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Que peut faire une ARS? 

• Quels leviers en région ALPC? 

• Quelles articulations national, régional, local? 

• Quelles implications pour l’ARS, les ambassadeurs 
et les acteurs locaux? 
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Un projet fédérateur en ARS ALPC 

• Le tabac, un enjeu de santé publique: la 1ère cause de mortalité évitable en 

France, 78 000 décès par an, principalement par cancer, mais aussi maladies 

cardiovasculaires et respiratoires. A terme 1 fumeur sur 2 décèdera du tabac. 

 

• Une prévalence du tabagisme élevée en ALPC avec un tabagisme quotidien 

à 17 ans 35% en Aquitaine, 36% en Limousin, 37% en Poitou Charentes. 

(32,4%, moyenne métropolitaine, Analyse régionale ESCAPAD 2014) 

 

• La lutte contre le tabagisme inscrite dans les PRS ALPC qui constituent les 

feuilles de route des ARS, s’appuient sur les schémas régionaux d’addictologie, 

schémas régionaux de prévention, déclinaisons plan addiction, plan cancer … 

 

• Une dynamique de déclinaison version nouvelle région: le « moi(s) sans 

tabac » inscrit dans le PNRT, programme national de réduction du tabagisme 

constitue un exercice de déclinaison concertée et articulée en ALPC. 
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Les leviers en région ALPC 

• Une impulsion forte au niveau de la DG ARS affirmée en COPIL (24/05) 

• Un intérêt pour le projet « Moi(s) sans tabac », son impact en GB, ses 
perspectives de renouvellement annuel, sa démarche d’évaluation 

• Des atouts  en ALPC pour s’inscrire dans la démarche 

• Une mobilisation des hôpitaux, maternités, maisons de santé pluri 
professionnelles avec un plan d’action par établissement favorisant les 
consultations sans délai et à des horaires adaptés 

• Un appel à projet « Hôpitaux promoteurs de santé » (retour 07/07) 
favorisant des actions « hors les murs » 

• Un partenariat fort sur chaque ancienne région entre: 

       ANPAA 

       Réseaux addictions 

       Fédération Addiction 

       IREPS 
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Gouvernance régionale du dispositif 

• Elaborer une gouvernance régionale du dispositif permettant un 
déploiement sur l’ensemble du territoire régional ALPC 

 

• Favoriser l’émergence d’un consortium d’ambassadeurs (A+L+PC) 

  

• Structurer un comité de pilotage partenarial pour piloter la démarche 

 

• Accompagner la démarche  

  

• Evaluer les effets du « moi(s) sans tabac » en lien avec l’ANSP 
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6 Les intervenants du mois de l’arrêt 
 

Un consortium d’ambassadeurs: 

AGIR 33- ANPAA PCH- ADDICTLIM 

 

Et les porteurs d’actions 

- Réalisent des actions sur le terrain à 

destination de leurs salariés / agents ou clients / 
bénéficiaires. 

- Bénéficient de formations et de conseils 
méthodologiques 

-  Peuvent utiliser / personnaliser les outils disponibles 

- Restituent les interventions via un reporting 
standardisé 

Les ARS 

- Pilotent le projet au niveau régional 

- Identifient des spécificités ou des publics 
prioritaires 

- Animent un réseau de partenaires 

- Elaborent un calendrier d’actions 

- Financent si elles le souhaitent des 
actions locales 

L’ANSP 

 

- Pilote au 
national, avec les 
partenaires 
nationaux  

 

- Finance la 
création des 
outils et les mets 
à disposition 

 

- Assure la 
communication 
nationale 

 

- Met en œuvre TIS 
en appuie de 
l’opération 

 



Articulations territoriales et partenariats 

• Des référents  projet  Moi(s) de l’arrêt en délégations 
départementales  ARS , pour faciliter les déclinaisons, un référent DD 
nommé en CODIR DDT (12 DD ARS) 

 

• COPIL commun avec celui du PNRT piloté par l’ARS.  

• Y sont associés, le (les) ambassadeurs, les représentants des caisses 
d’assurance maladie, l’ensemble des parties prenantes qui vont s’impliquer 
dans le projet, faciliter et/ou mettre en place des actions au cours des mois 
d’octobre et novembre 2016. 

• les chefs de projets MILDECA, des collectivités territoriales, des 
établissements et professionnels de santé, CSAPA, réseaux d’addictologie, de 
périnatalité, FA, ANPAA, Alliance contre le tabac, La Ligue contre le cancer, 
IREPS, URPS, FNARS  Pôle emploi, DIRECCTE, services de santé au travail , 
CISS….. 
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MOI(S) SANS TABAC ET PUBLICS CIBLES EN ALPC 

 
 
• Il s’agit d’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. 

• Population générale concernée: les fumeurs et leur entourage.  

• 70 à 80 % des fumeurs souhaitent arrêter de fumer.  

• Populations plus particulièrement ciblées en ALPC : jeunes (12-25 
ans), femmes enceintes ou en désir de grossesse, publics en difficultés 
(AAP CNAMTS) , polyconsommateurs. 

•  Des approches spécifiques d’aller-vers et hors les murs des hôpitaux 
seront soutenues  
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Des spécificités régionales 

• Des  actions en cours à prendre en compte sur les différents territoires 

• Implication de l’éducation nationale et IREPS : développement des 
compétences psycho-sociales, « 25 collèges contre le tabac » en Aquitaine, 
« Tabado » en Poitou Charentes alliant des temps collectifs et individuels 

•  Implication des réseaux avec des  formations déployées « RPIB alcool, tabac, 
cannabis » auprès des professionnels de premier recours 

• Visites de santé publique: Délégués Santé Prévention sur les territoires 

• Implication des CJC, CSAPA, Consultations hospitalières, ELSA, sages femmes 
tabacologues 

• Implication des niveaux 3 d’addictologie et DMG: exemples 

      thèses médecine portant sur un programme d’accompagnement au changement du 
fumeur de tabac (PACT) 

      Evaluation de la délivrance de TSN sans délais,                                                         

       Etude d’impact de Formations pluridisciplinaires médecins, pharmaciens sur la prise en 
charge des addictions au tabac 
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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS EN ALPC 

 
en lien avec l’ANSP et l’(les) ambassadeur(s) retenu(s), il va s’agir d’agir sur trois 

axes:  

 

Axe 1: Favoriser dès octobre, la multiplication d’actions de proximité, au moins 
deux par département, type  « soirées ou après midi déclic » suscitant la 
motivation à l’arrêt, s’adressant aux fumeurs, à leurs proches, et associant 
acteurs de la prévention, professionnels de la santé, et différents acteurs 
impliqués dans la motivation à l’arrêt, développer des démarches proactives, 
opérations de rue, trams, parkings, s’appuyant sur des visuels, animations, 
terrasses, parcs sans tabac. 

  

Axe 2: Compléter au niveau régional la campagne nationale de l’INPES en 
mobilisant des vecteurs médias et les réseaux sociaux, campagne d’affiches 
contextualisées, informations sur les soirées et actions locales 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS EN ALPC  

 
 

Axe 3: Soutenir une stratégie d’accompagnement à l’arrêt sur tous les territoires: 

 

- En développant des formations des professionnels en amont, e-learning SFT, 
tutoriels DMG, formations en ligne et en présentiel exemple, journée « Tous 
tabacologues » mise en œuvre par Agir 33, e-coaching (TIS) . 

- en développant des consultations sans délais, entretiens motivationnels, 
traitements de substitution nicotinique, soutien psychologique 

- s’appuyant sur les consultations d’addictologie  hospitalières et médico-
sociales  (ELSA, CSAPA, CJC) 

- En développant l’implication des médecins généralistes, réseau des MSP 

- En promouvant l’autorisation donnée aux  médecins de prévention, médecins 
du travail, sages-femmes, infirmières , dentistes, kiné de prescrire des TSN. 

- En mobilisant  les réseaux , les internes de médecine générale, psychologues, 
pharmaciens. 
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Des outils et des ressources mobilisés 

• Annuaire de ressources en tabacologie Aquitaine 
(addictoclic.com) 

• Initiatives locales: Kit de com remis aux établissements 
partenaires, badges, T-Shirts, carnet Moi(s) sans tabac 

• Informations des professionnels de première ligne, 
Education nationale, Entreprises, CFA, CHRS, FJT, Justice, 
PJJ, Jeunesse et Sport 

• Implication des collectivités territoriales /les CLS et 
Contrats Ville Santé, exemple plage sans tabac, parc sans 
tabac 

• Informations des instances partenariales: CRSA, 
commission de coordination des politiques publiques 
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Des principes d’intervention 

• Il s’agit de susciter la motivation à l’arrêt 

• Des démarches proactives avec des messages positifs 
autour de la santé, de la liberté, de la qualité de vie, du 
plaisir 

• Contexte ludique et festif 

• Insister sur l’engagement, le déclic, l’aspect « challenge » 

• Auto-évaluation, liberté de choix de la méthode 

• Par qui se faire aider 
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Budget prévisionnel 

Le financement prévisionnel de l’ANSP autour de 60 000 € 

financera le coordonnateur ambassadeur, retenu par l’appel à 

projet.  

 

Projet soumis à ANSP:  porté par AGIR 33 consortium 
d’ambassadeurs budget 125 780 € 
 
Un financement complémentaire du FIR ARS ALPC est à envisager. 
 

Un financement FNPEIS complémentaire / appel à projet CNAMTS 
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Calendrier 

 1er avril : dépôt du dossier du consortium 

-        11 avril Remontée de l’avis ARS ALPC sur le projet présenté par « l’ambassadeur »  à l’ANSP et DGS 

-  27 avril 2016 : 1er  comité  technique régional ALPC « Moi(s) sans tabac  » 

- 19 mai 2016 : comité de subvention INPES/ANSP  

-  24 mai 2016:  Premier COPIL  ALPC « Moi(s) sans tabac  » 

- 27 mai 2016: colloque DGS et RESPADD « Tous mobilisés pour l’arrêt du tabac » 

 

- Juin : signature des conventions  tripartites entre ANSP, ARS et ambassadeur 

- 4 juin 2016 date limite dépôt des dossiers AAP CNAMTS auprès des CPAM 

- 9 juin 2016 : rencontre INPES/ANSP avec les porteurs de projets et les ARS 

-  29 juin 2016 : 2ème comité régional de pilotage ALPC   « Moi(s) sans tabac  » 

- 7  juillet : résultat de l’appel à projet de l’AAP ARS ALPC « Hôpitaux promoteurs de santé » 

 

-  juillet / octobre : accompagnement des acteurs locaux  

- octobre : actions de communication média et hors média  COM ANSP et COM ALPC et « soirées 
déclic » 

- novembre : actions de proximité pour arrêter de fumer et accompagnement des ex-fumeurs 
pendant 28 jours  

- décembre et 1er trimestre 2017 : reporting et évaluation / 3ème comité régional ALPC de pilotage  
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Une évaluation de l’intensité de la campagne 
régionale 

• Groupes de travail, réunions, COPIL 

• Un outil de reporting partagé pour les 3 ambassadeurs 

• Etat des lieux des mobilisations (exemple Rural/Urbain) 

• Formations des Professionnels de santé 

• Campagne de communication 

• Actions déployées: 
- Actions spécifiques: soirées et après midi  déclic 

- Autres actions 

• Synthèse et perspectives pour 2017 
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Conclusion 

• Un projet fédérateur qui répond à une 
attente de construire des actions en 
cohérence national/régional/local 

• Un désir d’implication dans le projet qui 
recouvre un large partenariat 

• Un défi collectif de réussir pour une 
génération 2014 non fumeuse en 2032 
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Annexes: documents de référence 

• Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 (PNRT): 
des ambitions fortes, d’ici 2019, diminuer d’au moins 10% le nombre 
de fumeurs quotidiens de 15 à 75 ans. Au niveau national, il s’agit de 
passer de 28,2% à moins de 25,4%. 

 

• D’ici à 2032 faire que la génération des enfants nés à partir de 2014 
soit non fumeuse à l’âge adulte, soit en dessous de 5% de fumeurs 
quotidiens. 

 

• Le PNRT, 3 axes , 11 leviers et des actions: 

• Axe 1: Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabac 

• Axe 2: Aider les fumeurs à s’arrêter 

• Axe 3: Agir sur l ’économie du tabac. 
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