
1 
 

 

 

  

JOURNEE MONDIALE SANS TABAC 

BILAN 2015  



2 
 

et ses partenaires 
  



3 
 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ......................................... 4 

BILAN ................................................................... 7 

RÉSULTATS DES CO TESTEURS ..................................... 8 

SUPPORTS DE COMMUNICATION ................................... 9 

RELAIS MÉDIAS .......................................................12 

  



4 
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 
 
Situation 2015 
 
L’épidémie mondiale de tabagisme tue presque 6 millions de 
personnes chaque année, notamment plus de 600 000 non-
fumeurs qui meurent parce qu’ils ont été exposés au 
tabagisme passif. Si nous ne faisons rien, cette épidémie 
tuera plus de 8 millions de personnes chaque année d’ici 
2030. Plus de 80% de ces décès évitables se produiront dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 

Tab’agir sous la présidence du Dr Tchérakian, relaye cette 
Journée Mondiale Sans Tabac depuis plus de 15 ans avec ses 
partenaires.  
Cette année, l’association était présente dans la Résidence 
Jeunes de l’Yonne à Auxerre, dans les centres hospitaliers de 
Montceau-les-Mines, du Creusot et à l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne à Dijon. Les stands étaient à destination du 
grand public et du personnel hospitalier afin de sensibiliser 
patients et soignants. Pour l’ARS Bourgogne, le stand était 
destiné aux salariés. 
  



5 
 

Trois actions ont été menées dans le cadre de la Journée Mondiale Sans 

Tabac. 

Mardi 2 juin 2015 

 
Un premier stand a été installé à la Résidence Jeunes de l’Yonne à 
Auxerre, près de l’entrée de 12h à 13h30. 
Laura Binet et le Docteur Christian Rigaud tabacologue ont animé ce 
stand. 
A ce moment de la journée le 
passage dans ces locaux est 
important car beaucoup de 
salariés vont déjeuner sur place. 
40 personnes se sont arrêtées sur 
le stand, dont 21 qui ont accepté 
de mesurer leur taux 
d’intoxication au Monoxyde de 
Carbone.  
Nous avons pu noter des taux 
relativement élevés. Des conseils 
individualisés ont été fournis à 
toutes les personnes demandeuses. 
Le point fort de ce stand a été la sensibilisation des personnels car 
beaucoup sont fumeurs l’intérêt serait de pouvoir développer une 
culture sans tabac dans cet établissement. Beaucoup de documents ont 
été distribués ainsi que la nouvelle campagne Tab’agir. 
L’impact de cette action est très satisfaisant.   
 
 
 
Un second stand d’information et de 
sensibilisation a été tenu à l’Agence 
Régionale de Santé de Dijon de 
11h30 à 14h15. La directrice 
Françoise Amelot a animé le stand. 
47 personnes ont été sensibilisées 
dont 14 personnes ont mesuré leur 
taux de Monoxyde de Carbone. 
La télévision France 3 est venue 
relayer l’information et le reportage est passé le soir même dans le 
19/20, le journal régional. 
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Mercredi 3 juin 2015 
 
Toujours à l’occasion de la Journée 
Mondiale Sans Tabac, Tab’agir a tenu un 
stand au Centre Hospitalier Jean 
Bouveri à Montceau-les-Mines de 10h30 
à 16h. 
Françoise Amelot et Evelyne Mourlin 
représentaient Tab’agir.  
Elles étaient accompagnées du Dr 
Béatrice Lapierre, addictologue au C.H 
et de deux infirmières.  
Sur la journée 56 personnes ont été sensibilisées et 11 membres du 
personnel ont testé leur taux de Monoxyde de Carbone.  
 
 
Jeudi 4 juin 2015 
 
Une animation a eu lieu à l’Hôtel-Dieu du Creusot de 10h à 16h30. 
Françoise Amelot et Evelyne 
Mourlin animaient le stand. 
65 personnes ont été sensibilisées, 
et ont mesuré leur taux 
d’intoxication au Monoxyde de 
Carbone, dont 14 membres du 
personnel. 
De plus, 3 gynécologues ont pu être 
informé de la prise en charge 
offerte par Tab’agir ainsi que la 
responsable des ressources 
humaines et la direction des soins. Lors de ce stand, nous avons pu 
rencontrer la directrice de l’IFSI du Creusot et une éducatrice d’un 
centre d’hébergement d’urgence où nous devrions intervenir sur le 
second semestre 2015. 
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BILAN 
 

 

 

Au total près de 95 personnes ont été sensibilisées lors de cette 

action contre le tabac, tant pour les fumeurs que les non-fumeurs.  

Plus de 104 personnes dont 37 professionnels ont pu mesurer leur 

taux d’intoxication au Monoxyde de Carbone : 46 hommes et 58 

femmes. 

C’est le moment pour motiver les fumeurs vers leur prochain arrêt et 

les ex fumeurs de les encourager pour continuer dans leur démarche.  

Une attention particulière est portée aux femmes sur l’importance de 

la durée du tabagisme qui multiplie les risques par 23 fois car elles sont 

nombreuses à fumer quelques cigarettes en croyant qu’il y a moins de 

risques.   

De plus nous ne manquons pas d’aborder les bénéfices rapides suite 

à un arrêt.  

Enfin, nous avons pu développer notre partenariat avec le centre 

hospitalier du Creusot grâce à l’infirmière addictologue. 
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RÉSULTAT DES CO TESTEURS 

Stand 
Nbr CO 
Testeur 

Age Fumez-vous? Qtée fumée Résultat CO 

Auxerre 

H 13 
Entre 17 et  54 ans 
Moyenne : 35,5 ans 

Cigarettes : 12 
Cannabis : 1 
Tubées : 1 

Entre 1 et 35 cig/jour Entre 1 et 32 ppm 

F 8 
Entre 20 et 50 ans 
Moyenne : 40 ans 

Cigarettes : 4 
Roulées : 1 

Cigarillos : 1 
Cannabis : 1  

Entre 10 et 30 cig/jour  1 et 32 ppm 

Montceau-
les-Mines 

H 21 
Entre 23 et 78 ans 
Moyenne : 50 ans 

Blondes: 6 
Roulées : 5 
Electronique: 2 
Cannabis : 3 
Cigare : 1 

Entre 3 0 et 30 cig/j Entre 1 et 38 ppm 

F 20 
Entre 26 et 60 ans 
Moyenne : 42 ans 

Blondes: 16 
Electronique: 1 
Tubées : 1 
Cigare : 1 
Passif : 1 

Entre 1 0 cig et 2 
paquets/j 

Entre 1 et 37 ppm 

Le Creusot 

H 5 
Entre 17 et 77 ans 
Moyenne : 47 ans 

Blondes : 1 
Roulées : 1 

Entre 3 et 10 cig/j Entre 6 et 24 ppm 

F 22 
Entre 20 et 66 ans 
Moyenne : 43 ans 

Blondes : 18 
Electronique: 1 

Entre 0  cig et 2 
paquets/j 

Entre 0 et 48 ppm 

Dijon 

H 6 
Entre 36 et 55 ans 
Moyenne : 42 ans 

Pipe : 1 
Cigarettes : 1 

Entre 6 et 8 cig/jour Entre 1 et 10 ppm 

F 8 
Entre 29 et 54 ans 
Moyenne : 45 ans 

Cigarettes : 5 Entre 6 et 25 cig/jour Entre 1 et 23 ppm 
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SUPPORTS DE COMMUNICATION 
Une affiche a été réalisée pour chaque site afin de communiqué en amont aussi 

bien pour le public que pour le personnel. 
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RELAIS MÉDIAS 
 

 

 

 L’Yonne Républicaine le 27 juin 2015  
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 Montceau-news.com le 30 mai 2015  
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 Info-dijon.com le 2 juin 2015 
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 Gazetteinfo.fr le 05 juin 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Journal de Saône-et-Loire le 7 juin 2015 
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 Le bien Public le 6 juin 2015 
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Passages Radio 

  

Le 2 juin  

K6FM « le 9/13 » 

Françoise Amelot 

  

Le 2 juin RCF Dijon 

Françoise Amelot 

  

Le 2 juin à 16h58 

France Bleu Bourgogne 

Dr Duros 

  

Le 8 juin de 9h à 9h30 

 Radio France Bleu « Les experts » 

Dr Duros 

  

  

  


