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ÉDITO Le Ministère des Solidarités et de la Santé et 
Santé Publique France en partenariat avec l’Assurance Maladie 
lancent la 3ième édition de #MoisSansTabac. 
Par son inscription dans le nouveau Programme National de Lutte 
contre le Tabac 2018-2022, il s’agit de promouvoir un 
environnement propice au changement de comportement 
(augmentation des prix du tabac, prise en charge étendue des 
substituts nicotiniques par l’assurance maladie, nouveaux 
prescripteurs…) dans une démarche globale et volontariste. 
Cette opération d’envergure s’articule autour d’un grand volet de 
visibilité médiatique (websérie, spots TV, etc.), d’actions de soutien 
à l’arrêt du tabac au niveau local, d’actions collectives et solidaires 
(groupe d’entraides Facebook, etc.) 
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. Pour rappel, un 
mois sans tabac multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer. 
L’IREPS Auvergne Rhône-Alpes, sous pilotage de l’ARS Auvergne-
Rhône-Alpes, renouvelle son engagement en tant qu’ambassadeur 
régional de la campagne 2018, avec pour préoccupation majeure la 
réduction des inégalités sociales et genrées, en matière de 
tabagisme. 
Pour accéder à l’opération : https://mois-sans-tabac.tabac-info-
service.fr/ ou  https://www.tabac-info-service.fr/  
Nous vous invitons d’ores et déjà à découvrir quelques actions 
ligériennes déjà programmées pour cette nouvelle édition 2018.  
A diffuser sans modération ! 

 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 
 

Rejoignez-nous 
également sur notre 

page Facebook 

LE RESEAU 
FONCTIONNE 
POUR VOUS ! 

 



 

 
2 

Diffusion électronique : 3184 ex. 
 

N°120 NOVEMBRE 2018 
 



 

 
3 

Diffusion électronique : 3184 ex. 
 

N°120 NOVEMBRE 2018 
 

QUELQUES DONNEES ENCOURAGEANTES SUR LE TABAGISME EN FRANCE (Baromètre 
santé 2017) 
• Une diminution du tabagisme en France, avec environ 1,4 millions de fumeurs quotidiens et 
occasionnels adultes en moins entre 2016 et 2017. 
• Une augmentation de la part des personnes n’ayant jamais fumé (de 34,3% en 2016 à 
37,1% en 2017). 

• Des inégalités sociales toujours marquées mais…c'est la première fois depuis 2000 que la 
diminution du tabagisme s’observe sur l’ensemble des classes sociales.  
Cette année, une attention particulière est portée envers les fumeurs les plus défavorisés, 
éloignés de l’emploi ou à plus faible niveau de revenus et les femmes. 
ORGANISATION SUR LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE  
• Une communication aux acteurs du territoire pour couvrir l’avancée de la campagne, informer 
sur les modalités de participation au Moi(s) sans tabac (commandes outils, calendrier, relais des 
actions locales,…) via notamment 4 newsletters et grâce au soutien des partenaires locaux. 
Des outils sont à disposition dans les locaux de l’Ireps Loire et Loiréadd’, n’hésitez pas à venir 
vous servir (kits, flyers, affiches, brochures).  
• De la formation pour les professionnels qui souhaitent s’inscrire dans le dispositif Moi(s) sans 
tabac 

- Formation des professionnels du champ sanitaire, social et éducatif, le 27/09/2018 à 
Feurs. 

- Sensibilisation des professionnels de santé, en complément de la formation, co-animée 
avec le CSAPA de Rive-de Gier, le 11/10/2018, à Feurs.  
 

• De l’accompagnement méthodologique pour les professionnels qui souhaitent mettre en place 
des actions (ultérieurement renseignées sur la base de données OSCARSANTE). 
Des structures comme les pharmacies notamment poursuivent leur engagement dans la 
campagne via l’affichage des actions locales à venir et la mise à disposition de kits d’aide à l’arrêt. 

 

Par exemple à Saint-Chamond : Vous fumez et souhaitez arrêter, venez 
prendre de précieux conseils auprès de nos équipes : 20 Novembre 2018 

dans le hall de l'Hôpital du Gier à Saint-Chamond de 9h à 17h 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
IREPS Auvergne-Rhône-Alpes / délégation Loire 26 Av. de Verdun, 42000 Saint-Etienne 

Régis CANAUD / regis.canaud@ireps-ara.org / Tel : 04 77 32 59 48 

Pour aller plus loin : www.ireps-ara.org / 

www.loireadd.org 
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Association ACTIS 
À SAINT ETIENNE 
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ICLN à St Priest 
en Jarez 
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HOTEL DE VILLE 
DE SAINT ETIENNE 
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Nous soutenons Moi(s) sans tabac.
Parce qu’un mois sans fumer,
c’est 5 fois plus de chances d’arrêter.
En novembre, on arrête ensemble !

En novembre,
on arrête ensemble.

Atelier collectif «Le tabac parlons-en»
En présence d’un médecin, d’une infirmière et d’une INFIRMIèRE TABACOLOGUE.
Estimation de la dépendance tabagique, présentation des aides au sevrage, remise 
gratuite et personnalisée de patch Nicotinique.

•	 lundi 19 novembre de 13 h 30 à 16 h
•	 jeudi 22 novembre de 9 h à 11 h 30
•	 lundi 26 novembre de 13 h 30 à 16 h
•	 jeudi 29 novembre de 9 h à 11 h 30

Centre d’examens de santé de la Loire
10 allée des artilleurs - SaiNt-ètiENNE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AU 04 77 42 23 23

3989

CENTRE D’EXAMEN DE SANTÉ 
CPAM DE ST ETIENNE 
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Et à Saint Etienne, retrouvez les Lundis de Loiréadd’ séances gratuites d’aide 
à l’arrêt du tabac, dès le Lundi 5 Novembre 2018 pour une séance de 
sophrologie  Inscrivez vous en ligne !  

 TABAC INFO SERVICE - MOI(S) SANS TABAC 

  Les Lundis de Loiréadd’ 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°6  

« Intérêt de l’hypnose thérapeutique en addictologie » 

L'hypnose Intégrée à une stratégie thérapeutique rigoureuse enrichit la communication avec le 
patient. Elle est particulièrement efficace dans le traitement de la douleur et des addictions. 
 

 
INTERVENANTS :  
Mr Florian CARMONA, neuropsychologue au centre référent de réhabilitation psychosociale et de 
remédiation cognitive (REHACOOR 42) 
Dr Denis SCHMUCK - Médecin addictologue au Centre d’addictologie de Roanne (CSAPA Roanne) 
Mme Ana LUCO - Psychoclinicienne et hypnothérapeute - Fondatrice du Centre Européen De Formation 
et d’Application de Thérapies de la Communication (CEFATC)  
Si vous souhaitez témoigner de votre pratique professionnelle ou bénévole, merci de prendre contact avec 
nous. 

Jeudi 8 Novembre 2018 à 19h30 
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 

 (attention désormais parking sécurisé et payant) 
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  

 
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’ ou par téléphone au 04 77 80 33 20 
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OFFRE DE FORMATION LOIREADD 

ALCOOL TABAC CANNABIS : 

Comment intervenir auprès de vos patients, usagers, …? 
Mardi 4 Décembre 2018 

!  Formatrice : Mme Régine PETRE - 
Tabacologue – Formatrice RPIB (Repérage 
Précoce Intervention Brève) 

!  Public : Médecins, sages-femmes, 
pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux, 
dentistes, psychologues… 
12 participants 

!  Lieu 
LOIREADD’ Hôpital Bellevue CHU de Saint 
Etienne 
! Tarif réduit (co-financement ARS) : 100€ 
(Repas compris) / 135€ au titre de la 
formation continue 
 
! Contacts : LOIREADD’ Gilles PEREIRA, 
Chargé de mission ! 04 77 80 33 20 

loireadd.chargedemission@orange.fr 

PROGRAMME 
8h45 : Accueil 
9h00 : Présentation de la journée 
9h15–11h00 : Aborder les consommations de 
tabac, d’alcool, de cannabis et autres 
substances. 
- Prendre conscience des enjeux, dans sa 
pratique 
- Comment abordez les diverses 
consommations ? Quand ? Les  difficultés 
rencontrées ? Les solutions adoptées ?  
- Analyse de consultations (vidéos) 

Pause 
11h30–12h45 : Les outils de repérage : 
biologiques, cliniques, questionnaires, livrets… 

- Repérage systématique ou opportuniste ? 
- Comment repérer les quantités 
consommées ?  
- Utiliser les questionnaires FACE, CAST…   
- Analyse de consultations (vidéos) 

Déjeuner  
14h00–15h30 : Pratiquer l’intervention brève 

- Intervention brève : objectifs et principes  
- Comment pratiquer une intervention brève : 

vidéos de     consultations   
- Identifier les stades de changement 
- Orienter 

Pause 
15h45–16h45 : La mise en place du RPIB 

16h30–17h00 : Synthèse de la journée 
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SAVE THE DATE !  


