NOUVEAU !

Mois sans tabac 2020 :
8 webinaires pour les professionnels
Dans le cadre du Mois Sans Tabac 2020, le CRES propose à ses partenaires
en région une série de 8 webinaires en lien avec la thématique « tabac »,
d’octobre 2020 à mai 2021.
Les webinaires, ou réunions en ligne, permettent de se former à distance
tout en interagissant avec un intervenant expert.
Leur format est le suivant : d’une durée de deux heures, ils alternent un temps
d’apport d’informations (avec diffusion d’une vidéo et d’un diaporama commenté)
et un temps d’échanges en direct sur Internet. Ils se dérouleront via Teams.
Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur,
ces sessions à distance sont sans coût pour les participants.

2020
• Jeudi 22 octobre 2020 de 14h à 16h
Le marketing social : principes théoriques et illustration avec Mois sans tabac
		 Pr Karine GALLOPEL-MORVAN
		Professeure des Universités (marketing social), École des Hautes Études en Santé Publique
Professeure honoraire, Université de Stirling (Écosse), Professor (social marketing), EHESP School of
Public Health Honorary Professor, University of Stirling (Scotland)
		 Viêt NGUYEN THANH
		Responsable de l’unité Addictions, Direction de la prévention et de la promotion de la santé, Santé
publique France

• Jeudi 26 novembre 2020 de 14h à 16h
Tabac et Covid 19 : ce qu’il faut retenir
		Pr François ALLA
		
Professeur de santé publique Université et CHU de Bordeaux
• Jeudi 17 décembre 2020 de 14h à 16h
Initiation à l’entretien motivationnel
		
Benoît SAUGERON
		
Chargé de projets, formateur CRES

Avec le soutien financier de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Santé publique France

2021

• Mardi 26 janvier 2021 de 14h à 16h

Le repérage précoce et l’intervention brève : principes et adaptation à la prise en charge des fumeurs
		
Dr Thierry VENTRE
		
Médecin généraliste addictologue. Dispositif d’Information et de Coordination en Addictologie
des Bouches-du-Rhône
• Jeudi 11 février 2021 de 14h à 16h
Tabac et gestion du poids
		
Sandra ZARAGOZA-BRUN
		
Tabacologue
• Jeudi 11 mars 2021 de 14h à 16h
Sevrage tabagique et approches complémentaires
		
Dr Isabelle WEINBERG-RICARD
		
Praticien Hospitalier Addictologue, tabacologue, psychothérapeute Responsable :- Unité mobile d’addictologie centres hospitaliers de Montfavet et d’Avignon 					
E.L.S.A. (Equipe Hospitalière de Liaison et de Soins en Addictologie)
		
- Consultations d’addictologie (tabacologie, alcoologie) – UCT centre hospitalier d’Avignon
• Jeudi 15 avril 2021 de 14h à 16h
Objectif «génération sans tabac», sensibilisation aux politiques publiques de prévention du tabagisme
		
Clémence CAGNAT
		 Expert des politiques publiques de lutte contre le tabagisme,
		
Directrice du Souffle 84 / CDMR du Vaucluse,
		
Administrateur du CoDES 84, Ancienne Directrice de l’Alliance contre le tabac (2008/2019)
• Date et horaires à définir
Présentation d’outils pédagogiques sur la thématique tabac
		 Intervenant à définir

Contact :
Marion SYLVAIN, marion.sylvain@cres-paca.org

Inscriptions gratuites mais obligatoires :
lien pour s’inscrire
Du fait de l’épidémie de Covid-19, merci de veiller au bon respect des mesures de prévention actuellement en vigueur

Studio-Cargo - 06 09 53 19 38

Informations :
CRES Provence-Alpes-Côte d’Azur, 178 Cours Lieutaud, 13006 Marseille - Tél. : 04 91 36 56 95
Mail : cres-paca@cres-paca.org
Site du CRES : www.cres-paca.org
Site de Mois sans tabac en région : www.cres-paca.org/r/154/

