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LE CONTEXTE 
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2. LE TABAC TUE CHAQUE ANNÉE  

13 000 personnes 
47 000 personnes 
78 000 personnes 
102 000 personnes 
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LE FARDEAU TABAC 

• 1ère cause de mortalité évitable : 78 000 décès chaque année France 

• Une morbidité très importante : un impact majeur sur les cancers (17 localisations), les 
maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires 

• Tabagisme passif/ augmente de 20% le risque de cancer du poumon chez le non fumeur 

• Un coût social énorme : 120 Millards d’euros. Les taxes sur le tabac ne représente que 
14 Millards d’euros => le tabac ne rapporte pas d’argent à l’état. 

• Risque d’accident domestique 

• Impact en entreprise 

• Impact sur le budget des familles : jusqu’à 20% du budget pour certains fumeurs 

• Impact écologique // pollution // propreté 

• La cible : le tabagisme / le tabac plutôt que les fumeurs 
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 3. PARMI LES DÉCÈS NORMANDS, 
LE TABAC REPRÉSENTE : 

3%  
15% 
23% 
31% 
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LE TABAC EN NORMANDIE 

• 15% des décès Normands 

• 1ère cause de mortalité pour la région 

• 3ème rang national pour le nombre de cigarettes vendues par habitants 

• Usage du tabac supérieur de 2 points à la moyenne nationale 

• Consommation des jeunes à 17 ans particulièrement préoccupante  
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LE DISPOSITIF 

« MOI(S) SANS TABAC » 
AU NIVEAU NATIONAL 
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 1. QUEL EST LE MOIS CHOISI POUR 
L’OPÉRATION MOI(S) SANS TABAC : 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 
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MOI(S) SANS TABAC 

• Un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de 
communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une démarche 
d’arrêt du tabac. 

• Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30 
jours. 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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4. LE FAIT D’ARRÊTER UN MOIS,  C’EST 
MULTIPLIER PAR   

2  3   4  5 
les chances d’arrêter  définitivement ? 

5. MOIS SANS TABAC, C’EST L’ADAPTATION D’UNE 
OPÉRATION 

Finlandaise   Québecoise 
Anglaise    Allemande 
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MOI(S) SANS TABAC 

• Un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de 
communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une démarche 
d’arrêt du tabac. 

• Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30 
jours. 

• Au-delà de 28 jours, les signes désagréables de sevrage sont considérablement 
réduits multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt. 

• C’est l’adaptation d’une opération anglaise d’aide à l’arrêt du tabac, mise en œuvre 
depuis 2012 par Public Health England. 

• Cette opération a augmenté de 50 % le nombre de tentatives d’arrêt du tabac en 
octobre 2012. 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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PARTENARIATS PROFESSIONNELS DE SANTE 

• Rencontre et présentation de l’opération aux Ordres, Collèges, Société savantes 

• CNOM, CNOP, CNOSF, ONCD 

• Société savantes en pneumologie, cardiologie, anesthésie, tabacologie, oncologie 
(via l’INCa) 

• Collège de la médecine générale, des généralistes enseignants, des gynécologues 
obstétriciens 

• Partage de l’opération avec les grands réseaux : Ligue nationale contre le cancer, 
Fédération Française de cardiologie, Fondation du souffle, Fédération addiction, 
Anpaa, FNMF : possibilité de les impliquer pour réaliser des actions locales. 

• Mobilisation de l’Alliance contre le tabac et des ses membres 

• Relais de l’opération par des assureurs / mutuelles 
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LES RELAIS NATIONAUX 

• Les relais nationaux attendus de l’opération :  
Ministère chargé de la santé, de la justice, du travail, DGESCO, DGOS 

Pôle emploi, CNAF, SNCF, 

UFC que choisir, CLCV, Collectif interassociatif sur la santé, Union nationale des 
association familiales, Association des maires de France 

Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, Emmaus 
solidarité, Croix Rouge 

Respadd, FNMF, Axa prévention, Malakoff Médéric, MAAF, MAIF, GMF 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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UNE OPÉRATION POSITIVE 

• Une proposition nouvelle fondée sur la tentative d’arrêt pendant 1 mois 

• Une occasion de se mobiliser pour lutter contre le tabagisme 

• Une opération qui repose sur une communication positive 

• Une action collective, qui mobilise fumeurs et non fumeurs 

• Un principe qui évite la stigmatisation des fumeurs 

 

 

 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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L’ASSURANCE MALADIE (AM) 

• Participation de l’assurance maladie :  

- Via la mobilisation du réseau et des différents canaux d’information de l’AM 

- Via un appel à projets diffusé par les organismes de l’assurance maladie 

- Sélection des projets au niveau des organismes de l’AM 

- Via des actions dans les accueils des Caisses et des Centres d’Examen de Santé en 
relayant le « Moi(s) sans Tabac » auprès des assurés en utilisant les outils nationaux 
conçus par Santé publique France. 

- Communication sur l’opération en direction du grand public et des professionnels de 
santé via ses newsletters, sites internet, visites DAM. 

- Via le portage de la Fan page de Tabac info Service 

 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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TABAC INFO SERVICE : LA FAN PAGE 
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TABAC INFO SERVICE : LA FAN PAGE 

• Une publication par jour 
 

• Des réponses 
d’encouragement aux 
commentaires 
 

 un service assuré par 
l’Assurance Maladie de la 
Manche  
 
Plateforme nationale basée à 
Cherbourg. 
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LE COMITE DE PILOTAGE NORMAND  

ARS DE NORMANDIE :   

 
 

AMBASSADEUR : IREPS de Haute-Normandie  

Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé  

 

PARTENAIRES DU COPIL : 

 

 

 

 

 

 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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MODALITÉS DE MISE EN 
ŒUVRE DU DISPOSITIF 



20 

UN DÉPLOIEMENT EN 3 TEMPS 

•  En septembre : on informe les professionnels de santé 
Objectif : inciter les professionnels de santé à parler de l’événement à leurs 

patients et à leur remettre les dépliants  
>Média : presse pro, sites pro, logiciels patients 
>Plan de diffusion 
 
• Autour du 10 octobre : on invite à participer à l’événement 
Objectif : inciter à s’inscrire à Moi(s) sans tabac via Tabac Info Service site/appli/3989 
>Média : TV, affichage, web, mobile 
>Actions de proximité pour recruter les participants  
 
• En novembre : on arrête de fumer 
Objectif : soutenir les participants dans leur tentative au quotidien 
>Média : radio, affichage, web, mobile 
>Actions de proximité dans lieux accueillant du public : actions de recrutement, 

consultation d’aide à l’arrêt, défis sportifs, manifestations culturelles, etc. 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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AU FINAL : LE PARCOURS UTILISATEUR 

Personne exposée au film, bannière web, 
affichage ou événement en région 

A partir du 10 octobre 2017 
Inscriptions sur :  

- tabac-info-service.fr 
- Appli tabac info service 

- Au 3989 

Pour les soutenir dans leur démarche :  
- Les professionnels de santé 
- Le kit pour arrêter de fumer 
- L’appli 
- Le 3989 

Renforcement par 
les actions locales 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 

Transmission du 
message par les 
professionnels de 

santé 
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LES ACTEURS DE MOI(S) SANS TABAC 

• Pilotage national : Santé publique France, avec l’appui d’un comité de pilotage 
(DGS, SGM, Cnamts, MSA, INCa, Mildeca, ARS IDF et Bretagne, Société 
francophone de tabacologie, Alliance contre le tabac) 

 

• Pilotage régional : ARS, avec l’appui d’un organisme ambassadeur dans chaque 
région,  d’un comité de pilotage réunissant les partenaires de l’ARS en matière de 
lutte contre le tabagisme 

 

• Les professionnels de santé : médecins généralistes et spécialistes (cardiologues, 
pneumologues, oncologues, anesthésistes-réanimateurs, gynécologues, médecins du 
travail), dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes 

 

• Les acteurs des secteurs jeunesse et de la précarité 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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PILOTAGE RÉGIONAL PAR L’ARS 

• Dans chaque région, l’ARS assure le pilotage du projet 

• Dans toutes les régions métropolitaines, un organisme « ambassadeur » intervient 
en soutien de l’ARS 

• Il a pour mission de  

Promouvoir le projet auprès des acteurs locaux 

Assurer un conseil méthodologique et de la formation auprès des acteurs locaux qui 
réaliseront des actions Moi(s) sans tabac 

Réaliser un partage d’information avec les acteurs nationaux et régionaux 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LES OUTILS À DISPOSITION 
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TABAC INFO SERVICE 

• TIS joue un rôle dans l’inscription des participants, et en complément des 
professionnels de santé pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac. 

• TIS est accessible via 
• Le 39 89, du lundi au samedi, de 8h à 20h, appel non surtaxé. Un suivi gratuit via 

des rendez-vous téléphoniques avec le même tabacologue. Une efficacité 
documentée via un rappel à 6 mois des bénéficiaires du service. 
 

• Une application smartphone, entièrement gratuite, elle permet l’accès à un 
question / réponse, des témoignages, des trophées, un e-coaching personnalisé 
par email. Une efficacité documentée via un essai contrôlé randomisé.  
 
 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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TABAC INFO SERVICE : L’APPLI 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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TABAC INFO SERVICE 

• TIS joue un rôle dans l’inscription des participants, et en complément des 
professionnels de santé pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac. 

• TIS est accessible via 
• Le 39 89, du lundi au samedi, de 8h à 20h, appel non surtaxé. Un suivi gratuit via 

des rendez-vous téléphoniques avec le même tabacologue. Une efficacité 
documentée via un rappel à 6 mois des bénéficiaires du service. 
 

• Une application smartphone, entièrement gratuite, elle permet l’accès à un 
question / réponse, des témoignages, des trophées, un e-coaching personnalisé 
par email. Une efficacité documentée via un essai contrôlé randomisé.  
 

• Un site internet, www.tabac-info-service.fr, qui propose des informations sur le 
tabac, des documents  télécharger, le QR, les témoignages, etc. 
 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 

http://www.tabac-info-service.fr/
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TABAC INFO SERVICE (2) 

• Le site internet met en ligne une boite à outils numériques pour: 

•  les professionnels de santé. Elle aura pour objectif de décliner les recommandations 
HAS. 

• Les professionnels de l’éducation 

• Les entreprises et Cafés, Hôtels, Restaurants, Discothèques, Casinos 

•  Le site permettra la commande en ligne des outils Moi(s) sans tabac pour les 
partenaires. 

• Site et appli seront mis aux couleurs de l’opération dès octobre. 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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TABAC INFO SERVICE 

• TABAC INFO SERVICE : ESPACE PROFESSIONNELS - PROFESSIONNELS DE 
SANTE 

Http://www.tabac-info-service.fr/Espaces-professionnels/Professionnels-de-sante 

 

http://www.tabac-info-service.fr/Espaces-professionnels/Professionnels-de-sante
http://www.tabac-info-service.fr/Espaces-professionnels/Professionnels-de-sante
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TABAC INFO SERVICE (2) 

 

 • Prendre en charge un patient fumeur 
 → Conseil minimal / Démarche éducative (« tabac : ouvrons le dialogue ») 
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TABAC INFO SERVICE (2) 

 

 • Prendre en charge un patient fumeur 
 → Conseil minimal / Démarche éducative (« tabac : ouvrons le dialogue ») 
 
• Outils : guide, affiches, dossier de consultation, fiches de suivi, vidéos 
• http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-

fumer-Serie-pour-comprendre2 
 

http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
http://www.tabac-info-service.fr/J-arrete-de-fumer/Videos-J-arrete-de-fumer-Serie-pour-comprendre2
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TABAC INFO SERVICE (2) 

 

 • Prendre en charge un patient fumeur 
 → Conseil minimal / Démarche éducative (« tabac : ouvrons le dialogue ») 
 
• Outils : guide, affiches, dossier de consultation, fiches de suivi, vidéos 

 
• Questionnaires : évaluation de la dépendance chimique, évaluation des 

raisons qui poussent à fumer, évaluation de la motivation…) 
 

• Fiches d’aide à destination des fumeurs 
 

• Textes de recommandation française 
 

• Bibliographie 
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LES OUTILS MOI(S) SANS TABAC 

• Outils  disponibles à la commande pour les partenaires :   
• Affiches 
• Flyers 
• Kits d’aide à l’arrêt  
• K-ways 
• Badges 
• Documents tabac du catalogue Santé publique France 

 
• Outils digitaux 
• Vidéos 
• Bannières  
• Signatures de mail 
• Logo 

 
• Mise à disposition de fichiers pour personnalisation et fabrication (impression à la 

charge des partenaires) : Kakemono / Bâche / Affiche avec bandeau de repiquage 
 

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 

https://www.youtube.com/watch?v=YMSxBBWLK1g
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LE LOGO 

Le cahier des charges : un signe de ralliement  

• valorisant pour celui qui le porte  

• engageant pour celui qui le voit  

• déclinable sur tous les supports  

 

Le parti pris  

• sortir des signifiants-sanction, éviter le logo donneur de leçons  

• un signifiant positif, enthousiasmant  

• permettant aux participants d’afficher leur appartenance au mouvement  

 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LE LOGO 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LES AFFICHES MEDIA 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LE FLYER 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LE KIT D’AIDE A L’ARRÊT 

Les professionnels pourront remettre le flyer à leurs patients afin de diriger les futurs ex-
fumeurs vers tabac info service (39 89 et tabac-info-service.fr) pour qu’ils commandent le kit.  
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LES AFFICHES PARTENAIRES 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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LES OUTILS PARTENAIRES 

- Bâche 
- Oriflamme 
- Flyer 

MOI(S) SANS TABAC FRANCE 
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COMMUNICATION SUR LES ACTIONS LOCALES : 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

 Page internet « Normandie sans tabac » répertoriant toutes les actions mises 
en place en région 
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LE DISPOSITIF 

« MOI(S) SANS TABAC » 
AU NIVEAU RÉGIONAL 
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PARTENAIRES CIBLÉS EN NORMANDIE 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

 
1. LES DISPOSITIFS DE TABACOLOGIE 

 
2. LES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 
3. LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 
4. LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

 
5. LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS JEUNESSE ET SOCIAL  
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1. MOBILISATION DES 

DISPOSITIFS DE TABACOLOGIE 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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DISPOSITIF DE TABACOLOGIE 

• Mise en place d’actions en octobre - novembre 2017 dans le cadre de la 
campagne en réponse aux objectifs d’aide à l’arrêt du tabac  

• Consultations spécialisées  

 Pour éviter l’afflux de patients dans les dispositifs de tabacologie : favoriser l’auto-
sevrage par les acteurs de 1ère ligne 

 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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2. MOBILISATION DES 
ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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MOBILISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTE 

 

Envoi d’un courrier à l’ensemble des établissements sanitaires de Normandie, 

Possibilité de s’engager à différents niveaux : 

 
 Soutien de la campagne « Moi(s) sans Tabac » sur des aspects 
 plutôt communicationnels 
 
 Mise en place d’actions en lien avec les professionnels de santé spécialisés 
 Pour susciter l’inscription 
 Pour accompagner l’arrêt 

 
 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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3. MOBILISATION DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES 

 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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MOBILISATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

 

Envoi d’un courrier à l’ensemble des mairies de Normandie, 

Possibilité de s’engager à différents niveaux : 

 
 Soutien de la campagne « Moi(s) sans Tabac » sur des aspects 
 plutôt communicationnels 
 
 Mise en place d’actions 
 Pour susciter l’inscription 
 Pour permettre de manifester son arrêt ou soutenir 
un proche (défi sportif, défi collectif, manifestation 
culturelle etc.) 
 

 
 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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4. MOBILISATION DES 

PROFESSIONNELS DE SANTE 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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8. A CE JOUR, LE FORFAIT DU REMBOURSEMENT 
DES SUBSTITUTS NICOTINIQUES EST DE : 

0€  50€  75€  150€ 

9. QUELS SONT LES PROFESSIONNELS POUVANT 
PRESCRIRE DES TSN 

Médecins généralistes Pharmacien(e)s 
Infirmier(e)s  Médecins du travail 
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MOBILISATION DES PRESCRIPTEURS DE TSN ET 
DES PHARMACIENS 

• Nouveaux prescripteurs de Traitements de Substitution Nicotinique (TSN) 
• Médecins du travail 
• Chirurgiens-dentistes 
• Masseurs-kinésithérapeutes 
• Infirmiers 
• Sages-femmes (entourage femme enceinte) 

 
 

 Loi du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé 
 

 
ATTENTION : les pharmaciens délivrent les traitements de 
substitution nicotinique mais ils ne sont pas prescripteurs 

 
 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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2017  
 MOIS SANS TABAC EN 

NORMANDIE 
PRIORITÉS AUX PUBLICS JEUNES ET EN 

SITUATION DE PRÉCARITÉ 
 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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TABAGISME ET PRÉCARITÉ 

Baromètre Santé  
2005-2010 

 
2005 2010 

Fumeurs quotidiens 
15 à 75 ans 27,3% 29,1% 

Fumeurs quotidiens 
chômeurs  44% 50,8% 
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TABAGISME ET PRÉCARITÉ 

Tabagisme et 
situation 

professionnelle  
2000 2007 

Cadres 27,3% 29,1% 

Travailleurs 
Manuels 45% 40% 

Chômeurs 44% 44% 
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TABAGISME REGULIER   ET STATUT D’ACTIVITE 
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LE TABAC ET LES JEUNES 

UNE PRÉOCCUPATION RELATIVE JUSQU’EN 2014 

• Une consommation à 17 ans inférieure à la moyenne nationale. 

UNE CONSOMMATION QUI RATTRAPE LE NIVEAU NATIONAL EN 2015 

• Un usage quotidien (33%)   Une expérimentation (69%)  

• Un taux d’expérimentation chez les jeunes filles à 17 ans égale à celui des garçons 

QUELQUES PARTICULARITÉS 

• Des fumeurs de plus en plus dépendants 

• La dépendance nicotinique peut s’installer en quelques jours 

• Plus l’expérimentation est tôt plus le risque de devenir  fumeur augmente 

• A partir de 18 ans: plus de 3 fumeurs sur 4 sont des fumeurs réguliers 
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LES LEVIERS POUR SUSCITER L’ARRET: 
COMPRENDRE LE MÉCANISME DU SEVRAGE 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

En 
octobre:  
susciter 

l’inscription 

En novembre: 
accompagner l’arrêt 
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TYPES D’ACTIONS POUVANT 

ÊTRE MISES EN PLACE 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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LES ACTIONS DE L’OPERATION 

• Du 10 octobre au 30 novembre 

Des actions pour susciter l’arrêt 

• En novembre 

Des actions pour accompagner l’arrêt 

• En novembre 

Des actions pour manifester l’arrêt 
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ACTIONS LOCALES POUR SUSCITER 
L’INSCRIPTION 

• Elles ont pour objectifs 
• D’intéresser les fumeurs à l’arrêt du tabac  
• De préparer leur arrêt 
• De susciter la participation à Moi(s) sans tabac 
• De s’inscrire à l’opération 

 
•  L’inscription est recommandée, mais non obligatoire. Elle 

permet 
• D’adresser des contenus aux participants pour 

accompagner leur arrêt 
• De recueillir des données pour l’évaluation 
 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

10 octobre au 30 novem
bre 
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ACTIONS LOCALES POUR ACCOMPAGNER 
L’ARRÊT  

•  Ces actions peuvent être réalisées en novembre  
 
• Elles ont pour objectif d’accompagner et de soutenir l’arrêt du tabac. 

 
•  Ces actions peuvent être individuelles ou collectives.  

 
 
 
• Point d’attention : la délivrance des TSN est la prérogative des 

pharmaciens. 

 

 Pour éviter l’afflux de patients dans les dispositifs de tabacologie : 
favoriser l’auto-sevrage par les acteurs de 1ère ligne 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

N
O

VEM
BR

E 
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ACTIONS LOCALES POUR MANIFESTER L’ARRÊT 

•  Ces actions peuvent être réalisées en novembre 
 

• Elles ont pour objectif de rendre visible son engagement dans l’arrêt du tabac 
ou le soutien d’un proche 

 
•  Ces actions sont collectives. Elles peuvent prendre la forme  

• D’un défi sportif 
• D’un défi collectif 
• D’une manifestation culturelle, une représentation théâtrale, un concert 

 
 

 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 

N
O

VEM
BR

E 
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LES  ACTEURS QUI PEUVENT 

VOUS AIDER 

MOI(S) SANS TABAC NORMANDIE 
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CERTAINES INSTITUTIONS PARTENAIRES EN 
NORMANDIE 

•Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

•Mutualité sociale Agricole 

•Ligue contre le cancer 

• IREPS 

•ANPAA 

•Fédération addiction 
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POUR ALLER PLUS LOIN…QUELQUES DOCUMENTS 

 

 La fiche d’engagement 

Une fiche action 

Les brochures et dépliants de l’INPES 

La liste des structures addictologie en Normandie 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION  
 

 

Nous restons disponibles pour toute information complémentaire 
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