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Le contexte  

 Contribuer à la politique de prévention de l’Etat par la mise en 
œuvre de programmes inscrits dans des plans de santé publique 
en : 

 Développant des actions s’appuyant sur une implication accrue du Médecin 
Traitant 

 Renforçant les partenariats  afin de mutualiser les expertises  

 Lutter contre les inégalités en santé 

 

 COG Etat / AM 2014-2017 : conformément au PNRT arrêté dans le cadre du 
plan cancer 2014-2019, l’AM mettra en place un programme de soutien à l’arrêt 
du tabac s’appuyant sur une stratégie multicanal et multi-partenariale.  

    Priorité forte 
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Le Programme d’actions Tabac Cnamts 

Objectif général : Renforcer les dispositifs de soutien à l’arrêt 
du tabac dans une stratégie globale et coordonnée  

 4 Objectifs spécifiques : 

 

Obj. 1 : Améliorer l’accessibilité des forfaits de prise en charge des 

substituts nicotiniques 

 Majoration (triplement) du montant du forfait de prise en charge à 150€ 

des TNS pour les jeunes de 20 à 30 ans, bénéficiaires de la CMU-C, 

patients atteints de cancer 

 Réflexions sur une meilleure accessibilité et sur les évolutions du 

dispositif 
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Obj. 2 : Renforcer le rôle en prévention des professionnels de santé sur la 
thématique du tabac et du sevrage tabagique 

 

 Accompagnement des médecins traitants : Visites Délégués de l‘AM 

(2016) (faire connaitre les outils, les forfaits de prise en charge, les 

recommandations) en lien avec l’ANSP, le Collège de Médecine Générale, 

la Société Francophone de Tabacologie 

 Accompagnements des autres professionnels de santé 

 - sages-femmes et professionnels de PMI : visites DAM (2016) 

 - pharmaciens, médecins du travail, infirmières : mise à disposition et 

 déclinaisons des outils 
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Obj. 3 : Développer les offres d’accompagnement au sevrage tabagique 

sur Internet/téléphonie mobile 

 

Obj. 4 : Offrir des services de prévention de proximité plus ciblés pour 

certaines populations  

 Dans le cadre des actions de promotion de la santé dans les Centres 

d’Examen de Santé : structuration de la thématique Tabac : 

questionnement ; intervention brève ; atelier collectif ; accompagnement 

à l’arrêt  

 Moi(s)sans Tabac  
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1. Mobiliser le réseau de l’Assurance Maladie et les différents 
canaux d’information pour relayer l’information du 
« Moi(s)sans Tabac » :  

 
 assurés(lettre aux assurés, site ameli, ameli santé.. )  

 professionnels de santé (e-news , lettres aux professionnels, visites 
Délégués de l’AM auprès des MG,   

 participer à l’événement dans en relayant le « Moi(s) sans Tabac » 
auprès des assurés en utilisant les outils nationaux conçus par l’ANSP 
ans les CPAM, les centres d’examens de santé 
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2. Organiser un appel à projets *dédié « Moi(s)sans Tabac » 
permettant le financement d’actions locales  

- durant le mois de novembre 2016  

- pour contribuer plus particulièrement à la réduction des inégalités en 
matière de santé  

- notamment sur le volet aide à l’arrêt des publics fragilisés  

La prévalence du tabagisme :  

- 38% personnes sans diplôme / 20% diplôme supérieur au bac.  

- 48% chez les demandeurs d’emploi / 30% chez ceux qui travaillent 

- les fumeurs socialement défavorisés sont aussi nombreux à avoir envie 
d’arrêter de fumer que les autres, 

- ils sont aussi nombreux à faire des tentatives d’arrêt du tabac,  

- mais qu’ils sont plus nombreux à échouer. 

 

 s’inscrire dans une démarche d’universalisme proportionné 

 
* lancé le 27 avril pour réponses le 10 juin 2016 
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 Cet appel à projet vient en complément de la mobilisation de l’ensemble 
des partenaires du dispositif Moi(s) sans tabac 

 

 Dans la sélection des projets, seront privilégiées plus particulièrement :  

 Les actions d’aide au sevrage destinées aux publics prioritaires 
(consultations /suivi/accompagnement) durant le mois de novembre. 

 Elles devront prévoir le type de relais proposé afin de permettre à la 
personne de poursuivre son arrêt du tabac et de bénéficier, si nécessaire, 
des forfaits des traitements nicotiniques de substitution, après le mois de 
novembre  

 

 Traduction de l’engagement de l’assurance maladie de garantir l’accès aux 
droits, aux soins et à la prévention des populations fragilisées 

Conclusion 
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                              Merci pour votre attention  


