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Présentation
A propos de la Journée Mondiale Sans Tabac (JMST) :
La Journée Mondiale Sans Tabac a pour but d’alerter le grand public sur les dangers pour la santé liés
au tabagisme et de défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation du tabac.
Les professionnels de la santé ont un rôle décisif dans cette sensibilisation : ils sont en contact avec un
pourcentage élevé de la population cible et ont l'occasion d'aider les fumeurs à changer leur
comportement, leur donner des conseils et répondre aux questions relatives à cette drogue dure
qu'est le tabac.

Dans le cadre de la JMST, l’association Tab'agir s'est mobilisée dans l'Yonne, la Nièvre et la Saôneet-Loire pour sensibiliser le grand public.
9 interventions ont été effectuées dans les départements de l’Yonne, la Nièvre et la Saône-et-Loire.
Tab’agir a collaboré avec des nouveaux partenaires :
- Le centre hospitalier de Nevers,
- Le centre hospitalier d’Autun,
- Le CLAT1 à Nevers,
- L’IREPS2 de Nevers à Château Chinon,
- Le foyer des Boisseaux à Monéteau.
Les partenaires tels que le centre hospitalier d’Auxerre, le centre hospitalier de Sens, le réseau de
périnatalité Sud Nivernais Morvan dans lesquels Tab’agir a des adhérents, se mobilisent également
pour la JMST chaque année.
293 personnes ont été sensibilisées pendant ces interventions, dont 148 CO Testers effectués.

Dès janvier 2017 et jusqu’au mois de juin, l’équipe Tab’agir était « réduite » du fait
d’une secrétaire en arrêt de travail et du poste vacant d’animateur prévention 89, ce
qui fait que nous avons développées moins d’actions qu’habituellement.
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CLAT : Centre Lutte AntiTuberculeux
IREPS : Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé
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Interventions
« Jeu d’orientation » Château-Chinon 58, le 20 Mai 2017 de 13 h 30 à 17 h 00.
Tab’agir : animateur prévention 58 et assistante de direction.
Nombre de personnes sensibilisées : 15
Nombre de Co effectués : 11
Tab’agir a été invité à participer à la première
édition du « Jeu d’orientation » organisé par le
Pays
Nivernais
Morvan.
Sur
place,
l’organisation était bien faite mais
malheureusement, peu de personnes ont
participé à cette journée. Les 11 tests au
monoxyde de carbone ont été effectués
principalement par les intervenants des autres
stands présents. Les participants attendus aux
jeux étaient des jeunes de 14 à 18 ans …

Foyer Résidence les Boisseaux 89, le 31 Mai la
journée.

Centre Hospitalier (CH) d’Autun 71, le 31 Mai
2017 de 10 h 00 à 16 h 30.

Tab’agir a sensibilisé une infirmière de
l’établissement et prêté un Co Tester (après
l’avoir formé à son usage).
Nombre de personnes sensibilisées : 60
Nombre de Co effectués : 25

Tab’agir : assistante de direction.
Nombre de personnes sensibilisées : 20
Nombre de Co effectués : 14
Bonne collaboration avec nos adhérentes
Tab’agir (G. Forest, Infirmière tabacologue et S.
Nicolas psychologue). Nous avons donné des
informations sur l’aide à l’arrêt du tabac en
évoquant le réseau Tab’agir ainsi que sur la
mesure du taux de monoxyde de carbone et
son résultat aux membres du personnels ainsi
qu’a des patients.
Quatre nouveaux rendez-vous, pour une aide à
l’arrêt du tabac, ont été pris auprès de
l’infirmière tabacologue.
C’était la première fois que nous intervenions
au CH d’Autun. Aussi ce fut l’occasion de
rencontrer différents acteurs du centre
hospitalier.

Le foyer a organisé une première journée sans
tabac à l’occasion de la JMST.
Pour ce faire, une zone fermée et balisée dans
laquelle le tabac ne pouvait entrer a été créée
(dépôt du paquet de tabac au premier stand
pour toute la journée).
Différents stands ont été mis en place pour
proposer l’aide au tabac, informer ou
sensibiliser les résidents. L’objectif était de
faire un suivi aux résidents qui prennent
l’engagement d’arrêter le tabac.
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Centre Hospitalier de Sens 89, le 31 Mai 2017 de 14 h 00 à 17 h 00.
Tab’agir : Betty Dhuicq sage-femme, et Marylène Dordonnat, infirmière qui se joint volontiers à
Tab’agir.
Nombre de personnes sensibilisées : 30
Nombre de Co effectués : 17
Stand d’information-sensibilisation, organisé par l’Unité Mobile d’Addictologie du Centre Hospitalier
de Sens.
Vif succès tant au niveau de la fréquentation que de la qualité des échanges.
Une trentaine de personnes, de tous les âges, a fréquenté le stand.
Les échanges ont permis d’aborder :
- le tabagisme individuel,
- le tabagisme passif,
- les modalités du sevrage tabagique,
- les causes de sevrage(s) écourté(s), d’échecs relatifs de sevrage tabagique,
- l’intérêt de la substitution nicotinique avec le dosage des substituts (systèmes transdermiques, gommes, pastilles…),
- la cigarette électronique même si elle est moins présente qu’il y a 2-3 ans dans les échanges
avec les fumeurs,
- les bénéfices du sevrage au long cours : « j’ai retrouvé ma liberté » « je suis plus calme », « je
fais des économies soit 200 € mensuels » dixit les ex fumeurs rencontrés.
Carrefour Marzy (58) le 31 Mai 2017 de 13 h 30 à 19 h 00.
Tab’agir : animateur prévention 58.
Nombre de personnes sensibilisées : 41
Nombre de Co effectués : 30
Tab’agir a été invité à participer à la JMST par Madame BOUTILLON,
infirmière du CLAT3 58. C’est la première fois que cet évènement est
organisé entre différents partenaires.
Des informations sur l’aide à l’arrêt du tabac avec le réseau Tab’agir ont
été données aux personnes ainsi que la mesure du monoxyde de carbone
et l’expression de ce résultat.
Nous avons donc touché, lors de ce stand, un panel assez large de 41
personnes en termes d’âge et d’expérience vécue envers le tabac.

Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers 58, le 2 Juin 2017 de 10 h 00 à 17 h 00
Tab’agir : assistante de direction
Nombre de personnes sensibilisées : 47
Nombre de Co effectués : 21
Excellente collaboration entre Tab’agir et 3 membres de l’unité d’addictologie du CHAN4 (Docteur
Keddi, psychiatre addictologue, Alice Bourgeois, infirmière et Cindy Louis, assistante sociale).
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CLAT : Centre Lutte AntiTuberculeux
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Nous avons donné des informations sur l’aide à l’arrêt du tabac en évoquant le réseau Tab’agir ainsi
que sur la mesure du taux de monoxyde de carbone et son résultat aux membres du personnels ainsi
qu’a des patients.
C’était la première fois que nous intervenions au CHAN4. Aussi ce fut l’occasion de rencontrer différents
acteurs du centre hospitalier.

Hypermarché de E.Leclerc de Sens 89, le 23 Juin 2017 la journée
Tab’agir : Collette Dautancourt, infirmière tabacologue
Nombre de personnes sensibilisées : 31
Nombre de Co effectués : 26
C. Dautancourt est allée chercher les patients derrière les caisses pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt
du tabac et effectuer des CO testers.
Intervention au Centre Hospitalier d’Auxerre (CHA), les 31 mai et 1er juin 2017
Tab’agir : Virginie Lancéa, infirmière addictologue salariée au CHA, adhérente au réseau
Nombre de personnes sensibilisées : 80
Nombre de CO effectués : 30
2 demi-journées ont été consacrées à la JMST : 1 pour le personnel hospitalier, 1 pour les patients et
leur famille.
Bilan global :
Au total, nous avons sensibilisés 324 personnes dont 174 ont pu mesurer leur taux de monoxyde de
carbone expiré.
Le stand Tab’agir est bien accueilli par le public « hospitalier » (personnels et patients confondus) qui
a « un pied dans l’établissement de santé » et est sensible aux méfaits du tabac. Ces patients se prêtent
volontiers au test du monoxyde de carbone, et sont très à l’écoute des résultats.
En revanche, c’est plus difficile dans les hypermarchés où les personnes sont « pressées » d’accomplir
la besogne des courses. Elles ont souvent peu de temps à nous accorder (courses congelées dans le
caddie – enfants en bas âge accompagnants).
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CHAN : Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers.
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Résultats des Co testeurs
Date

Dpt

Ville

Partenaire

Intervenants

Nbre pers.
sensibili
sées

Nbre CO
effectués

20/05/2017

58

CHÂTEAU
CHINON

IREPS 5/ ARS6

Tab'agir : Florent Lair AP758,
Evelyne Mourlin AD8

15

11

30/05/2017

58

DECIZE

Réseau de Périnatalité
Sud Nivernais Morvan

Sophie Blaise SF9

Centre hospitalier

Tab'agir : Evelyne Mourlin AD8,
CH10 : Ghislaine Forest IDE11
tabacologue (Tab’agir), Stéphanie
Nicolas psychologue (Tab’agir)

20

14

41

30

30/05/2017

71

AUTUN

Pas de retour

31/05/2017

58

MARZY

Hypermarché Carrefour

Tab'agir : Florent Lair AP758, et CLAT
(Centre de Lutte Anti-Tuberculose)
+ CDMR (Comité Départemental des
Maladies Respiratoires)

31/05/2017

89

MONETEAU

Foyer Les Boisseaux

Les Boisseaux : IDE11

60

25

31/05/2017

89

SENS

Centre hospitalier

CH10 : Betty Dhuicq SF (Tab'agir),
Marylène Dordonnat IDE11

30

17

31/05/2017

89

AUXERRE

CHA12

CHA12 : Virginie Lancéa IDE11
(Tab'agir)

50

20

01/06/2017

89

AUXERRE

CHA12

CHA12 : Virginie Lancéa IDE11
(Tab'agir)

30

10

47

21

31

26

324

174

02/06/2017

58

NEVERS

CHAN13

Tab'agir : Evelyne Mourlin, Unité
Addictologie : Dr Keddi psychiatre
addictologue, Alice Bourgeois IDE 11,
Cindy Louis assistante sociale

23/06/2017

89

SENS

Carrefour Market

Colette Dautancourt IDE11

Au total, 293 personnes de 17 à 70 ans ont été sensibilisées, et 148 tests au Co Tester ont été effectués.
Les taux de monoxyde de carbone des 148 CO réalisés sont compris entre 1 et 51 ppm.
La moyenne des médianes de l’intoxication au monoxyde de carbone est de 14.20 ppm par litre d’air
expiré.
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IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
ARS : Agence Régionale de Santé
7
AP : Animateur prévention
8
AD : Assistante de Direction
9
SF : Sage-femme
10
CH : Centre hospitalier
11
IDE : Infirmière Diplômée d’Etat
12
CHA : Centre Hospitalier d’Auxerre
13
CHAN : Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers.
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Bilan de la communication
Nous avons pu envoyer notre communiqué de presse auprès de 39 contacts dans toute la Bourgogne.
Certains nous sont revenus pour des adresses mails non valides.
A l’issue de ce communiqué, nous avons donc pu constater plusieurs articles dans la presse, que ce
soit dans la presse papier ou web. Des interviews ont également été réalisées dans le cadre de la
Journée Mondiale Sans Tabac. Trois radios ont pu interviewées Mme Amelot : HAG FM (Beaumont
Hague, département de la Manche), Radio France Bleu Auxerre ainsi que Bac FM de Nevers.
En voici le tableau récapitulatif :

Article Web
Article papier
Interview
radio

Département
58
3
3
1

Département
21

Département
89
1
3
1

Département
71

Autre
département

1
1

A la fin de nos actions dans le cadre de la Journée Mondiale Sans Tabac, un communiqué de presse a
été envoyé pour notre bilan de fin d’action ;
Nous ne pouvons évaluer les sessions (Nombre de visites) effectuées sur le site internet à cette
période, puisque le site était en cours de changement.
Vous trouverez ci-dessous, l’affiche réalisé pour la JMST 2017, le communiqué de presse avant
intervention et après intervention (le bilan), ainsi que les relais médias réalisés.
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Supports de communication

7

Communiqués de presse
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9

Relais Médias
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1/2
11

2/2
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13

14

15

16

17

18

19

1/3
20

2/3
21

3/3
22

Partenaires

Merci à nos partenaires
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