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DE STOPTOBER À MOI(S) SANS TABAC 

 

• L’analyse du contexte anglais sur les plans réglementaire et d’organisation des soins 

• La veille sur les interventions anglaises et leur résultat 

• L’identification de 2 actions susceptibles d’être adaptées 

• L’intérêt du projet testé auprès des partenaires 

• L’évaluation de la faisabilité et l’adaptation du projet 

• La mise en place d’une équipe renforcée 
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QU’EST-CE QUE MOI(S) SANS TABAC? 

• Un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de 

communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une démarche 

d’arrêt du tabac. 

• Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30 jours. 

• Au-delà de 28 jours, les signes désagréables de sevrage sont considérablement 

réduits multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt. 

• C’est l’adaptation d’une opération anglaise d’aide à l’arrêt du tabac, mise en œuvre 

depuis 2012 par Public Health England. 

• Cette opération a augmenté de 50 % le nombre de tentatives d’arrêt du tabac en 

octobre 2012. 
 

MOI(S) SANS TABAC – UN DÉFI COLLECTIF POUR ARRÊTER DE FUMER 



4 

UN DÉPLOIEMENT EN 3 TEMPS 

•  En septembre : on informe les professionnels de santé 

Objectif : inciter les pros de santé à parler de l’événement à leurs patients et à remettre 

dépliants et kits d’aide à l’arrêt 

>Média : presse pro, sites pro, logiciels patients 

>Plan de diffusion 

 

• En octobre : on invite à participer à l’événement 

Objectif : inciter à s’inscrire à Moi(s) sans tabac via Tabac Info Service site/appli/3989 

>Média : TV, affichage, web, mobile 

>Actions de proximité pour recruter les participants  

 

• En novembre : on arrête de fumer 

Objectif : soutenir les participants dans leur tentative au quotidien 

>Média : radio, affichage, web, mobile 

>Actions de proximité dans lieux accueillant du public : actions de recrutement, 

consultation d’aide à l’arrêt, défis sportifs, manifestations culturelles, etc. 
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UN APPEL À PROJET INPES/ SANTÉ PUBLIQUE 

FRANCE POUR SOUTENIR LES ARS 

 

• Nécessité de soutenir les ARS dans le pilotage régional de Moi(s) sans tabac, 

• Recrutement via un appel à projets d’un organisme « ambassadeur » mobilisé 8 

mois environ et sous la tutelle de l’ARS En charge de : 

Promouvoir le projet auprès acteurs locaux 

Assurer un conseil méthodologique et de la formation auprès des acteurs locaux 

Réaliser un partage d’information avec les acteurs nationaux et régionaux 

• Une attribution en cours de finalisation. 
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DES PROJETS DÉPOSÉS DANS 13 RÉGIONS 

MOI(S) SANS TABAC – UN DÉFI COLLECTIF POUR ARRÊTER DE FUMER 

Région 

ALSACE - LORRAINE - CHAMPAGNE ARDENNE 

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU CHARENTES 

AUVERGNE - RHONE ALPES 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 

BRETAGNE 

CENTRE 

CORSE 

ILE-DE-FRANCE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI PYRENEES 

NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE 

NORMANDIE 

PACA 

PAYS DE LA LOIRE 
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LES ACTEURS DE MOI(S) SANS TABAC 

 

• Pilotage national : Santé publique France, avec l’appui d’un comité de pilotage (DGS, SGM, Cnamts, MSA, INCa, 

Mildeca, ARS IDF et Bretagne, Société francophone de tabacologie, Alliance contre le tabac) 

• Pilotage régional : ARS, avec l’appui d’un organisme ambassadeur en cours de sélection dans chaque région,  

d’un comité de pilotage réunissant les partenaires de l’ARS en matière de lutte contre le tabagisme 

• Les professionnels de santé : médecins généralistes et spécialistes (cardiologues, pneumologues, oncologues, 

anesthésistes-réanimateurs, gynécologues, médecins du travail), dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes 

• Les partenaires nationaux attendus pour les actions locales : Ligue nationale contre le cancer, Fédération 

française de cardiologie, Fondation du souffle, Fédération nationale de la mutualité française, Fédération addictions, 

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

• Les relais nationaux attendus de l’opération :  

Ministère chargé de la santé, de la justice, du travail, DGESCO, DGOS 

Pôle emploi, CNAF, SNCF, La poste  

UFC que choisir, CLCV, Collectif interassociatif sur la santé, Union nationale des association familiales, 

Association des maires de France 

Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, Emmaus solidarité, Croix Rouge 

FNMF, Axa prévention, Malakoff Médéric, MAAF, MAIF, GMF 
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LES OUTILS MOI(S) SANS TABAC 

• Outils  disponibles à la commande :   

• Affiches 

• Flyers 

• Kits d’aide à l’arrêt  

• K-ways et T-shirts 

• Badges 

• Documents tabac du catalogue Santé publique France 

 

• Outils web  

• vidéos 

• bannières  

• signatures de mail 

• logo 

 

• Mise à disposition de fichiers pour personnalisation et fabrication : 

• Kakemono 

• Bâche 

• Affiche avec bandeau de repiquage 
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ÊTRE PARTENAIRE MOI(S) SANS TABAC 

 

• Relayer le message d’incitation à l’arrêt,  

• Informer sur l’opération, ses outils, 

• Inviter les fumeurs à s’inscrire sur le site ou l’appli 

• Mettre à disposition les kits d’aide à l’arrêt, 

• Organiser des actions collectives à destination de ses agents / salariés, ou 

bénéficiaires / clients 

• En s’appuyant sur une newsletter, un site internet / intranet, les réseaux sociaux, un 

journal, de l’affichage in situ, une consultation avec un professionnel de santé, un 

passage en pharmacie, etc… 
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EVALUATION 

Evaluation des effets  

• Etude du lien entre le niveau d’exposition à l’intervention et les tentatives d’arrêt au dernier trimestre 

2016 (Baromètre santé 2017). Indicateurs d’exposition : exposition déclarée à la campagne, 

inscription à Moi(s) sans tabac déclarée dans le Baromètre santé 2017 

• Analyse de l’évolution des tentatives d’arrêt mensuelles (enquête transversale répétée conduite 

depuis mai 2014) et annuelles (Baromètres santé 2010-2014-2016-2017) 

• Analyse médico-économique (partenariat URC-Eco). 

Evaluation de mise en œuvre 

• Description des actions nationales et locales ; construction d’un score d’intensité des actions 

régionales 

• Analyse des données d’inscription à Moi(s) sans tabac 

• Post-test de la campagne auprès du grand public et de professionnels de santé. 
 

MOI(S) SANS TABAC – UN DÉFI COLLECTIF POUR ARRÊTER DE FUMER 



 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 
olivier.smadja@santepubliquefarnce.fr 


