil rouge

Public du fil rouge

Anne Françoise
VERRIERE
lefilrouge@ad-med.fr

13

CH Martigues

Stand Moi(s) sans tabac au CH
de Martigues

Organisation d'un stand Moi(s) sans tabac au Centre
hospitalier de Martigues le 19 octobre
CH Martigues

Patients
Accompagnant
Personnel

Annick LANTEAUME
annick.lanteaume@la
poste.net

83

Dans les locaux de
FIAT

Sensibilisation au Moi(s) sans
tabac chez FIAT

Mise en place d'une sensibilisation au Moi(s) sans
tabac dans les locaux de la structure le 16 octobre
de 11h30 à 14h

13

Au lycée Ampère,
Arles

Moi(s) sans tabac, le défi !

* Semaine du 10 au 20 octobre :
- Campagne d'affichage et mise à disposition de la
documentation
- Animation en salle des professeurs le midi, réponse
aux questions et découverte du site taba cinfo
services
- Recrutement pour le défi avec distribution de kits et
création d'une équipe de soutien
* Semaines du 6 au 20 novembre :
Accompagnement des participants avec la mise en
place d'espace de parole à l'infirmerie
Collège Ampère

13

Dans les 11 centres
médicaux de
l'ASTBTP du 13

Du 02/11/2017 au 30/11/2017 de 8h à 16h30 :
Information et sensibilisation des Information des salariés au cours des visites
salariés suivis par l'ASTBTP sur
médicales par un médecin du travail ou une
l'opération Moi(s) sans tabac
infirmière diplômée en santé au travail

06

Au sein du centre
Stand Moi(s) sans tabac au
hospitalier Pasteur 2 centre hospitalier Pasteur 2

* Mise en place de stands d'information au sein du
centre hospitalier : 12 octobre 2017 et 19 octobre
2017

06

Au sein du centre
hospitalier Pasteur
Archet Cimiez

* Mise en place de stands d'information au sein du
centre hospitalier : 3 sessions la semaine du 13
novembre

Stand Moi(s) sans tabac au
centre hospitalier Pasteur
Archet Cimiez

Conseil départemental des Alpes
Maritimes - PMI

Jeunes

CHU Nice

CHU Nice

Aline EYPERT
aeypert@departemen
t06.fr

Anne BELMON
a.belmon@tzanck.org

Groupe Fiat

ASTBTP

CSAPA L'Olivetto à Nice
GT06 Antibes
CSAPA du CHU de Nice

Véronique FRANCZIA
veronique.franczia@a
c-aix-marseille.fr

Salariés fumeurs

Marie WILLEMOT
willemot.marie@astbtp
13.fr

Tout public

Jo-Hanna
PLANCHARD
planchard.jh@chunice.fr

Tout public

Jo-Hanna
PLANCHARD
planchard.jh@chunice.fr

06

13

13

Au sein de l'hôpital
l'Archet

Au sein de la
structure
Au sein de la
structure

Stand d'information Moi(s) sans
tabac à l'Hôpital l'Archet

* Mise en place de stands d'information au sein du
centre hospitalier : 27 octobre 2017
Stand tenu par deux médecins (tabacologue, santé
au travail)
Ecoute, conseils, remise de documents si besoin et
orientation vers des consultations spécialisées ou
tabac info services
* Mise en place d'une seconde séance d'information
en cuisine centrale (date non définie)
CHU L'Archet

Sensibilisation du personnel au
Moi(s) sans tabac

* Mise en place d'une campagne de
communication à l'aide des outils Moi(s) sans tabac
* Proposition d'entretiens avec un professionnel pour
les personnes souhaitant arrêter de fumer

MECS Saint Michel

Sensibilisation au Moi(s) sans
tabac chez ST-Provence

* Information des patients rencontrés et fumeurs au
Moi(s) sans tabac avec mise à disposition des kits
d'aide à l'arrêt

ST-Provence

Journée de sensibilisation et
d'information auprès des
femmes enceintes et de leur
entourage le 2 novembre 2017
à partir de 10h

* Mise en place d'un stand d'information à l'entrée
du service de consultation de gynécologieobstétrique de l'Archet 2 avec la présence de 3
sages-femmes tabacologues
* Mise en place d'une campagne d'affichage et
mise à disposition d'outils Moi(s) sans tabac
* Sensibilisation au moyen de quiz et de testeur de
CO
* Dans l'après-midi, mise en place d'actions dans les
différents services de gynécologie-obstétrique
incluant le personnel

Véronique KUNZ
v.kunz@stprovence.fr

CHU L'Archet 2

Florence LACROIX
lacroix.f@chu-nice.fr

Clinique Rhône Durance

Patients
Entourage du patient
Personnel
Tout public

Mme LOPEZ
m.lopez@crd84.fr

Jeunes

Anne BERARD
a.berard@missionlocal
e-ohv.fr

06

13

Au SIUMPPS de St
Jérôme, faculté des Sensibilisation à l'arrêt du tabac
sciences
avec le Moi(s) sans tabac

84

A la Clinique Rhône Journée Moi(s) sans tabac à la
Durance
Clinique Rhône Durance

Organisation d'une journée Moi(s) sans tabac à la
Clinique Rhône Durance le 26 octobre, animée par
un médecin

A la Mission locale
de Brignoles

* Organisation d'une rencontre avec la psychologue
du CSAPA de Brignoles "L'arrêt du tabac, on en
parle…" - Lancement de l'action le 17 octobre, 14h à
la Misison locale
*Organisation d'une présentation "Mécanisme de
dépendance et prise en charge" par un
tabacologue le 07 novembre à 14h à la Misison
locale
* Organisation d'une séance de re motivation avec
rencontre de l'équipe du CSAPA, au CSAPA de
Brignoles le 14 novembre à 14h
* Organisation d'une séance "L'arrêt du tabac, on
continue ?" le 27 novembre à 14h à la Misison locale Mission locale Ouest Haut Var

83

Salariés

Anne-Marie
CHINOUNE
amchinoune@assosaintmichel.org

Femmes enceintes
Leur entourage
Le personnel

Au sein du centre
hospitalier

Moi(s) sans tabac avec ma
mission locale

Tout public

Dr COULLAUD BOUDY
coullaud.n@chunice.fr

CSAPA de Brignoles

13

13

13

06

Au collège Sully,
Marseille

* Mise en place d'une campagne d'affichage dans
l'établlissement
* Envoi d'un questionnaire par intranet à l'ensemble
des élèves pour statistiques sur la consommation de
tabac
* Mise en place de temps d'échanges, de dialogue
et de rencontres organisés avec des professionnels
tabacologues
* Présentation des ojectifs de la campagne et mise à
Sensibilisation et information à
disposition des kits d'aide à l'arrêt et de livrets
l'arrêt du tabac des élèves du d'information
Lycée technique Sully, Marseille * Bilan de l'opération
Lycée professionnel Sully, Marseille

A la Mairie de
Vitrolles

* Organisation de comité de pilotage pour la mise
en place des actions
* Mise en place d'une campagne de
communication : affichage dans les lieux
stratégiques, utilisation de l'intranet de la Mairie de
Vitrolles
Prévention/réflexion et
* Mise en place de 4 séances
accompagnement/aide au
d'accompagnement/aide au sevrage tabagique
sevrage tabagique pour les
pour les salariés volontaires animées par Dr
salariés volontaires de la Mairie LANTEAUME, tabacologue et Pierre CANO, formateur
de Vitrolles
à l'ANPAA 13
ANPAA 13

Parc du Griffon,
Vitrolles

Lycée Les Coteaux

Courir pour l'espoir et le Moi(s)
sans tabac

* Organisation d'un comité de pilotahe pour la mise
en place du projet
* Mise en place d'une campagne d'affichage sur
l'action
* Mise en place d'un stand de prévention/réflexion le
5 novembre avec des professionnels volontaires
(travailleurs sociaux, médico psychosociaux formés
en addiction) dans le cadre d'une course pédestre
organisée par l'association Cancer Espoir
ANPAA 13

Moi(s) sans tabac au lycée Les
Coteaux

* Mise en place de 1ère séance dans les classes :
- Vidéo "Entre mes doigts"
- Présentation d'un diaporama sur le tabac
- Enquête anonyme
- Appel à volontaires pour arrêter et formation de
groupes
* Mise en place d'interventions par une infirmière
tabacologue et un psychologue du CSAPA
- Suivi de groupes d'un dizaine de participants
hebdomadaires les mercredis et vendredis de 9h à
11h
- Incitation à un suivi individuel à l'hôpital si besoin
avec prescription si besoin
* Création d'un Hit parade des groupes glorieux

Lycée Les Coteaux

Monsieur CORREARD
correard@esully.fr

Jeunes

Salariés

CSAPA ANPAA 13 Martigues
Ville de Vitrolles

Pierre CANO
pcano.anpaa13@ora
nge.fr

Sportifs et leur entourage

CSAPA ANPAA 13 Martigues
Professionnels du territoire de Vitrolles
Association Cancer Espoir

Pierre CANO
pcano.anpaa13@ora
nge.fr

CSAPA de l'hôpital de Cannes

Brigitte LEFEBVRE
brigitte.lefebvre@acnice.fr

Collègiens

13

13

SIUMPPS St Jérôme
Faculté des
sciences, Marseille

En région Paca et
Corse

* Mise en place d'une action répétitive dans les
locaux du SIUMPPS du 06 novembre au 30 novembre
auprès des étudiants fréquentant le service :
- Diffusion et accompagnement des outils Moi(s) sans
tabac
- Réalisation de tests de fagertström à tous les
fumeurs volontaires
Sensibilisation à l'arrêt du tabac - Utilisation du testeur de Monoxyde de carbone
avec le Moi(s) sans tabac
- Orientation vers les services de Tabac info service
SIUMPPS St Jérôme Faculté des sciences Etudiants

Moi(s) sans tabac 2017 :
Information des acteurs de
santé de la cancérologie
régionale

* En octobre :
- Annonce de la campagne Mois sans tabac 2017
aux Centres de Coordination en Cancérologie (Lors
d’une réunion régionale de Cancérologie des 3 C
organisée par le RRC) et distribution des outils
d’information Santé Publique France pour répartition
aux établissements de santé désireux de participer à
la campagne (Réunion 3C > 80 pers)
- Message d’information aux acteurs de santé (3C)
avec insertion des liens vers les personnes et
documents ressources de la campagne
- Diffusion d’une information Mois sans tabac 2017
via la newsletter du Réseau (Destinataires 3000 pers)
et 1ère information sur les sites internet du RRC
* A partir du 1er novembre : Ouverture d’une page
dédiée « Mois Sans tabac » sur les sites web du
Réseau, affichage de la campagne au sein du RRC
et affichage du logo sur la messagerie électronique Réseau Régional de Cancérologie
du RRC
OncoPACA-Corse

Acteurs de la santé

La Fondation du souffle

Mireille PORTAL
mireille.portal@univamu.fr

Isabelle REY
CORREARD
isabelle.rey@ap-hm.fr

