
 
 
 

Paris, le 1er décembre 2016 
 

COMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’opération « Moi(s) sans tabac »  
a remporté un franc succès auprès des Français 

 
Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a lancé « Moi(s) sans 
tabac » le 1er novembre dernier, premier défi de santé publique grandeur nature jamais 
organisé en France. Préparé avec Santé publique France en partenariat avec l’Assurance 
Maladie, cet événement inédit d’incitation et d’aide à l’arrêt du tabac a remporté un grand 
succès avec près de 180 000 personnes inscrites et une forte mobilisation des professionnels de 
santé et des partenaires. 
 
Avec près de 180 000 inscrits et plus de 620 000 kits d’aide à l’arrêt du tabac distribués, la 1ère 
édition de « Moi(s) sans tabac » a remporté un franc succès. Cette participation est également le fruit de 
l’engagement de tous les professionnels de santé dont les 17 000 pharmacies qui ont participé à 
l’opération, ainsi que de celui des 100 partenaires nationaux et plus de 3 000 partenaires régionaux, 
investis partout en France pour sensibiliser, informer et soutenir les fumeurs désireux d’arrêter. 
 

• Le nombre de visiteurs du site internet tabac-info-service.fr a été multiplié par 4, avec 1,3 
million de visites, de mi-octobre à mi-novembre. 
 

• Le dispositif Tabac info service a reçu plus de 15 000 appels en octobre et novembre sur sa ligne 
téléphonique 39 89, soit une augmentation de 35 % par rapport à la même période en 2015. 
Selon les tabacologues de Tabac info service, l’élan collectif a été particulièrement bien accueilli. 
 

• Plus de 72 000 fumeurs se sont inscrits sur la nouvelle application de coaching Tabac Info Service. 
 

• De nombreux événements ont été organisés dans différents lieux partout en France : des 
consultations spéciales à l’Hôpital européen George Pompidou, des actions de promotion 
organisées par la Ville de Nantes dans les parcs et jardins, etc. 
 

• Les participants se sont également mobilisés sur les réseaux sociaux pour partager le vécu de 
leur arrêt du tabac. La page Facebook a compté jusqu’à 10 000 interactions par semaine et a 
bénéficié de 69 328 likes. 

 
« Moi(s) sans tabac » répond à un enjeu majeur de santé publique : la lutte contre le tabagisme. Cette 
opération est l’une des mesures du Programme national de réduction du tabagisme et vient compléter 
les autres mesures fortes prises par Marisol TOURAINE comme la mise en place du paquet neutre ou 
encore l’augmentation du prix du tabac à rouler. 
 
Si aujourd’hui le défi se termine, les professionnels de santé et Tabac Info Service sont toujours là pour 
aider chacun à rester ex-fumeur ou pour accompagner les fumeurs dans leur tentative de sevrage. 
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