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« Moi(s) sans tabac » 
Défi collectif

La Nouvelle-Aquitaine se mobilise 



Moi(s) sans tabac :  
une opération inédite en France

Un défi collectif 
En France, le tabac tue chaque année 73 000 personnes et représente la première cause de mortalité 
évitable. 13 millions d’adultes fument quotidiennement et 60% d’entre eux souhaitent arrêter de fumer. 
Un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer définitivement, car après 30 
jours d’abstinence, la dépendance est bien moins forte et les symptômes de manque (nervosité, 
irritabilité) sont moins présents.

Moi(s) sans tabac est une campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabac inédite en France, 
organisée par Santé publique France et le Ministère des Affaires sociales et de la Santé, en partenariat 
avec l’Assurance Maladie. Cette campagne mise sur un élan collectif en incitant les fumeurs à 
arrêter tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. 

Il s’agit, pour les fumeurs, de relever ensemble le défi d’un mois sans tabac, en bénéficiant du 
soutien et des encouragements indispensables au maintien de leur motivation. 

L’opération s’inspire de « Stoptober », une campagne d’aide à l’arrêt du tabac, mise en place chaque 
octobre, en Angleterre, par Public Health England depuis 2012. Cette campagne a permis, dès la 
première année, d’augmenter les tentatives d’arrêt du tabac de 50% en octobre.

Deux temps forts
Moi(s) sans tabac se déroule en deux temps :

> En octobre, c’est le mois « déclic » ! 
Objectif = rejoindre le mouvement Moi(s) sans tabac
Pendant tout le mois d’octobre, de nombreuses actions sont mises en place pour sensibiliser les 
fumeurs à l’arrêt du tabac, les inciter à participer à l’opération Moi(s) sans tabac en s’inscrivant sur le 
site www.tabac-info-service.fr, le 3989 ou l’application mobile. Ces outils vont permettre à chaque 
participant de préparer au mieux son arrêt. 

> En novembre,  c’est le mois « soutien » !
Objectif = arrêter tous ensemble 
Tout au long du mois de novembre, en parallèle de la campagne de communication nationale, 
chaque département va déployer un dispositif de soutien à travers des manifestations individuelles ou 
collectives. L’objectif est de soutenir tous les participants, leur prodiguer conseils et encouragements 
et les accompagner jusqu’au succès.
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Comment ça marche ?  
• Une inscription en ligne via Tabac info service :  

point d’entrée de l’opération 
Les fumeurs souhaitant participer à l’opération Moi(s) sans tabac pourront s’inscrire sur le site internet 
www.tabac-info-service.fr. Ils auront alors accès à l’aide nécessaire pour tenir les 30 jours grâce à 
un suivi journalier. L’entourage souhaitant soutenir un proche y trouvera de nombreuses ressources 
pour devenir un supporter de choc. 

• 3 outils pour accompagner le participant 
Tout au long du Moi(s) sans tabac, trois outils sont mis à disposition gratuitement :  
l’application Tabac info service, la ligne téléphonique 3989 et le kit Moi(s) sans tabac.

> L’application Tabac info service repensée pour l’opération 
La  Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) et Santé publique 
France, avec l’appui de la Société francophone de tabacologie, ont conçu une nouvelle version de 
l’application Tabac info service. 

Leur objectif : privilégier une nouvelle formule de coaching qui repose sur une approche encore 
plus personnalisée et focalisée sur 
les besoins de l’utilisateur. Désormais, 
un ensemble de modules lui est proposé 
en fonction de ses motivations, de sa 
dépendance et de sa situation vis-à-vis 
du tabac. 

Les différentes activités proposées sont 
systématiquement accompagnées d’un 
envoi de notifications qui conseillent 
et soutiennent l’utilisateur dans sa 
démarche. 

Parallèlement, Tabac info service 
met en place, pendant toute la durée 
de l’opération, un accompagnement 
spécifique à destination des participants. 
Les personnes inscrites retrouveront 
chaque jour dans leur boîte mail et sur le 
site, un message de soutien. 
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> Le 3989 : les tabacologues à l’écoute ! 
Comme toujours, les tabacologues du 3989 seront à disposition des fumeurs souhaitant tenter leur 
chance. 

Le 3989 est un dispositif d’information et d’aide à l’arrêt qui répond à toutes les questions sur le 
tabagisme et le sevrage. En plus de toutes les informations nécessaires sur le sujet, il propose un 
accompagnement personnalisé gratuit, réalisé par des tabacologues. Ce service est accessible du 
lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures (service gratuit plus coût de l’appel). 

> Le Kit Moi(s) sans tabac pour arrêter « en autonomie »
Pour accompagner le participant, un Kit « Moi(s) sans tabac » sera mis à disposition de chacun via 
le site internet Tabac info service ou directement chez son pharmacien. Ce kit est composé d’un 
ensemble d’éléments : 

► Le guide « Je me prépare » pour faire le point sur la dépendance, la motivation et les différentes 
méthodes d’arrêt avant de se lancer ;

► L’agenda, « 30 jours pour arrêter de fumer » qui dispense chaque jour encouragements, conseils 
et activités pour oublier la cigarette ;

►Le dépliant « Le stress ne passera pas par moi » qui permet de surmonter les envies de fumer 
grâce à des exercices de respiration ;

► Le sticker « Je retrouve la forme, pas les formes », à coller sur le frigo pour garder la ligne pendant 
et après l’arrêt ;

► Un disque pour calculer les économies réalisées en fonction de sa consommation quotidienne ;

► Un badge Moi(s) Sans Tabac pour afficher sa motivation.

En complément à tous ces outils, les participants et leur entourage pourront se retrouver sur la page 
Facebook Tabac info service, afin de partager leur expérience et trouver du soutien.
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• Des acteurs impliqués
Moi(s) sans tabac est le premier événement 
fédérateur initié en France pour lutter contre le 
tabagisme. Ce mouvement réunit de nombreux 
acteurs publics, privés, nationaux et régionaux 
qui s’impliquent sur le terrain, auprès de leurs 
salariés ou de leurs patients. 

D’une part, l’opération mobilise l’ensemble des 
professionnels de santé. Médecins généralistes 
et spécialistes, dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 
pharmaciens sont invités à participer activement 
à cette campagne pour inciter leurs patients au 
sevrage tabagique. 

D’autre part, de nombreux partenaires 
nationaux sont attendus pour les actions 
locales tels que la Ligue nationale contre le 
cancer, la Fédération française de cardiologie, 
la Fondation du souffle, la Fédération addiction, 
l’Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie ainsi que la Fédération 
nationale de la mutualité française.

Des opérations événementielles pour 
sensibiliser et soutenir ceux qui relèvent le 
défi

De nombreuses actions sont prévues pour 
informer, distribuer de la documentation, 
échanger sur le tabagisme et ses dangers, 
présenter les traitements, les substituts efficaces 
et les dispositifs d’aide à distance… 

Consultations d’arrêt du tabac, ateliers collectifs 
de suivi de l’arrêt du tabac, tout est mis en place 
pour que les participants soient encouragés 
et restent motivés. Ces actions pourront 
également prendre la forme de défis sportifs ou 
d’événements culturels.

• Un « photomaton » itinérant 
Santé publique France déploie un dispositif de 
terrain itinérant, ludique et interactif, au plus 
près de la population. Du 17 au 29 octobre, un 
camion Moi(s) sans tabac aménagé en studio 
photo sillonnera la France et s’arrêtera pendant 
2 jours dans 8 grandes villes de province : 
Bordeaux,  Lille,  Grenoble,  Marseille, Nantes,  
Paris,  Strasbourg et Toulouse. 

Ce photomaton permettra à chacun de 
s’informer sur l’opération Moi(s) sans tabac, de 
se renseigner sur les modalités de participation 
via le site internet www.tabac-info-service.fr.

Les visiteurs auront la possibilité de se faire 
prendre en photo avec leur ville en toile de fond. 
Ils pourront repartir avec un tirage photo intégrant 
le message de la campagne en surimpression 
ou recevoir par e-mail leur portrait et le partager 
avec leurs proches sur les réseaux sociaux. 

Enfin, après obtention de l’autorisation des 
participants, les photos réalisées viendront 
enrichir les visuels de la campagne web et seront 
visibles sous forme de bannières.

En appui à ces opérations de terrain, une 
campagne de communication à l'échelle 
nationale est déployée (affichage, spots TV et 
radio, messages sur la page Facebook). 

Objectif : soutenir la motivation 
de tous les participants. 
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Moi(s) sans tabac en Nouvelle-Aquitaine

  1 Baromètre Santé 2014 : étude menée sur un échantillon représentatif de la population âgé de 15 à 75 ans

En Nouvelle-Aquitaine :  
des acteurs impliqués  
et des actions fortes
 
 
 
 
 

Des enjeux régionaux 
Le tabac continue à tuer chaque année en France 73 000 personnes et représente la première 
cause de mortalité évitable. En Nouvelle-Aquitaine, près d’1 300 000 habitants fument 
quotidiennement1. 55% des fumeurs quotidiens de la région ont envie d’arrêter de fumer.  
 
 

L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pilote  
la campagne avec l’appui d’un ambassadeur (Agir 33 Aquitaine) 
et de co-ambassadeurs (AddictLim et l’ANPAA Poitou-Charentes)  
Les porteurs de la campagne au plan régional 

Dès le mois d’octobre, de nombreuses actions de sensibilisation et de soutien sont organisées au 
plus près des habitants pour inciter toute la région à rejoindre le mouvement Moi(s) sans tabac.
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• Un dispositif de communication pour accompagner les participants 
En appui à la campagne nationale, l’ARS 
déploie sur le terrain, un ensemble de 
supports de communication ainsi qu’une 
campagne digitale sur les réseaux 
sociaux. Une carte postale grand public 
sera mise à disposition des participants 
et des personnes qui souhaitent arrêter 
de fumer. Elle leur permettra de trouver 
des structures spécialisées pour un 
accompagnement de proximité. Une page Facebook (Mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine) dédiée 
à l’événement et le compte Twitter de l’ARS Nouvelle-Aquitaine seront régulièrement alimentés : 
relais des événements régionaux, messages de type « coaching », concours de photo, etc. Un portail 
internet « Moi(s) sans tabac en Nouvelle-Aquitaine » www.moisanstabac-na.com informe sur les 
modalités de participation au défi, les contacts en région pour se faire aider, les événements organisés 
et les outils pratiques à disposition.

• « Déclic » et « Soutien » : des actions de terrain en deux temps
En appui à la campagne nationale, l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, AGIR 33 Aquitaine 
et les co-ambassadeurs déploient de nombreux événements sur l’ensemble de la région. 

Durant le mois d’octobre, 
des événements « déclic » auront lieu 
dans chaque département de la Nouvelle-
Aquitaine.
  
Objectif : inciter les fumeurs à s’inscrire au 
challenge via Tabac info service et informer 
sur les aides au sevrage et les événements 
« soutien » qui auront lieu au mois  
de novembre.

> À Bordeaux, le bus « photomaton » 
de Santé publique France sera présent  
les 25 et 26 octobre sur la place  
de la Victoire.
 
 

Durant le mois de novembre, 
des événements « soutien » auront lieu à 
Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Objectif : inciter le participant à répondre à 
un questionnaire d’auto-évaluation sur le défi. 
Deux tabacologues seront également présents 
pour donner des conseils personnalisés et 
soutenir les participants. 

> Pour connaître le programme des 
événements dans votre région,  
rendez-vous sur le portail Moi(s) sans 
tabac en Nouvelle-Aquitaine :  
moisanstabac-na.com ou sur le site  
de Tabac info service, dans la rubrique  
« Moi(s) sans tabac ».
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Charente (16)
► Jeudi 27 octobre 
à Rouillac 
9h-13h
Foire de Rouillac
IREPS, CSAPA, ANPAA, 
Réseau Asalée

► Jeudi 3 novembre 
et jeudi 10 novembre
à Cognac 
14h-16h 
Bureau d’information jeunesse  
53 rue d’Angoulême
CPAM, Centre Hospitalier  
de Confolens, Asalée 

Charente-Maritime (17)
► Samedi 15 octobre 
à La Rochelle
9h-17h
Rallye du souffle - Place de Verdun
CDMR 17, Ville de la Rochelle, 
IREPS Poitou-Charentes

Corrèze (19)
► Mardi 18 octobre 
à Brive 
9h-12h
Parking de la Clinique 
des Cèdres 
Clinique des Cèdres et Ligue 
contre le cancer 

► Vendredi 21 octobre 
à Ussel
9h-12h 
Centre commercial Leclerc
ANPAA 19, Ligue contre le cancer, 
Centre Hospitalier du Pays Eygu-
rande, CLS Ussel, CPAM

► Vendredi 28 octobre 
à Tulle
9h-12h 
Centre commercial Leclerc
ANPAA 19, Ligue contre le cancer, 
Centre Hospitalier du Pays Eygu-
rande, IREPS CLS Ussel, CPAM

► Samedi 29 octobre 
à Brive
9h-12h 
Centre commercial Carrefour
CPAM, ANPAA 19, Ligue contre le 
cancer, IREPS, CLS Ussel

Creuse (23)
Mercredi 19 octobre 
► à Bourganeuf
8h-12h 
Marché de Bourganeuf
CLS Bourganeuf, Addictolim

► à Guéret
9h-18h 
• Centre commercial Leclerc 
Fédération de cardiologie, CAST 
(MGEN), Ligue contre  
le cancer, ANPAA 23  

• Galerie commerciale 
«Espace Fayolle »

CAST, IREPS, MGEN 

• Leader Price
IREPS, Ligue contre le cancer, 
CAST

Dordogne (24) 
► Mercredi 19 octobre
à Sarlat
9h-13h 
Marché de Sarlat
Ville de Sarlat, ANPAA 24, CEID 24

► Samedi 22 
et samedi 29 octobre 
à Bergerac
9h-13h 
Marché de Bergerac 
Ville de Bergerac, ANPAA, CEID, 
Centre Hospitalier  
de Bergerac  

► Mercredi 26 octobre 
à Périgueux 
9h-13h 
Marché de Périgueux (ANPA) 
Ville de Périgueux, ANPAA 24, CEID 
24, Centre Hospitalier  
de Périgueux 

► Samedi 29 octobre 
à Thiviers
9h-13h 
Marché de Thiviers 
Ville de Thiviers, IREPS 24, Ordre 
de médecins, des infirmiers et des 
masseurs-kiné du 24

Des événements près de chez vous 

De nombreux partenaires de la région se sont mobilisés pour proposer des événe-
ments « déclic » et « soutien » dans les lieux de passage du grand public : stands 
d’information, forums, événements sportifs…

• En octobre, des opérations « déclic » pour sensibiliser 
les fumeurs à l’arrêt du tabac
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► Samedi 22 octobre
à Pessac 
9h-12h 
Place de la Mairie de Pessac

► Lundi 24 octobre
à Targon 
9h30-12h30 
Place de l’Eglise 
Maison de Santé pluridisciplinaire 
de Targon et Agir 33 Aquitaine

► Mardi 25 
et mercredi 26 octobre 
à Bordeaux
10h-18h
Bus promotionnel « Photomaton » 
Santé publique France 
Place de la Victoire
Agir 33 et la Ligue contre  
le cancer

 ► Mercredi 2 novembre
à Arcachon
9h30-12h30
Place Thiers

 Mercredi 9 novembre
► à Bordeaux
17h30
Amphithéâtre du centre hospitalier 
Charles Perrens " Les solutions 
pratiques pour faire face à l'addic-
tion du tabac"

► à La Teste
9h30-12h30
Le Carreau du Marché

► à Blaye
9h-12h
Marché

Landes (40)
Samedi 15 octobre
► à Mont de Marsan
8h-13h
Marché de Mont-de Marsan
Centre Hospitalier de Mont de 
Marsan, CSAPA ANPAA 4, IREPS 
40, CSAPA La Source Landes 
Addictions

•	 13h30-18h 
Stand d’information 
Galerie commerciale du Gd Mont
Centre Hospitalier de Mont de 
Marsan, CSAPA ANPAA 40, 
IREPS 40 et CSAPA La Source 
Landes Addictions

► à Dax
•	 9h-12h
Marché de Dax
Centre Hospitalier de Dax, CSAPA 
La Source Landes Addictions

•	 14h30-17h30
 Galerie du Gd mail 
Centre Hospitalier de Dax, CSAPA 
La Source Landes Addictions 

Lot-et-Garonne (47)
► Mardi 25 octobre 
à Agen
10h-15h
Hôtel du département 

► Samedi 5 novembre 
à Villeneuve-sur-Lot
Le matin
Marché

► Dimanche 6 novembre 
à Casseneuil
Le matin
Marché

Pyrénées-Atlantiques 
(64) 
Mardi 25 octobre
► à pau 
11h30-14h00
Restaurant inter-administratif

► à Baigts de Béarn
9h-12h30
Actions dans la ville

► à Orthez 
9h-12h30
Sur le marché, Bricomarché,
Intermarché, Leclerc

► à Bayonne 
Date à venir
Les Halles

► Mercredi 26 octobre 
à Biarritz
9h-12h30
Les Halles 
CPAM et Anpaa 

► Jeudi 27 octobre 
à Anglet
9h30 à 12h00
Marché du Quintaou
CPAM

► à Hendaye
Dates et lieux à venir

► Vendredi 4 novembre
à Saint-Palais 
9h à 12h  
Marché

Gironde (33)
► Mardi 25 octobre
à Bordeaux
12h 
Conférence de Presse
Place de la Victoire

Moi(s) sans tabac en Nouvelle-Aquitaine
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Deux-Sèvres (79)
► Lundi 17 octobre
à Niort
9h à 13h  
Intermarché du Pontreau
Mardi 18 octobre 
► à Sainte-Verge 
11h-14h
Centre commercial Leclerc 
CSAPA Nord Deux-Sèvres

► à Parthenay 
11h-14h
Hyper U  
1 avenue François Mitterand 
CSAPA Nord Deux-Sèvres 

Jeudi 20 octobre 
► à Bressuire 
11h-14h
Marché couvert  
CSAPA Nord Deux-Sèvres 

► à Niort 
•	 11h30-14h
Marché couvert  
IREPS/ANPAA

•	 14h-17h
 Place de la brêche 

Vienne (86)
► Mercredi 19 octobre 
à Poitiers
9h30-12h30 
Marché des Couronneries 
CCAS de Poitiers, CHU  
de Poitiers, ANPA

► Dimanche 30 octobre 
à Poitiers
13h30-17h
Match rugby Poitiers-Parthenay 
(championnat de France Fédérale 3)
Stade Rébeillau
Polyclinique de Poitiers  
et Stade Poitevin  

Haute-Vienne (87)
► Mercredi 19 octobre 
à La Jonchère Saint-
Maurice
•	 14h-15h 
Marche organisée par la 
clinique Saint-Maurice

•	 15h-17h
Clinique Saint-Maurice

 
► Vendredi 21 octobre 
à Limoges
•	 11h-14h 
Lors de l’étape de P. Meynard  
pour la campagne AVC
Hall de la Mairie de Limoges
Addictlim, ANPAA, Ligue  
contre le cancer, IREPS, CPAM 

•	 17h-20h
Centre commercial Leclerc
Addictlim, ANPAA, Ligue contre  
le cancer, IREPS  

Samedi 22 octobre 
► à Limoges 
9h-15h
Place de la Motte 
Addictlim, ANPAA, Ligue  
contre le cancer, IREPS, 
Ville de Limoges

► à Saint Junien
9h30-12h30 
Marché de Saint Junien  
Mairie de St Junien, Centre Hospita-
lier de St Junien, Ligue  
contre le cancer 

► Samedi 29 octobre 
à Limoges 
18h30-21h30 (susceptible 
de	modification	selon	date	de	
retransmission du match)
Match de basket 
ANPAA, Ligue contre le cancer, 
Addictlim, IREPS, Ville de Limoges
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 Gironde (33)
► Samedi 5 novembre 
à Bordeaux 
15h-17h
Amphi Badinter / CD 33
Agir 33, ANPA, CSAPA, CEID, 
CHU Charles Perrens, GRITTA, 
Fédération Française d'Addic-
tologie 

Vienne (86)
► Samedi 5 novembre
à Poitiers 
15h-17h
Ville de Poitiers 
Réseau Asalée et CHU  
de Poitiers 

Haute-Vienne (87)
► Samedi 5 novembre 
à Limoges
15h-17h
Maison du département  
11 rue François Chenieux 
Addictelim, ANPAA, Ligue 
contre le cancer, Limousin 
Sports santé, CHU de Limoges, 
CPAM, ARS

• En novembre, des opérations « soutien » pour accompagner  
les participants ( consultations induvividuelles ou collectives ).

Retrouvez tous les événements organisés dans la région sur le portail  
www.moisanstabac-na.com
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De nombreux autres partenaires : centres hospitaliers, centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention (CSAPA), instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (IREPS), collectivités, 
associations, établissements scolaires, caisses d’assurance maladie… se mobilisent pour proposer des 
formations, des informations à destination de leur personnel, de leurs adhérents, de leurs élèves…


