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PRESENTATION GENERALE
Situation 2014
L’OMS estime que d’ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et
d’incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an.
La Journée Mondiale sans Tabac vise à mettre l’accent sur le rôle décisif joué
par les professionnels de santé dans la lutte antitabac.
Ces derniers sont en effet en contact permanent avec la population ciblée et ils
ont l’occasion d’aider les fumeurs à modifier leur comportement. Ils peuvent
aussi donner des conseils et des réponses aux questions relatives aux
conséquences du tabagisme et donner l’exemple en s’abstenant de fumer.
Tab’agir sous la présidence du Dr Tchérakian, relaye cette Journée Mondiale
Sans Tabac depuis plus de 15 ans avec ses partenaires. L’association était
présente dans les centres hospitaliers de Montceau les Mines, Paray le Monial,
Montbard, Tonnerre, Sens, Decize, Auxerre et Clamecy. Tous ces stands étaient
à destination du grand public et du personnel hospitalier afin de sensibiliser
patients et soignants.

4

Mercredi 21 mai 2014
Au Centre Hospitalier de Montceau les Mines,
(Saône et Loire), un stand d’information et de
sensibilisation a été installé de 10 h à 16h.
Un médecin et une infirmière tabacologues
sont venus renforcer l’équipe. Cette journée
s’est déroulée en partenariat avec la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH). 70
personnes (20 professionnels du CH et 50
patients et grand public) ont été sensibilisées
dont 45 ont mesuré leur taux d’intoxication au
monoxyde de carbone.
Pour une première, belle action de par l’engagement des relais locaux et le
nombre de participants.

Mardi 27 mai 2014
Installation d’un stand dans le hall du Centre Hospitalier de Paray le Monial
(Saône et Loire), de 10h à 16h.
44 personnes ont été sensibilisées (11 professionnels du CH et 33 patients et
grand public), dont 19 ont mesuré leur taux d’intoxication au monoxyde de
carbone. Les résultats sont plutôt satisfaisants pour une première.
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Mercredi 28 mai 2014
Un stand de sensibilisation s’est tenu dans le hall
du Val de Brenne (devant l’entrée du Self) en
face de l’hôpital de Montbard (Côte d’Or), de
10h à 15h, en partenariat avec le Réseau de
Santé de Haute Côte d’Or.
14 personnes ont pu mesurer leur taux de
monoxyde de carbone sur 18 personnes
sensibilisées (16 professionnels et 2 du grand
public). La faible fréquentation du stand
s’explique par l’absence de passage du grand
public.

Lundi 2 juin 2014
Un stand a été mis en place dans le hall de l’Hôpital de Tonnerre (Yonne). Il a été
animé de 12h à 16h par des femmes de la commune, membres du groupe de
l’action Prévention par les Pairs « Elles sont du tonnerre », et une sage-femme du
centre hospitalier et membre de Tab’agir.
62 personnes ont été sensibilisées, dont 21 ont mesuré leur taux d’intoxication
au monoxyde de carbone (9 professionnels du CH).
La faible fréquentation de l’après-midi s’explique par les travaux effectués à
l’entrée de l’hôpital mais l’action reste satisfaisante.
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Mardi 3 juin 2014
Deux actions ont été menées dans le cadre de la Journée Mondiale sans Tabac.
Un premier stand a été installé sur le site Gaston Ramon sous le porche d’entrée
de l’établissement et dans les jardins des malades de l’hôpital de Sens (Yonne),
de 10h à 16h.
Cette journée

s’est

déroulée

avec

la

collaboration d’une infirmière tabacologue
de Tab’agir, en partenariat avec Harmonie
Mutuelle (mise à disposition de quatre
animateurs sportifs pour des
d’endurance et de souplesse),

ateliers
et une

animatrice
(laboratoire
Pfizer)
pour
sensibiliser les fumeurs sur les maladies
respiratoires.
Notre infirmière tabacologue a reçu 7 personnes pour leur dispenser des
conseils personnalisés sur l’aide à l’arrêt du tabac, et mesurer leur taux
d’intoxication au monoxyde de carbone. (22 pour le dépistage de BPCO, 30 CO
(monoxyde de carbone) au sein du CH et 15 personnes ont participé aux activités
sportives).

Un second stand d’information et de
sensibilisation a été tenu à l’Hôpital
de Decize (Nièvre) et animé par une
sage-femme du réseau Tab’agir et
coordinatrice
du
Réseau
de
Périnatalité Sud Nivernais Morvan, en
partenariat avec l’équipe d’alcoologie
du CH de Decize, l’IDE de la
médecine du travail, l’ANPAA et la
MNH.
Une bonne participation générale avec 46 tests au monoxyde de carbone
(variation 0-32), 126 réponses aux questionnaires (quiz tabac) et 161 tests du
débitmètre (capacité respiratoire).
Nous constatons ici qu’avec une mobilisation de l’ensemble des acteurs
locaux, on peut sensibiliser un nombre important de personnes.
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Mercredi 4 juin 2014
Un stand d’information et de sensibilisation a été mis en place dans le hall de
l’hôpital d’Auxerre, de 10 à 16h. Deux tabacologues (infirmière et médecin)
membres du réseau Tab’agir et salariés du CH sont venus renforcer l’équipe.
Sur 41 personnes sensibilisées, 27 ont
testé leur taux d’intoxication au
monoxyde de carbone (7 professionnels
du CH).
Le stand était installé à l’accueil,
mais malheureusement les patients qui
font la queue pour accéder à leur
consultation externe, ne sont pas
disponibles
prévention.

pour

un

message

de

Jeudi 5 juin 2014
L’animation s’est déroulée à l’hôpital de
Clamecy (Nièvre), de 10 à 16h, en
partenariat avec une psychologue du
volet addictologie du
GISAPBN
(Groupement Interprofessionnel de
Santé et de l’Autonomie du Pays
Bourgogne Nivernais), et des membres
de Tab’agir.
24 personnes ont été sensibilisées, et
ont mesuré leur taux d’intoxication au
monoxyde
de
carbone,
professionnels du CH.

dont

16

De plus, tous les services ont été visités. Une affiche et documentation
Tab’agir ont été déposés à chaque secrétariat.
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BILAN
Tab’agir dresse un bilan positif de cette année, avec une forte implication des
partenaires de santé, qui ont tous répondu présents dans la lutte contre le tabac.
Au total près de 450 personnes ont été sensibilisées à cette journée contre le
tabac, tant pour les fumeurs que pour les non-fumeurs.
Plus de 200 personnes (85 femmes, 72 hommes et 43 non renseignés) ont pu
mesurer leur taux d’intoxication au monoxyde de carbone, ressentir les effets
néfastes du tabac, et ont participé aux nombreuses animations mises en place
par les différents partenaires.
Près de 80 professionnels se sont sentis concernés par le dispositif, avec le
souhait de favoriser la communication sur la prise en charge du tabagisme.
Dans l’ensemble, les personnes sont apparues très motivées dans leur démarche
de sevrage tabagique.
L’implication régionale s’est vérifiée, avec l’arrivée de nouveaux partenariats.
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RESULTAT DES CO TESTEUR
Stand

Nbr CO
Testeur

Age

H

26

Entre 11 et 70 ans
Moyenne : 42 ans

F

19

Entre 27 et 73 ans
Moyenne : 44 ans

H

8

Entre 50 et 75 ans
Moyenne : 55 ans

F

11

Entre 18 et 55 ans
Moyenne : 40 ans

Cigarettes : 11
Roulées : 6
Cig élec : 6
Cannabis : 1
Narguilé : 1
Pipe : 1
Cigarettes : 15
Tubes : 1
Roulées : 2
Cig élec : 1
Cigarettes : 5
Roulées : 2
Tubes : 1
Cigarettes : 8
Roulées : 1

H

1

31 ans

Cigarettes

F

13

Entre 17 et 47 ans
Moyenne : 31,5 ans

H

11

F

10

H

7

Entre 32 et 57 ans
Moyenne : 43,57 ans

H

12

Entre 20 et 50 ans
Moyenne : 41 ans

F

15

Entre 20 et 66 ans
Moyenne : 39 ans

H

7

Entre 18 et 62 ans
Moyenne : 34,14 ans

F

17

Entre 21 et 49 ans
Moyenne : 38,35 ans

Montceau
les
Mines

Paray le
Monial

Montbard

Entre 27 et 67 ans
Moyenne : 43,77 ans

Tonnerre

Sens

Auxerre

Fumez-vous ?

Clamecy

Entre 27 et 77 ans
Moyenne : 43,8 ans

Cigarettes : 4
Roulées : 2
Cig élec : 1
Tubes : 2
Cigarettes : 5
Roulées : 5
Tubes : 1
Cig. Elec : 1
Cigarettes : 4
Roulées : 1
Tubes : 1
Tabag. Passif : 1
Cigarillo : 1
Cigarettes : 7
Cigarettes : 7
Roulées : 2
Haschisch : 1
Cigarettes : 10
Tubes : 1
Cigarettes : 4
Roulées : 2
Cig élec : 1
Cigarettes : 7
Tubes : 3
Cig élec : 1

Qté fumée

Résultat CO

Entre 5 et
40 cig/j

Entre 7 et 58 ppm

Entre 3 et
30 cig/j

Entre 2 et 41 ppm

Entre 7 et
30 cig/j

Entre 3 et 29 ppm

Entre 5 et
20 cig/j
Entre 15 et
20 cig/j

Entre 5 et 22 ppm
20 ppm

Entre 5 et
20 cig/j

Entre 3 et 25 ppm

Entre 10 et
30 cig/j

Entre 4 et 36 ppm

Entre 4 et
20 cg/j

Entre 12 et 24 ppm

Entre 1 et
30 cig/j

Entre 12 et 40 ppm

Entre 5 et
35 cig/j

Entre 2 et 32 ppm

Entre 2 et
30 cig/j

Entre 2 et 30 ppm

Entre 10 et
20 cig/j

entre 0 et 24 ppm

Entre 3 et
20 cig/j

Entre 3 et 20 ppm
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SUPPORTS DE COMMUNICATION
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RELAIS MEDIA

 Le Journal de Saône et Loire – 20 mai 2014
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 Le Journal de Saône et Loire – 24 mai 2014
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 Le Journal de Saône et Loire – 30 mai 2014
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 Le journal de Saône et Loire - 30 mai 2014

 Yonne Républicaine – 31 mai 2014
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 Le Bien Public – 31 mai 2014
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 Le Bien Public – 1er juin 2014

 Yonne Républicaine – 2 juin 2014
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 Yonne Républicaine – 3 juin 2014

 Le Journal du Centre – 5 juin 2014
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