
#MoisSansTabac  
Recensement des actions à l’occasion de la Journée Mondiale sans tabac du 31 mai 2018 

CHARENTE-MARITIME 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

17 20 mai 
 
24 mai 
 
 Au mois de 
mai  

La coordinatrice 
 
La Coordinatrice 
 
Les professionnels de 
santé  

Presse locale 
 
Affichage 
 
Conseil minimum 

Article dans le journal local qui paraît le 28 mai 
 
Affichage dans les locaux de la MSP et dans les lieux publics du 
village 
 
Lors des consultations les professionnels posent systématiquement 
la question : » est-ce que vous fumez ? » 

Maison de 
Bords 
 
 

17 31/5/2018 ➢ Dr Boulanger 
addictologue 
tabacologue, 

➢ Dr Grentzinger 
cardiologue, 

➢ Mme Barron 
IDE 
Tabacologie  

➢ Mme El Hamdi 
cadre de santé 
USIC  

➢ 1 IDE USIC 
 

 
 
 
 
 

STAND HALL 
 
 
 
 

Quoi : Animation  
 
Où : Hall du CENTRE HOSPITALIER 
 
Quand : 10h/16h 
 
Comment : un stand avec des informations, actualités zoom sur le 
vapotage, présentation d’une vidéo de coronarographie avec des 
images de vaisseaux sains versus vaisseaux pathologiques dû au 
tabac / matériel en démonstration (Stent…),  
 
 

CENTRE 
HOSPITALIER 
DE SAINTONGE 

17 31/5/2018 Mme Vankersschaver INFORMATION DES PERSONNELS 
DANS LES SERVICES 

Quoi sensibilisation des personnels hospitaliers sur la prise en 
charge des substituts et de l’aide au sevrage tabagique. 
 
Où : unités et secteurs du  centre hospitalier 
 
Quand : 10h/16h 
 

CENTRE 
HOSPITALIER 
DE SAINTONGE 



Comment : Rencontre de l’équipe ELSA avec les personnels dans 
les unités 

17 31/05/18 
 
10h – 18h 

Equipe de tabacologie 
GHLRA 

Stand de sensibilisation et de 
prévention sur le tabagisme 

Dans le hall de l’hôpital St Louis, un stand de sensibilisation et de 
prévention est proposé aux visiteurs, patients ainsi qu’au 
personnel de 10h à 18h. 
Des informations sur les aides à l’arrêt du tabac, sur le 
remboursement ainsi que des mesures de monoxyde de carbone 
seront proposées. 
Cette action se fait en collaboration avec l’IREPS ainsi que le comité 
des maladies respiratoires. 

Hôpital St Louis  

17 Pour la journée 
sans tabac du 
31 mai 2018 
 
11h30 – 14h30 
 

2 tabacologues du 
centre Richelieu 

Information sur le tabac et les 
possibilités d’aide au sevrage 

Nous proposons d’organiser un stand dans le hall d’accueil de 
11h30 à 14h30 le 31/05/2018 
 
Avec 2 IDE, tabacologues,  pour recevoir les patients, les visiteurs  
et les professionnels du centre 
Nous aurons un CO testeur  
 
 

Centre 
Richelieu 

17 31/05/2018 Centre Hospitalier de 
ROYAN 

Journée Mondiale sans Tabac Affichage et mise à disposition de livrets pour le personnel et les 
usagers 

Tous services 

DORDOGNE 

24 30/05/18 
 
9h-13h 

CH Sarlat, CEID 
Addictions, ANPAA, CH 
Vauclaire. 

« Journée Mondiale sans Tabac, 
relevé le défi » 

- Informations sur le sevrage tabagique 
- Pré-consultation avec une infirmière spécialisée 
- Animations et Quiz 
- Tabac et maladies cardiaques 
- Tabac et grossesse 

Marché de 
Sarlat-la-
Canédat  



Défi #MoisSansTabac 2017 : 6mois plus tard, où en êtes vous ? 

24 22/05 au 31/05 Animatrice santé 
publique/  
Infirmières 
coordinatrices/ 
Personnels de 
l’établissement 

Sensibiliser le personnel  
hospitalier à l’arrêt du tabac en 
prévision du moi s sans tabac 

Rencontrer le personnel hospitalier pour le sensibiliser à l’arrêt du 
tabac en s’appuyant sur différents outils comme le guide de la 
prévention de la MNH (des conseils pour arrêter de fumer).  
Informer sur les bénéfices de l’arrêt du tabac qui interviennent 
immédiatement. 
Réaliser avec eux le test de Fagerstrom. 

- Les préparer au moi s sans tabac novembre 2018. 

Centre 
Hospitalier 
Nontron 

24 22/05 au 31/05 Animatrice santé 
publique/  
 

Informations institutionnelles hall 
du Centre Hospitalier de Nontron 

Créer dans le grand hall un lieu d’information et d’échange en 
direction du  public.  
Affichage, quizz, outils de communication…. 

Centre 
Hospitalier 
Nontron 

24 22/05  Animatrice santé 
publique/  
 

Sensibiliser le personnel des 
entreprises partenaires à l’arrêt du 
tabac en prévision du moi s sans 
tabac 

Faire parvenir  à chaque responsable  des entreprises partenaires  
le guide de la prévention de la MNH (des conseils pour arrêter de 
fumer) et annoncer notre participation au moi s sans tabac de 
novembre et les futures actions menées dans les entreprises. 
 

Entreprises du 
Nontronnais 

24 31/05/18 
 
10h-16h 

Professionnels du CH, 
associations 
extérieures, UTEP du 
CH 

Venez vous tester sur les différents 
stands  

-Centre d’aide au sevrage tabagique du Centre Hospitalier : 
rencontre avec des tabacologues  
-Mesure de votre taux de monoxyde de carbone : échange 
d’expérience avec d’anciens fumeurs  
-Stand périnatalité :une sage femme tabacologue vous parlera des 
méfaits du tabac chez la femme (tabagisme actif et passif…)  
-Tabac et maladies cardiovasculaires : cardiologues et infirmières 
seront là pour vous informer et répondre à vos questions.  
-Prise de tension artérielle : participation du CLUB CŒUR ET SANTE 

Centre 
hospitalier de 
Périgueux, 
Hall d’entrée 



-Arrêt du tabac et prise de poids : des diététiciennes seront à votre 
écoute  
-Tabac et sport : ateliers animés par les animateurs sportifs du 
RESEAU SPORT SANTE / CDOS 24  
 
Durant cette journée, participation de différentes associations et 
de l’UTEP du Centre Hospitalier (Unité Transversale d’Education du 
Patient) 

24 31/05/18 
 
 

Professionnels du CH, 
associations 
extérieures, UTEP du 
CH 

LA CIGARETTE : HISTOIRE D’UNE 
ALLUMEUSE 

CONFERENCE ANIMEE PAR LE DOCTEUR LEO Chirurgien 
Tabacologue 

Théâtre de 
l’Odyssée (salle 
Grassé) 
PERIGUEUX 

LOT-ET-GARONNE 

47 31/05/18 
 
13h30 à  16h30 

IDE Asalée « Après-midi » sans Tabac - Consultations libres d’informations sans rdv  Cabinet 
Médical de 
Majouraou 

47 Jeudi 31/05/18 
 
De 9h30 à 16h 

2 IDE addicto 
1 IDE cardio 
1 animatrice santé 
publique 

Stand d’information et de 
sensibilisation  

Information tabac pour les patients venant consulter en 
cardiologie :  
 
Mise à disposition de documents :  
- Tabac pour mon cœur 
- Maladie des artères 
- Maladie des valves 
- Cœur, artères et femmes 
- Santé du cœur 
- L’accident coronaire  
- Tests Fagerstrom 
- Bienfaits de l’arrêt du tabac 
 
Testeur CO 
 

Consultations 
de cardiologie 
site de Layné 
Centre 
Hospitalier de 
Mont-de-
Marsan 



+ café / jus de fruits / petits gâteaux 

GIRONDE 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

33 25 mai 2018 
 
14h-16h 

Maison de la 
Prévention 

Prévention addictions et 
consommation de tabac  

Action de sensibilisation auprès des bénéficiaires des restos du cœur 
et du secours populaire de Pauillac.  
Les personnes sont invitées à discuter sur la thématique générale 
des addictions et celle plus spécifique du tabac. Dans un premier 
temps elles sont invitées à répondre à la question : « et vous à quoi 
êtes-vous accro ? ». Il s’agit d’interroger les personnes sur leurs 
représentations des conduites addictives, leurs habitudes de 
consommation, les informer sur les conséquences des addictions 
et les bienfaits de l’arrêt. Les personnes sont informées des 
professionnels et structures ressources sur le territoire en matière 
de soins. La thématique du tabac est intégrée à cette démarche 
globale de prévention des addictions. 

Pauillac : 
antenne restos 
du Cœur et 
secours 
populaire 

33 30/05 
Matin (car les 
ateliers 
collectifs ne 
peuvent avoir 
lieu le jeudi) 

Educatrice spécialisée, 
psychologue, 
animateur en 
prévention de l’ANPAA 
33 

Forum sur le tabac et les TNS (dans 
le cadre du Programme de 
promotion de la santé et de 
prévention des addictions mené au 
Centre de Détention de Bédenac 
par l’ANPAA 33) 

Après une phase de communication (affichage), un forum d’une 
matinée sera proposé à tous les détenus du centre de détention 
qui souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation de tabac. 
Ce forum, composé d’ateliers tournants de 30min, sera composé : 

- d’un échange sur les motivations à consommer 
- d’une phase d’information sur les différentes formes de 

TNS et les personnes ressource au sein du CD 
- de la possibilité d’expérimenter le CO testeur et 

d’échanger sur ses propres résultats 
 

Centre de 
Détention de 
Bédenac, salle 
polyvalente 



33 28/05 
30/05 
31/05 

Educateur spécialisé, 
animateur de 
prévention et 
volontaires en service 
civique 

Semaine de la prévention des 
addictions 

Dans le cadre de la semaine de la prévention des addictions 
organisée par le PRIJ de Blaye (Point Rencontre Information 
Jeunesse) : animation d’un stand de prévention des addictions (3 
demi-journées), sous forme ludique et créative à destination du 
public jeune et/ou vulnérable. 
 

 

33 31/05 Animatrice de 
prévention 

Atelier prévention Dans le cadre d’une intervention à destination des bénéficiaires d’un 
accompagnement par la Mission Locale : sensibilisation/prévention 
autour des conduites à risques liées aux consommations : un temps 
sera dédié à une sensibilisation spécifique « Tabac » (information, 
discussion, échanges). 
 

Mission Locale 
Technowest (Le 
Bouscat) 

33 31/05/2018 Dr DERVAU, médecin 
du travail 
Maryse BORE, IDE 
tabacologue 

Journée Mondiale sans tabac 
« choisissez la Santé, pas le Tabac » 

Toute la journée : 
- Point info : Affichage diversifié/informatif 
- Conséquences du tabac sur le cœur 

 
De 12h à 15h : 

- Mesure du CO 
- Evaluation de la dépendance au tabac 
- Information sur le sevrage 
- Prise de la TA, fréquence cardiaque 
- Auscultation clinique (si besoin ECG) 

 

Service Santé 
au travail – 
Centre 
Hospitalier de 
Cadillac 

33 Du 28 au 31 
mai 

CH Haute Gironde 
Mission Locale Haute 
Gironde 
ANPAA33 

Semaine des addictions Autour de la journée mondiale sans tabac, organiser un temps fort  
« Semaine des addictions » sur l’ensemble du territoire pour des 
publics variés du 28 au 31 mai 2018.Une action par CdC prévue.  

Quatre temps forts de sensibilisation aux addictions conviviaux et 
ludiques répartis sur le territoire, « La semaine des addictions ». 

 

Ces temps sont accessibles aux structures identifiées qui ont été 
invitées, ils ne seront pas ouverts au grand public. Cf. détails ci-
dessous. 

Braud et Saint 
Louis 
Saint-Yzan de 
soudiac,  
Saint-André-de-
Cubzac  
Blaye 



 

Date - 
Horaire 

Lundi 28 
mai –  
14h à 
16h30 

Mardi 29 
mai –  
20h45- 23h 

Mercredi 
30 mai – 
fin après-
midi 15h 
à 17h30 

Jeudi 31 
mai - 
14h à 
16h30 

Territoire CdC de 
l’Estuaire 

CdC Latitude 
Nord Gironde 

CdC Grand 
Cubzaguais 

CdC de 
Blaye 

Lieu Devant la 
Maison 
Relais    
Braud et 
Saint Louis 

salle mairie st 
Yzan de 
Soudiac 

Extérieur 
PRIJ St 
André de 
Cubzac   

Extérieur 
PRIJ Blaye 
–  
 

Public Personnes 
en 
situation 
de 
handicap -  
de 
précarité - 
apprentis 

Professionnels 
santé / social 
du territoire  

Milieu 
Associatif 

Jeunes 

Forme 
de 
l’action 

Forum – 
Rotation 
par 
groupes 
sur 
différents 
ateliers 
 

Conférence 
débat 

Forum – 
Rotation 
par 
groupes sur 
différents 
ateliers 

Forum – 
Rotation 
par 
groupes 
sur 
différents 
ateliers 

 

33 31/05/2018 Joëlle LOUPERE 
IDE 
 
Florence MONTEL 
Médecin 

Stand d’information Lieu d’échange autour du tabac et du cannabis 
Actions de repérage précoce et intervention brève 
Documentation 

Tests de CO 

Centre 
Hospitalier 
d’Arcachon 



33 31/05/2018 Florence MONTEL 
Médecin 

Utilisation de la substitution en 
nicotine 

Présentation à destination des professionnels sur le sevrage tabac 
et l’utilisation de la substitution en nicotine. 

Centre 
Hospitalier 
d’Arcachon 

33 A définir par 
l’IFAS 

Joëlle LOUPERE 
IDE 

Le tabac en questions Intervention à destination des élèves de l’IFAS : information sur le 
tabac et le cannabis et les différentes offres de soin, foire aux 
questions. 

 

IFAS 

33 31 mai 2018 
 
10h30-12h30 
14h-17h 

Equipe CEID Journée Mondiale sans tabac au 
centre Planterose 

Stands interactifs, informations et sensibilisation sur tous les 
dispositifs d’aide à l’arrêt du tabac, parcours du combattant de la 
cigarette ou encore un espace de débats seront proposés lors de 
cette journée par des intervenants experts du CEID.  

Centre 
Planterose, 
Bordeaux 

CREUSE 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

23 31/05/2018 
 
De 9h à 12h30 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Marché de 
Guéret, 
esplanade 
François 
Mitterrand 
 

23 31/05/2018 
 
De 9h à 12h30 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Marché de Dun 
Le Palestel 
 

23 31/05/2018 
 
De 9h à 12h30 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Intermarché 
Felletin 
 



23 31/05/2018 
 
De 14h à 
17h00 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Place de la 
mairie La 
Souterraine 
 

23 31/05/2018 
 
De 14h à 
17h00 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Thermes 
d’Evaux les 
bains 
 

23 31/05/2018 
 
De 9h à 12h00 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

MSP de 
Bourganeuf 
 

23 31/05/2018 
 
De 9h à 12h30 

Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Restaurant 
l’Atelier Royère 
de Vassivière 
De 12h30 à 
14h00 

23 31/05/2018 Collectif Creuse sans 
Tabac 

JMST 2018 Stand de prévention tabac et facteurs de risque cardio-vasculaires 
(en lien avec le thème de l’année) 

Marché de 
Boussac 
 

CORREZE 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

19 31 mai 2018 et 
semaines 
suivantes 

IDE référente en 
tabacologie 
 
Coordinatrice des 
risques associés aux 
soins 

Journée mondiale sans tabac Affichage du document « Le tabac vous brise le cœur » à destination 
des usagers, des patients et des professionnels. 
 
Dans les murs de l’établissement, sur Intranet (réservé aux salariés) 
et sur le site internet de l’établissement : www.les-cedres.com 
 
NB : L’établissement a prévu de réaliser de nombreuses actions sur 
ce thème en novembre 2018 lors du moi (s) sans tabac. 

CMC les Cèdres 
- Hall d’entrée 
de 
l’établissement, 
les unités de 
soins, les salles 
d’attente, les 
vestiaires du 
personnel. 

http://www.les-cedres.com/


19 31/05/18 
 

   
CHHC (Ussel )19 
 
Infirmière ASP 
 ( Gisèle Bringaud) 
             + 
Equipe de Liaison et de 
Soins en Addictologie 
 
 

 
Le tabac vous brise le coeur 

 
Stand d’information  de 10h à 15h, ouvert au public et personnel  
du CHHC  

• Documents  tabac et cardiopathies 

• Affiches et flyers 

• Documentation « la vie sans tabac » vous commencez 
quand ? ( aides proposées  au CHHC) : 
        → hypnose 
        → acupuncture 
        → réseau ELSA 

 

• je calcule mes économies 

• test de Fagerström 
 

Maison des 
Usagers au 
CHHC Ussel 
 

VIENNE 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

86 31/05/2018 CHU DE POITIERS unité 
de tabacologie service 
de pneumologie 
 
Dr GILBERT Mylène 
Dr WATRIN Audrey 
CHEVRIER Andrée 
ROBIN Solène 

Journée mondiale sans tabac Stand d’information et de prévention tabac Hall du CHU de 
Poitiers 



86 31 mai 2018 Equipe Prévention - 
Promotion de la Santé 
de la Polyclinique – ETP 
(Responsable filière 
cancérologie/Directrice 
des Soins – 
Coordonnatrice en ETP 
et prévention – 
Animatrice de Santé 
Publique) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligue contre le Cancer - 
Comité de la Vienne 
dans le cadre d’un 
partenariat 
(Responsable 
Administratif)  

Animation d'un stand pour 
informer les personnels et les 
visiteurs sur les appuis existants 
pour accompagner le sevrage 
tabagique Objectif : véhiculer des 
messages positifs et non 
culpabilisants pour un soutien vers 
l’arrêt du tabac de la personne 
interpellée et de son entourage le 
cas échéant 

Il s’agit d’aborder les personnes (public et professionnels) de 
passage dans le hall, en évoquant les appuis existants pour 
accompagner l'aide au sevrage tabagique au travers d'une 
démarche participative. En effet, un arbre fictif sera exposé et suite 
à nos échanges avec la personne interpellée, nous l’inviterons à 
accrocher un ruban ou un post-it de couleur selon son profil (3 
couleurs différentes : non fumeur / fumeur ayant l’intention 
d’arrêter de fumer / fumeur n’ayant pas l’intention d’arrêter de 
fumer). Cet arbre coloré reflètera les profils du public rencontré et 
symbolisera en quelque sorte la part de non fumeurs / fumeurs 
(dont ceux ayant l’intention d’arrêter) dans la population. Les 
messages et les supports distribués seront adaptés en fonction du 
profil mais aussi du vécu, du ressenti…de la personne et de son 
entourage (une personne non fumeuse et a priori non concerné 
pourra s’intéresser aux soutiens pour le sevrage pour un de ses 
proches). Nombre de personnes touchées (prévisionnel) : 100 (40 
usagers et 60 professionnels de l’établissement) 
 
Grâce au partenariat avec la Ligue contre le Cancer, ces conseils 
pourront être accompagnés par : - la proposition d’effectuer un 
test au monoxyde de carbone pour les fumeurs - la distribution de 
kits de supports de communication concernant les appuis existants 
pour l’arrêt du tabac (médicaments, médecines alternatives, 
supports psychologiques…) - une exposition sur plusieurs 
thématiques concernant le tabac en général (dépendance « 
pourquoi fume-t-on ? / les aides efficaces pour arrêter / « avez-
vous envie d’arrêter de fumer ? » / les toxiques / le tabagisme 
passif / les bienfaits de l’arrêt / les risques du tabagisme…) - la 
distribution de « tangles » (jeu anti-stress utilisé pour se relaxer). 
Emporter un objet ludique et convivial permettra de matérialiser 
les échanges et de les associer à un message positif. 
 

Hall de la 
Polyclinique de 
Poitiers (Elsan) 



86 26/04/18 
Au 31/05/18 

Encadrante pole social  
ADECL  

Journée mondiale sans tabac  AFFICHAGE DANS LES LOCAUX DE L’ADECL  ADECL à 
LUSSAC LES 
CHÂTEAUX  
 
 

86 31/05/2018 Estelle Le Saulnier IDE 
Tabacologue GHNV 

Journée sans tabac Stand de sensibilisation dans la salle de repos des étudiants 
Exposition des affiches réalisées par les lycées lors de l’action de 
prévention qui s’est déroulée du mois d’octobre à septembre 2017 
Lors de cette journée plusieurs initiatives se déroulent : Atelier 
« cigarette plaisir et envie », testeur de CO, conseil personnalisé, 
prescription de substitut nicotinique, brochures d’explications 
Affichages sur le thème des effets délétères du tabac sur le 
système cardio vasculaire en accentuant le risque élevé associé 
avec la contraception orale chez les femmes 

Lycée Marc 
Godrie Loudun 

86 Mois de mai Estelle Le Saulnier IDE 
Tabacologue GHNV 

Journée sans tabac Affichage dans toutes les salles de consultations de l’affiche sur la 
journée sans tabac 
Affichage dans le hall principal d’affiche explicatives sur les effets 
délétères du tabac sur le système cardio vasculaire 
Avec mise à disposition de brochures explicatives sur une table 
Diffusion journalière d’un power point sur le même thème sur 
l’écran se trouvant à l’accueil et les couloirs des services de soins 

GHNV 



86 31 mai 2018 CSAPA 86 et ANPAA PC Journée sans tabac Journée d'information, sensibilisation et d'échange autour de 

la lutte contre le tabac le 31 mai 
CFA BTP 86 

DEUX-SEVRES 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

79 

31/05/2018 
Service prévention de 
la CPAM 

Pas à pas vers une entreprise sans 
tabac 

Proposer des alternatives aux pauses cigarettes des employés de la 
CPAM de Niort le 31/05/2018 : 
Marche, relaxation, collations, stands d’information 

CPAM Niort 

79 

31/05/2018 
Service prévention de 
la CPAM 

Journée mondiale sans tabac 
Informations par voie d’affichage dans les différents points 
d’accueil de la CPAM dans le département des Deux-Sèvres. 

CPAM et points 
d’accueil du 79 



79 

31/05/18 
INFIRMIERE 
REFERENTE TABAC  

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC  

PERMANENCE POUR PROPOSITION DE TEST DE CO   ASSOCIE 
D’UNE PRISE DE TENSION ARTERIELLE POUR LES PATIENTS 
VISITEURS ET PERSONNELS SUIVI D’UNE INFORMATION ET 
DISTRIBUTION DE FLYERS  
AFFICHAGE DANS TOUT LE CENTRE DE L’AFFICHE TABAC ET 
MALADIES CARDIAQUES  

ACCUEIL DU 
CENTRE  

79 

31/05/18 
Coordonnateur de 
L'Agora-MDA 

Journée mondiale sans tabac 
En lien avec l'IREPS aménagement des locaux « aux couleurs » du 
moi sans tabac. 

 L'Agora-MDA 
Maison Des 
Adolescents 
des Deux-
Sèvres  
 

79 

24 Mai 2018 

COPIL du Comité de 
Prévention et de Lutte 
contre le Tabagisme 
(CPLT) 

Réunion préparatoire des actions à 
venir 

Planification des actions du 31 mai, du #MoisSansTabac et de 
l’application de la stratégie hôpital sans tabac 

CH Niort 



79 

31 mai 2018 
ELSA (Equipe de Liaison 
et de Soin en 
Addictologie) 

« Journée mondiale sans tabac » 
Sensibilisation sur les risques et 
tabac, le thème de cette année 
étant  « Tabac et maladies 
cardiaques » 

Affichages des posters sur hall de l’hôpital, sensibilisation du 
personnel, visiteurs et patients sur le risque tabac et les lieux 
d’aide et d’accompagnement et sevrage tabac. Mesure du CO et 
restitution à la personne testée. 

Hall principal 
du CH Niort 

79 

31 mai 2018 
 
10h à 13h 

Unité de tabacologie  
et CSAPA Centre 
Hospitalier Nord Deux-
Sèvres 

Stand de sensibilisation 

Tenue d’un stand dans le hall de l’hôpital Nord Deux-Sèvres site de 
Thouars par deux infirmières et un médecin de l’établissement.  
Informations, mesure par le CO Testeur seront proposés.  
Patients, visiteurs, personnel de l’établissement. 
 

Centre 
Hospitalier 
Nord Deux-
Sèvres site de 
Thouars 

PYRENEES-ATLANTIQUES 

Dept Date Qui Nom de l’évènement Description de l’action Lieu 

64 31 mai 2018 
 
10h  
 

Coordination Pays 
Basque : CPAM 
Bayonne, RESAPSAD, 
Côte Basque Sport 
Santé, ANPAA Pays 
Basque, La ligue contre 
le Cancer comité des 
Pyrénées-Atlantiques, 
BIZIA, Centre 
Hospitalier de la Côte 
Basque.  

Marche Nordique Stand et accompagnement avec conseil santé lors de la marche 
nordique 

Anglet, forêt de 
Chiberta 
- Rdv devant 
IZALDIA  



 

64 31 mai 2018 
 
10h-19h 

Coordination Pays 
Basque 

Stand d’information et de 
prévention 

Stand avec film, tablettes, testeurs, tabacco, conseillères santé 
dans un centre commercial 

Bayonne, 
Centre 
commercial 
Ametzondo 

      


