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« #MoisSansTabac » : en octobre on se prépare, 
en novembre on arrête ensemble 
La Creuse se mobilise pour la 4ème édition de #MoisSansTabac 
 
En 2 ans, le tabagisme a baissé de manière historique en France : 1,6 millions de fumeurs en 
moins. Il s’agit d’une baisse d’ampleur inédite, de l’ordre de 12%. Après plusieurs années de 
stabilité, la prévalence du tabagisme, qui avait diminué d’un million entre 2016 et 2017, 
poursuit sa baisse avec 600 000 fumeurs en moins entre 2017 et 2018. 
 
Avec plus de 240 000 inscrits en 2018 (+ 54% par rapport à 2017), le #MoisSansTabac a 
contribué à cette avancée de concert avec les autres mesures du programme national de 
réduction du tabagisme (PNRT).  
 
Si ces résultats sont très encourageants, une réelle marge de progression existe. C’est 
pourquoi le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France, en partenariat 
avec l’Assurance Maladie, lancent la 4ème édition de #MoisSansTabac.  
Dans la Creuse, la mobilisation est de mise. 
 
L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine (ARS) mène la campagne #MoisSansTabac avec la 
récente fédération COREADD (Coordination REgionale ADDictions), créée en 2018. Elle réunit 
l’association AGIR 33 Aquitaine historiquement ambassadrice de l’opération et 3 associations 
partenaires : Addictlim, ARIA-PC et RESAPSDAD. Ainsi, les acteurs de terrain sont accompagnés 
dans la mise en place d’actions pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du tabac, les inciter à s’inscrire 
au défi, les aider à se préparer à l’arrêt et les soutenir pendant tout le mois de novembre.  
Pour cette 4ème édition de #MoisSansTabac, l’ARS poursuit sa forte mobilisation sur les territoires 
avec plus de 1 000 partenaires engagés, notamment auprès de publics prioritaires : les 
personnes en situation de précarité, les femmes et les jeunes. 
 
#MoisSansTabac, ça marche ! 
 
Le dispositif #MoisSansTabac mise sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous 
ensemble pendant un mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les 
chances d’arrêter définitivement. 
Depuis la mise en place du #MoisSansTabac en 2016, 581 000 inscriptions au grand défi de l’arrêt 
du tabac ont été comptabilisées. 
En 2018, plus de 240 000 personnes se sont inscrites au défi sur Tabac Info Service, dont 23 501 
en Nouvelle-Aquitaine et 371 dans la Creuse, ce qui représente une augmentation de 65% à 
l’échelle régionale et 53% à l’échelle départementale.  
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En 2019 : le collectif et les actions de proximité toujours au cœur du dispositif  
 
En appui à la campagne nationale, une campagne digitale sur les réseaux sociaux est déployée 
en région : la page « Mois sans Tabac Nouvelle-Aquitaine » pour animer la communauté des Néo-
Aquitains qui ont déjà ou veulent arrêter de fumer et le groupe Facebook de soutien « Les 
habitants de Nouvelle-Aquitaine #MoisSansTabac » pour permettre aux participants de la région de 
s’exprimer, de partager leur expérience, de s’entraider et de recevoir des conseils.  
Nouveauté 2019 : le compte Instagram du Mois sans Tabac en Nouvelle-Aquitaine, pour 
poursuivre en images la dynamique de soutien et d’accompagnement (@moissanstabac_na). 
 
Tout au long de la campagne, de nombreuses actions sont organisées par les acteurs de terrain 
pour sensibiliser et soutenir ceux qui relèvent le défi.  
 
> En octobre, pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du tabac, les inciter à s’inscrire au défi sur le site 
Tabac Info Service et les aider à se préparer.  

 
> En novembre, pour soutenir les participants à travers des manifestations individuelles ou 
collectives, leur prodiguer conseils et encouragements et les accompagner jusqu’au succès.  
 
 
Les événements #MoisSansTabac prévus dans la Creuse 
 
 
Saint-Vaury | 17 octobre 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Centre hospitalier La Valette 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Boussac | 17 octobre 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Maison de Santé Pluridisciplinaire, 4 rue du Limousin 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Evaux-les-Bains | 17 octobre (après-midi) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Auzances, Ouches du Budelle 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
La Souterraine | 18 octobre (8h30-11h30) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Secours Populaire, rue Jules Ferry (local du Puycharraud) 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 



 

 

 
 
Felletin | 18 octobre (matin) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : sur le Marché 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Viersat | 18 octobre (13h-16h) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Clinique Chatelguyon, 22 rue de Châtel Guyon 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Guéret | 24 octobre 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Mairie, Esplanade François Mitterrand 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
La Souterraine | 25 octobre 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Supermarché Leclerc, avenue Jean Jaurès 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Guéret | 25 octobre (9h-11h) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieux : Restaurants du centre-ville 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Saint-Vaury | 28 octobre (10h-15h) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Vaury 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Evaux-les-Bains | 29 octobre (matin) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Maison de Santé Pluridisciplinaire d’Auzances, Ouches du Budelle 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
Guéret | 5 novembre 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Institut de Formation aux Métiers de la Santé, 26 chemin des Amoureux 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 



 

 

 
 
Bourganeuf | 5 novembre (9h30-12h30) 
• Stand d’information et de sensibilisation #MoisSansTabac, promotion des ateliers 

proposés et remise de documents. 
Lieu : Maison de Santé Pluridisciplinaire de Bourganeuf, 2 bis avenue du Docteur Butaud 
Organisé par le collectif Creuse sans Tabac 

 
 
 
 

 
	  


