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Sites internet
Fédération Addiction
Consultez le site internet
Intervenir Addictions. Portail des acteurs de santé
Consultez le site
RESPADD
Consultez le site internet
Addict Aide
Consultez le site internet
FFA – Fédération Française d’Addictologie
Consultez le site internet
Association Addictions France
Consultez le site internet
Tabac info service – espace professionnel de santé
Consultez le site internet
Ameli.fr - La prise en charge du sevrage tabagique.
Médecins ;
Infirmiers ;
sages-femmes ;
chirurgiens-dentistes ;
kinésithérapeutes
DICAdd13
Rubrique Espace documentaire Consultez le site
Rubrique Boite à outils Consultez le site
Voir notamment les fiches de synthèse élaborées par le DICAdd13 :
Fiche entretien motivationnel
Fiche RPIB
Fiche Counseling
Webinaires Mois sans tabac 2020 – CRES PACA
Sensibilisation à l'entretien motivationnel
Benoît Saugeron, 17 décembre 2020
Vidéo ; Bibliographie
Repérage précoce intervention brève RPIB
Thierry Ventre, 26 janvier 2021
Vidéo ; Bibliographie
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masseurs

Textes législatifs
Dispositif de prise en charge et de soins en addictologie
Circulaire DGS/6B/DHOS/O2 n°2007-203 du 16 mai 2007 relative à l'organisation du
dispositif de prise en charge et de soins en addictologie
Ministère de la santé et des solidarités; DGS; Direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins
BO Santé, Protection sociale et Solidarités n°2007/6 du 15 Juillet 2007, p.136-143
Téléchargez la circulaire
CSAPA – Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Circulaire DGS/MC2 n°2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des
centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise
en place des schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports; DGS;BO Santé, protection sociale,
solidarité n°3 du 15 avril 2008, p.186-207
Téléchargez la circulaire
CAARUD – Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues
Décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues [CAARUD] et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Ministère de la santé et des solidarités; JORF n°297 du 22 décembre 2005, p. 19743,
texte n°44
Téléchargez le décret
Filière hospitalière
Circulaire DHOS/O2 n°2008-299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière
de soins en addictologie
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative; BO Santé,
Protection sociale et Solidarité n°2008/10 du 15 novembre 2008, p.166-181
Téléchargez la circulaire

Panorama des dispositifs de soins en addictologie
Le dispositif de soins en addictologie. "Repérer, prendre en charge, orienter : des
ressources pour les professionnels de premier recours"
MILDECA, septembre 2019, 4 p.
"Quelle que soit la porte d’entrée choisie par le patient ou son médecin, le parcours
proposé doit être adapté aux besoins de la personne, construit avec elle et
l’ensemble des partenaires dont les compétences sont nécessaires. L’objectif de
ce document est de présenter les différents dispositifs de soins en addictologie
susceptibles d’être mobilisés de façon adaptée à chaque situation."
Téléchargez le document
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Vers qui orienter ?
DICAdd13, 2021, 8 p.
Téléchargez le document

Prise en charge du tabac - Sélection de guides
Population générale
Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de
santé
RESPADD, AFIT&A, 2018, 48 p.
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge
systématique du fumeur, Traitements nicotiniques de substitution, Vaporisateur
personnel, Cas cliniques, 10 messages clés.
Téléchargez le guide
Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention
RESPADD, AFIT&A, 2018
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour
objectif une prise en charge rapide et systématique des fumeurs.
Téléchargez l’affiche
Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention. Guide de
l'intervenant
RESPADD, 2020, 12 p.
Ce livret déroule les étapes de l’arbre décisionnel « Repérer la consommation de
tabac et adapter son intervention ».
Téléchargez le document
Jeunes
Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l’arrêt
Fédération Addiction, 2016
La Fédération addiction en partenariat avec le RESPADD et l'INCA a réalisé un
kit composé d’un manuel à l'intention des professionnels des CJC et de premier
recours, d’une brochure destinée aux jeunes et d’une affiche.
Téléchargez le kit
Femmes
Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage chez la femme
RESPADD, avril 2021, 56 p.
À destination des professionnels de santé, ce guide regroupe des informations
théoriques sur l’épidémiologie et les conséquences du tabagisme mais aussi une
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partie plus pratique sur comment intervenir et accompagner les femmes dans le
sevrage tabagique.
Téléchargez le guide
Santé mentale
Tabagisme et santé mentale
RESPADD, 2020
La première partie du guide présente des données sur tabac et santé mentale. La
seconde partie détaille les interactions médicamenteuses et pharmacocinétiques
entre le tabac et les différents traitements des troubles mentaux. La troisième
aborde le repérage et la prise en charge du fumeur en établissement de santé et
la quatrième propose des éléments d'évaluation des bénéfices de l'arrêt du tabac.
En annexes, sont présentés notamment des points clés pour la mise en place de
Lieu de santé sans tabac et des cas cliniques.
Téléchargez le guide
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