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 1 million de fumeurs  
 en moins en 2017 

Une 3ème édition pour #MoisSansTabac 

Santé Publique France l’annonçait en mai dernier,  
le nombre des 18-75 ans déclarant fumer quotidiennement 
est passé de 29,4 % en 2016 à 26,9 % en 2017, ce qui 
représente 1 million de fumeurs en moins. 

Afin de tendre vers ces objectifs, le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France, 
en partenariat avec l’Assurance Maladie, reconduisent pour une 3ème année la campagne nationale 
d’aide à l’arrêt du tabac #MoisSansTabac, qui mise sur l’élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter 
tous ensemble pendant 30 jours au mois de novembre.

 > À l’origine de cette baisse : des mesures fortes pour lutter contre le tabac 
Le tabac pèse lourdement sur la santé des Français. Première cause de mortalité évitable, de mortalité 
par cancer et de mortalité avant 65 ans, il est responsable de près d’un décès sur huit.

Avec le Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 (PNRT), la France s'est engagée 
dans un programme fort qui a certainement eu un lien avec la diminution du nombre de fumeurs observée 
entre 2016 et 2017. 

Parmi les initiatives mises en place : une politique d'augmentation du prix du tabac, l’accès facilité aux 
traitements de substitution nicotinique (forfait de remboursement augmenté à 150€), l’instauration du 
paquet neutre à partir de janvier 2017, les grandes campagnes dont #MoisSansTabac en octobre et 
novembre 2016 et le lancement de la nouvelle appli Tabac Info Service développée par l’Assurance 
maladie et Santé publique France. La cigarette électronique peut également avoir joué un rôle dans cette 
diminution. 

 > Ces résultats doivent être salués, mais une réelle marge de progression existe 
Dans le prolongement de ces initiatives, le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022 (PNLT) 
vise à faire passer le nombre de fumeurs quotidiens sous la barre des 20 % à horizon 2024. 

Pour 2032, l’objectif est d’atteindre une 1ère « génération d’adultes sans tabac », c’est-à-dire moins de 
5 % de fumeurs chez les jeunes de 18 ans.
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La Nouvelle-Aquitaine se situe au-dessus de la moyenne nationale  
avec 28,1 % de fumeurs quotidiens (18-75 ans) en 2017.
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 #MoisSansTabac en 2017 
•  158 068 inscrits au défi sur Tabac Info Service (TIS) 

dont 15 394 inscrits en Nouvelle-Aquitaine

•  706 082 kits distribués

•  1,2 millions de visiteurs uniques  
sur le site TIS (octobre-novembre)

•  11 861 appels sur TIS

•  94 915 téléchargements de l'appli 
coaching

 Les temps forts 
 >  En octobre : 
 bien se préparer… pour augmenter ses chances de succès 
#MoisSansTabac, désormais inscrit dans l’agenda des Français, débute comme tous les grands défis 
par une phase préparatoire. Arrêter de fumer est une décision individuelle, difficile à prendre. La tentative 
d’arrêt est jonchée de petites victoires mais surtout d'épreuves. Une bonne préparation est donc 
incontournable.

Ainsi, tout le mois d’octobre, Santé publique France déploie un important dispositif d’information multicanal 
pour inciter les fumeurs à participer au défi et à se préparer. Les éventuels participants sont orientés 
vers de nombreux outils pour leur permettre de trouver la méthode de préparation la plus adaptée : site 
internet, application, ligne téléphonique, kit, professionnels de santé…

 > En novembre : 
 arrêter ensemble… et accompagnés ! 
Tout au long du mois de novembre, en parallèle de la campagne de communication nationale, un dispositif 
de soutien sera mis en place dans chaque département à travers des manifestations individuelles ou 
collectives. L’objectif est de soutenir les participants, leur prodiguer conseils et encouragements et les 
accompagner jusqu’au succès.

 > #MoisSansTabac, ça marche ! 
Selon les données du Baromètre santé 2017,  
•  380 000 fumeurs quotidiens ont fait une tentative d’arrêt en lien avec la 1ère édition  

de #MoisSansTabac. 
•  Environ 20 % d’entre eux étaient toujours abstinents 6 mois plus tard,  

soit près de 80 000 ex-fumeurs. 
•  67 % des fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt en lien avec MoisSansTabac ont eu 

recours à un professionnel de santé (19 %) ou à une aide :  
cigarette électronique (33 %), substituts nicotiniques (27 %), site Tabac Info Service (22 %).

•  En 2017, #MoisSansTabac a réuni 160 000 fumeurs.

L’application d’aide à l’arrêt Tabac Info Service, développée par l’Assurance Maladie et Santé 
publique France, a été téléchargée par près de 110 000 personnes entre octobre et novembre.
On compte encore en France 12 millions de fumeurs quotidiens, autant de potentiels 
participants à #MoisSansTabac.
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 > Comment s’inscrire au défi #MoisSansTabac ? 
Les fumeurs souhaitant participer à l’opération #MoisSansTabac peuvent s’inscrire :

> sur le site tabac-info-service.fr
L’inscription à #MoisSansTabac est simple : un pseudo et une adresse mail suffi sent

> en composant le 39 89
Les tabacologues accompagnent les participants du lundi au samedi, de 8h à 20h

Service gratuit + prix appel

Les participants auront accès gratuitement à des outils pour les accompagner dans leur décision d’arrêter 
de fumer et les aider à tenir les 30 jours. Ils pourront également réaliser un réaliser un test de dépendance 
et pour les plus dépendants d’entre eux se faire accompagner par un tabacologue.

 #MoisSansTabac 
 un défi , des outils ! 
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 > Le site Tabac Info Service 
Le site www.tabac-info-service.fr 
est le point d’entrée de l’opération 
#MoisSansTabac qui bénéfi cie d’une 
page d’accueil entièrement dédiée. 
Il s’agit d’une source d’information 
sur le tabac, ses méfaits et les 
solutions pour arrêter et propose 
aussi des outils et des services 
interactifs spécifi quement développés 
par une équipe d’experts en 
tabacologie.

En se connectant, l’internaute 
peut prendre conscience de sa 
dépendance, mesurer ses freins à 
l’arrêt et ses motivations. Il peut aussi 
s’inscrire à un e-coaching par e-mails. 
Il recevra des conseils personnalisés, 
des messages de soutien, des 
propositions d’exercices (relaxation 
pour gérer les envies de cigarette, 
changement de comportement ou 
d’habitude, test de motivation…). 
On peut également y retrouver 
un annuaire des consultations de 
tabacologie près de chez soi.

 > Le 3989 : les tabacologues à l’écoute ! 
Comme toujours, les tabacologues du 3989 seront à disposition des 
fumeurs souhaitant tenter leur chance.

Le 3989 est un dispositif d’information et d’aide à l’arrêt qui répond 
à toutes les questions sur le tabagisme et le sevrage. En plus 
de toutes les informations nécessaires sur le sujet, il propose un 
accompagnement personnalisé gratuit, réalisé par des tabacologues. 
Ce service est accessible du lundi au samedi, de 8 heures à 20 heures 
(service gratuit, plus coût de l’appel).

 > Les outils à disposition 

> le site internet Tabac Info Service
> la ligne téléphonique 39 89
> l’application Tabac Info Service

> la communauté Facebook
> le kit d’aide à l’arrêt
> les outils pour les supporters 
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 > L’application Tabac Info Service 
L'e-coaching Tabac Info Service pour un accompagnement gratuit et 
100 % personnalisé ! Avec cet e-coaching nouvelle génération, il est 
possible de transformer ses proches en supporters, de contacter un 
tabacologue en cas de besoin et de bénéfi cier de contenus variés 
pour ne pas craquer dans les moments diffi ciles.

L’appli permet aussi de :

>  Se préparer au jour J pour mettre toutes les chances de votre 
côté : choix de la méthode d’arrêt, stratégies pour résister…

>  Personnaliser son coaching selon ses motivations, inquiétudes et 
habitudes de vie

>  Suivre en direct les bénéfi ces de son arrêt sur sa santé et son 
porte-monnaie.

>  Gérer son poids et son stress grâce à des conseils d’experts, des 
exercices et des vidéos de relaxation et de visualisation positive.

>  Partager ses progrès sur Facebook, et bénéfi cier du soutien de 
toute une communauté sur la page Tabac Info Service !

 > La communauté Facebook #MoisSansTabac 
L’élan collectif reste au cœur de #MoisSansTabac. 
Rejoindre la communauté Facebook, c’est bénéfi cier de conseils au 
quotidien et du soutien pour ne pas craquer !

> Une page nationale « Tabac Info Service #moissanstabac » 
pour obtenir des informations générales sur le défi , des conseils…

> Une page régionale « Mois sans tabac Nouvelle-Aquitaine » 
qui relayera les informations générales sur le défi , les conseils, mais 
qui publiera aussi des informations pratiques locales concernant les 
actions : les RDV #MoisSansTabac en région (FanZones, Villages, 
etc.)

> 18 groupes régionaux
Dès l’inscription au défi , il est possible de rejoindre l’une des 18 
équipes régionales et vivre ensemble ce défi . Ces groupes permettront 
aux participants de partager leur expérience, d’interagir, de se 
soutenir mutuellement... En Nouvelle-Aquitaine, les participants se 
retrouveront sur le groupe « Les habitants de Nouvelle-Aquitaine 
#MoisSansTabac ».



page 7

 > Le Kit d’aide à l’arrêt 
#MoisSansTabac 
Afi n de l'accompagner, chaque participant peut 
commander un Kit #MoisSansTabac. Il retrouvera 
dans ce kit :

•  le livret « Je me prépare » qui permet à 
chaque participant d’identifi er ses forces et ses 
faiblesses, d’apprendre à décoder la cigarette 
et ses pièges, d’obtenir des réponses face à 
ses inquiétudes et de choisir la stratégie qui lui 
correspond pour réussir son arrêt du tabac ;

•  l’agenda « 30 jours pour arrêter de fumer » qui 
dispense chaque jour encouragements, conseils 
et activités pour oublier la cigarette ;

•  la carte anti-stress qui livre 7 exercices pour se 
détendre et oublier son envie de cigarette ;

•  la roue « Je calcule mes économies » qui offre 
un argument de motivation supplémentaire en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour.

•  le sticker « Je retrouve la forme, pas les formes ! » qui renferme des conseils en alimentation 
simples 

 > Des outils pour les supporters 
Les supporters sont 
également invités à participer 
à #MoisSansTabac afi n de 
soutenir leurs proches et 
les encourager dans leur 
démarche :

>  en rejoignant la 
communauté Facebook,

>  en lançant des invitations 
sur Facebook, Twitter 
ou par email,

>  en consultant le Guide du 
supporter pour comprendre, soutenir, 
et distraire vos proches,

>  en téléchargeant la 
V@lise du supporter de choc avec des supports à utiliser en ligne ou à imprimer soi-même : 
covers Facebook, affi ches de soutien, bâches, cocotte pliable, agenda…

un supporter de choc ?de chic &Comment être

Utilisez les éléments dans le E-KIT DU SUPPORTER :
Affiches à imprimer soi-même, signature de mails, t-shirts, images de soutien
pour les réseaux sociaux, etc. Des dizaines d’images et de fichiers sont disponibles,
à utiliser librement, au bureau, sur votre mur Facebook et à partager sans modération. 
Maintenant c’est à vous d’être créatif et de soutenir vos proches comme vous l’entendez !

Et rejoignez le mouvement
sur Facebook

Échangez avec les gens de votre région,
soutenez les participants et suivez l’actualité 

du Moi(s) sans tabac.
Mettez-vous aux couleurs de #MoisSansTabac !
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 #MoisSansTabac, une édition 2017 réussie 
en Nouvelle-Aquitaine 

•   15 394 personnes inscrites au défi sur Tabac Info Service
→  La Gironde a été le 3ème département comptabilisant 

 le plus d’inscrits 
• 1ère région sur les réseaux sociaux 
•  + de 600 partenaires recensés engagés, 
•  1ère région en termes de commandes  

d’outils (partenaires)

1 007
Deux-Sèvres

1 044
Vienne

198
Creuse

589
Corrèze880

Dordogne4 778
Gironde

1 100
Landes

763
Lot-et-Garonne

1549
Pyrénées-Atlantique

1 768
Charente-
Maritime 887

Charente

831
Haute-Vienne

15 394
Nombre de fumeurs 

en Nouvelle-Aquitaine 
inscrits au défi sur Tabac 

Info Service en 2017

 #MoisSansTabac en Nouvelle-Aquitaine
 L’Agence régionale de santé et ses partenaires  
 mobilisés pour un nouveau défi collectif
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 > En 2017 : une mobilisation régionale forte 
En 2017, 15 394 Néo-Aquitains ont relevé le défi du #MoisSansTabac en s’inscrivant sur le site 
Tabac Info Service, ce qui représente près de 10 % des participants à l’échelle nationale. 
La mobilisation sur les territoires a également été très forte avec plus de 600 partenaires engagés, parmi 
ceux-ci de nombreux nouveaux acteurs : entreprises, associations culturelles, sportives, aide alimentaire, 
collectivités, institutions, Éducation nationale, professionnels libéraux, nouveaux prescripteurs, centres 
pénitenciers…

Afin de renforcer la dimension collective du défi, en plus de la page Facebook régionale, un groupe Facebook 
privé « Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine #MoisSansTabac », a été proposé aux participants afin de 
leur offrir conseils et soutien, mais surtout pour leur permettre de partager leur expérience, d’échanger 
et de s’épauler entre eux. Un véritable mouvement de solidarité et de bienveillance s’est créé autour du 
groupe qui a fait l’objet de plus de 20 000 publications, commentaires et réactions.

 > En 2018 : le collectif et les actions de proximité toujours 
 au cœur du dispositif 
La région Nouvelle-Aquitaine compte toujours aujourd’hui 28 % de fumeurs quotidiens. 

Au vu des résultats encourageants obtenus lors des deux premières éditions, le #MoisSansTabac 
reconduit cette année sa dimension collective en ligne avec la réactivation de son dispositif sur Facebook : 
la page et le groupe régionaux.

Des rendez-vous dans toute la région en octobre et en novembre 2018 
L’ARS Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l'ambassadeur régional #MoisSansTabac Agir 33 Aqui-
taine et les 2 co-ambassadeurs Addictlim et ARIA (Association du Réseau des Intervenants en Addicto-
logie ), accompagne les acteurs de terrain. Tout au long de la campagne plus de 300 animations sont 
organisées pour sensibiliser et soutenir ceux qui relèvent le défi.

>  En octobre, pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du tabac, les inciter à s’inscrire au défi et les aider 
à se préparer. De nombreuses actions sont prévues pour informer, distribuer de la documentation, 
échanger sur le tabagisme et ses dangers, présenter les traitements, les substituts efficaces et les 
dispositifs d’aide à distance…

>  En novembre, pour soutenir les participants à travers des manifestations individuelles ou collectives, 
de leur prodiguer conseils et encouragements et de les accompagner jusqu’au succès. Consultations 
d’arrêt du tabac, ateliers collectifs de suivi de l’arrêt du tabac, tout est mis en place pour que les parti-
cipants soient encouragés et restent motivés. 
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 > Un dispositif de communication 
 pour accompagner les participants 
 en Nouvelle-Aquitaine 
En appui à la campagne nationale, l’ARS Nouvelle-Aquitaine déploie sur le terrain un ensemble de 
supports de communication ainsi qu’une campagne digitale sur les réseaux sociaux.

Sur Facebook, 
la page Mois sans 
tabac Nouvelle-
Aquitaine anime 
toujours la communauté 
des Néo-Aquitains 
qui ont déjà ou veulent 
arrêter.

Le groupe Facebook de soutien « Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine #MoisSansTabac » 
permet aux participants de la région de s’exprimer, de partager leur expérience et de recevoir des 
conseils.
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 Les actions de terrain en Nouvelle-Aquitaine 
Partout dans la région, des acteurs de tous secteurs se mobilisent pour inciter la population à participer 
à #MoisSansTabac. L’ARS Nouvelle-Aquitaine et les ambassadeurs régionaux ont organisé 12 réunions 
départementales pour les informer sur le dispositif, mais aussi pour leur permettre d’échanger et de 
partager les bonnes idées.
Pour cette 3ème édition, l’ARS s’est également fortement mobilisée pour renforcer l’implication des 
professionnels de santé, dont les prescripteurs avec une attention particulière envers deux publics, les 
personnes en situation de précarité et les femmes, afi n de les aider à se libérer de cette addiction.

 > Les FanZones et les Villages #MoisSansTabac 
Sur le terrain, Santé publique France et les Agences régionales de santé déploient des FanZones 
#MoisSansTabac pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage. Ce dispositif itinérant, 
ludique et interactif sillonnera la France pour offrir aux visiteurs la possibilité de s’informer, d’échanger 
avec un professionnel de santé et de s’inscrire directement à #MoisSansTabac. 

En Nouvelle-Aquitaine, le dispositif sera complété par des Villages #MoisSansTabac, plus petits que les 
FanZones, mais avec également sur place des professionnels de santé et des partenaires locaux.

Ces dispositifs s’adressent à la fois :
• aux fumeurs pour les informer, les motiver et les préparer à l’arrêt du tabac,
•  aux arrêtants pour les soutenir et les encourager,
•  aux soutiens (entourage, famille, amis, collègues) pour les informer et leur donner envie d’aider leur 

proche.

Ludique, attractif et gratuit, ce village événementiel a pour vocation d’accompagner les fumeurs vers 
l’arrêt de la cigarette. Au programme, des stands d’informations et de nombreuses animations liées 
à différentes thématiques : gestion du stress, nutrition, activités physiques, quiz… Des entretiens 
et consultations en tabacologie seront également assurés par des professionnels de la santé dans des 
cabines confi dentielles et insonorisées.

soutiennent

#MoisSansTabac

Participez au grand défi collectif

pour arrêter de fumer pendant 30 jours !

Les Landais
soutiennent#MoisSansTabac

Participez au grand défi collectif

pour arrêter de fumer pendant 30 jours !

Les Bordelais
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Les FanZones #MoisSansTabac

Les Villages #MoisSansTabac

> La Dordogne soutient 
#MoisSansTabac

Périgueux 

Mercredi 14 novembre 2018
De 9h à 16h

Place André Maurois 

Mercredi 7 novembre 2018 
De 13h à 18h

Place Saint-Roch 

Mont-de-Marsan

> Les Bordelais soutiennent 
#MoisSansTabac

FanZone de Bordeaux 

Jeudi 25 octobre 2018 
de 10h à 18h

Place de la Victoire

Samedi 27 octobre 2018 
De 9h à 18h

Place Haute-Vienne 

FanZone de Limoges 

> Les Limousins soutiennent 
#MoisSansTabac

> Les Landais soutiennent 
#MoisSansTabac

Samedi 20 octobre 2018
de 10h à 18h

Place du Maréchal Leclerc

Mercredi 7 novembre 2018
de 12h à 16h30

Place St-Martial 

FanZone de Poitiers

Angoulême

> Les Poitevins soutiennent 
#MoisSansTabac

> Les Charentais soutiennent 
#MoisSansTabac

Points presse
Sur chaque FanZone, un point presse sera tenu à 11h avec une visite accompagnée 
de la FanZone, la présentation du dispositif #MoisSansTabac par un professionnel de 

santé et la possibilité de réaliser des interviews.
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 > Une sensibilisation des professionnels de santé pour mieux accompagner      
 le sevrage tabagique 
À l’occasion du #MoisSansTabac, l’association AGIR 33 Aquitaine met à la disposition des professionnels 
de santé de premier recours une formation (tutoriel et guide pratique) pour faciliter l'accompagnement des 
patients à l'arrêt du tabac. Une remise à niveau sur les conseils en sevrage tabagique a été délivrée aux 
partenaires et une formation a été proposée aux professionnels prescripteurs (médecins dont du travail, 
sages-femmes, masseurs kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes et infi rmiers) sur chaque département 
de la région.

Ces outils ont été développés par un panel d'experts de la région issus des soins primaires et de 
l’addictologie et font l'objet de thèses de médecine générale. 

> Des publics prioritaires : les personnes en situation de précarité et les 
 femmes 

Le tabac est inégalitaire. Il touche très fortement les personnes les plus vulnérables 
de notre société, tels les chômeurs et les plus modestes. Lutter contre le tabac c’est 
également lutter contre les inégalités sociales de santé.
Si les actions mises en place montrent déjà des résultats prometteurs, les inégalités 
sociales restent très marquées et il est nécessaire d’aller plus loin.

Tabagisme quotidien 
selon le revenu*
Après une hausse continue depuis 2000, 
c’est la première fois que la prévalence 
du tabagisme quotidien diminue parmi les 
personnes ayant les niveaux de revenus les 
moins élevés (1er tercile). 

La proportion des fumeurs quotidiens est 
passée de 38,8 % en 2016 à 34 % en 2017.

Tabagisme quotidien 
selon la situation professionnelle 
(18-65 ans)*
Après une hausse puis une stabilité, c’est la 
première fois que la prévalence tabagique 
diminue parmi les demandeurs d’emploi.

La proportion de fumeurs quotidiens chez 
les chômeurs est passée de 49,7 % en 2016 
à 43,5 % en 2017.

12

RÉSULTATS : TABAGISME QUOTIDIEN SELON LA  
SITUATION PROFESSIONNELLE, 2000-2017, 18-65 ANS

• Diminution parmi les personnes au chômage de 49,7 % à 43,5 % et parmi les  
étudiants de 28,3% à 23,8 %

➢ Après une hausse puis une stabilité, c’est la première fois également que la
prévalence tabagique diminue parmi les demandeurs d’emploi.

Sources : Baromètres santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 et 2017, Santé publique France.
Les * indiquent une évolution significative entre 2016 et 2017 : * p<0,05
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Les actions de lutte anti-tabac se poursuivent en 2018 avec la reprise de la hausse du prix du tabac, 
l’extension du remboursement des substituts nicotiniques et la création du Fonds Tabac.

Prendre un traitement nicotinique de substitution (TNS) augmente les chances de réussir 
à arrêter de fumer de 50 % à 70 %
Plusieurs formes de traitements nicotiniques de substitution sont désormais remboursables à 65 % par 
l’Assurance Maladie, sur prescription, comme d’autres médicaments et le forfait de 150 euros par an est 
maintenu jusqu’au 31 décembre 2018 pour les autres substituts nicotiniques non remboursables.

S’il est inférieur à celui des hommes et en baisse, le tabagisme quotidien féminin reste 
considérable : 26 % en 2016 et 24,2 % en 2017. Il constitue une source de maladies 
chez les femmes, d’altération du déroulement de la grossesse et de maladies du 
nouveau-né et de l’enfant. La mortalité liée au tabac chez les femmes a d’ailleurs triplé 
entre 1990 et 2010 pour représenter 1 décès sur 14.

Tabagisme quotidien selon le sexe (18-75 ans)*

 
Le programme national de lutte contre le tabac (PNLT-2018-2022) comprend un volet visant à informer 
de manière adaptée les femmes, aux différents âges de la vie, sur les risques liés au tabac. Différents 
canaux d’informations sont préconisés : au cours de consultations avec des professionnels de 
santé et de séances de e-coaching, via les médias et les réseaux sociaux ciblant un public féminin.
*Source : Santé publique France, 2018
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 > Où consulter pour arrêter de fumer ? 
Si arrêter de fumer est d’abord et avant tout une décision personnelle, beaucoup de fumeurs ressentent 
le besoin de se faire accompagner dans leur démarche. Des professionnels de santé proposent des 
consultations partout sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

L’ARS Nouvelle-Aquitaine met à la disposition du public des guides répertoriant tous les lieux de 
consultation de tabacologie dans leur département. Ces guides peuvent être téléchargés directement 
depuis le site internet de l’ARS : 

>  Guide des consultations en Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Vienne

> Guide des consultations en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne
> Guide des consultations en Gironde
> Guide des consultations en Dordogne
> Guide des consultations dans les Landes
> Guide des consultations en Lot-et-Garonne
> Guide des consultations des les Pyrénées-Atlantiques

   Gironde

pour arrêter de fumer ?
Où consulter 

Etre accompagné, c’est multiplier vos chances d’arrêter

ANPAA CJC - Le Teich
Maison Départementale 
de la Solidarité et de 
I'Insertion (MDSI) - Le Teich
57 bis, avenue de la Côte d'Argent 
33470 LE TEICH
05 57 57 00 77
Jeunes

Caan'abus  Val de l’Eyre
33470 LE TEICH
06 34 13 18 71
Jeunes

ANPAA 33 Castelnau de Médoc
Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie 
et Addictologie
1, rue André Audubert 
33480 CASTELNAU DE MEDOC
05 57 57 00 77 
Tout public

ANPAA 33 Libourne
Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie 
et Addictologie
14, rue Jules Védrines 
33500 LIBOURNE
05 57 57 00 77
Tout public

Caan'abus - Libourne
Consultation Jeunes 
Consommateurs CEID
9, place René Princeteau 
33500 LIBOURNE
05 57 41 43 01
Jeunes

CAP Lib - CH
Centre Hospitalier Robert 
Boulin
112, rue de la Marne 33500 
LIBOURNE
05 57 51 88 28
Tout public

CEID - Libourne
Comité d'Etude et 
d'Information sur les Drogues
9, rue Princeteau 
33500 LIBOURNE
06 79 22 38 77
Tout public

Centre hospitalier Robert 
Boulin
Obstétrique-Maternité
112, rue de la Marne 
33500 LIBOURNE
05 56 83 1112
Femmes enceintes

CJC - Lycée Nord Bassin 
Andernos 
128, avenue de Bordeaux 
33510 ANDERNOS
06 70 05 70 41
Jeunes

Etre accompagné, c’est bénéficier de soutien et de conseils concrets 
pour tenir bon dans les moments difficiles.

De nombreux lieux de consultation, mais aussi :

Tous les contacts utiles
en Nouvelle-Aquitaine sur
www.addictoclic.com
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Classement par code postal  
    Gironde33pa

ge

Centre Hospitalier 
Pellegrin ELSA
1, place Amélie Raba Léon 
33000 BORDEAUX
05 56 65 65 12
Tout public

Polyclinique Bordeaux 
Nord
15 rue Claude Boucher 
33000 BORDEAUX
05 56 43 73 54
Tout public

Hôpital Suburbain 
97, avenue Georges 
Clémenceau 
33110 LE BOUSCAT
05 56 17 50 97 
Tout public

ANPAA 33 Arcachon
Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie 
et Addictologie
Bus de la Cobas
33120 ARCACHON
www.anpaa.asso.fr
Tout public

Caan'Abus  Arcachon
Boulevard du Général Leclerc 
33120 ARCACHON
05 56 83 11 12
Jeunes

CEID Arcachon
Comité d'Etude et 
d'Information sur les Drogues
Boulevard du Général Leclerc 
33120 ARCACHON
05 56 83 11 12
Tout public

Caan'abus Bordeaux
39-41, rue Sainte-Colombe 
33000 BORDEAUX
05 56 01 25 66
Jeunes

CJC CEID Arcachon
Comité d'Etude et 
d'Information sur les Drogues
Boulevard du Général Leclerc 
33120 ARCACHON
05 56 83 11 12
Jeunes

CEID - Bègles
Comité d'Etude et 
d'Information sur les Drogues
33-35, impasse du 4 Septembre 
33130 BEGLES
05 56 49 59 58
Tout public

Centre d'examen de santé 
de la CPAM de la Gironde
5, avenue Robert Schuman 
33130 BEGLES
05 56 39 38 75
Tout public

ANPAA 33 Lanton
Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et 
Addictologie
1, rue Transversale 
33138 LANTON
05 57 57 00 77
Tout public

Hôpital Robert Picqué
Service de psychiatrie 
générale
351, route de Toulouse 
33140 VILLENAVE D'ORNON
05 56 84 70 78
Tout public

Dans le cadre spécifi que du #MoisSansTabac, des consultations d'aide au sevrage tabagique sans 
ou avec très peu de délai d'attente sont mises en place dans tous les départements. Des pharmacies 
proposent également des conseils personnalisés. Les listes de ces consultations exceptionnelles et 
conseils en pharmacie sont en ligne sur le site internet de l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
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> Charente (16)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Aunac-sur-
Charente

Lundis après-
midi et jeudis 
matin

16 rue de la 
Charente Stand d’information Maison de santé d’Aunac-sur-

Charente

Angoulême Octobre et 
novembre

Boulevard 
Marcellin Leroy

Accompagnement vers l’arrêt du 
tabac des salariés par l’infirmière 
du travail

Entreprise Nidec Leroy Somer

Angoulême

3, 12, 17, 26 
et 31 octobre 
+  
30 novembre

Lieu des 
consultations 
externes du
Centre hospitalier 
d’Angoulême

Stop tabac pour les futurs patients 
de chirurgie

Centre hospitalier d’Angoulême

2, 5, 13, 21 et 
29 novembre Self du personnel Loto des odeurs

Soyaux 5 octobre 
(15h-18h)

Place Jean-Jacques 
Rousseau

Stand d’information 
#MoisSansTabac et promotion 
des ateliers proposés

CPAM de la Charente et ses 
partenaires

Angoulême

12 et 15 
octobre 
(matin) 
 
18 octobre 
(10h-17h)

Centre d’examens 
de santé de 
la CPAM de la 
Charente, rue de la 
Croix Lanauve 
 
Service technique 
de la ville 
d’Angoulême, 
Quartier Saint 
Martin

Stand d’information 
#MoisSansTabac et promotion 
des ateliers proposés

CPAM de la Charente et ses 
partenaires

L’Isle-d’Espagnac
18 octobre et 
une séance 
en novembre

Boulevard Salvador 
Allende

Information collective suivie de 
consultations sur rendez-vous 
par le médecin et l’infirmière du 
travail

Schneider Electric 

Angoulême 18 octobre 
(12h-15h)

Hôtel de ville,  
1 place de l’Hôtel 
de ville

Stand d’information et de 
sensibilisation avec remise de 
documents et CO testeur

CSAPA ANPAA16 
et en fonction des lieux : 
MSA
Mutualité de la Charente
Service de santé de l’université 
de Poitiers
Service de santé au travail

Angoulême 23 octobre 
(11h-14h)

Restaurant 
universitaire Le 
Crousty,  
6 rue de Varsovie

Stand d’information et de 
sensibilisation avec remise de 
documents et CO testeur

CSAPA ANPAA16 
et en fonction des lieux : 
MSA
Mutualité de la Charente
Service de santé de l’université 
de Poitiers
Service de santé au travail

 > Des rencontres près de chez vous 
Dès le mois d’octobre et jusqu’à la fin du mois de novembre, de nombreuses actions de sensibilisation et de 
soutien sont organisées par les partenaires au plus près des habitants pour inciter la population à rejoindre le 
mouvement #MoisSansTabac, aider à lever les freins à la participation des fumeurs en les aidant à se préparer et 
soutenir les participants tout au long du défi. 

JEUNES
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Cognac

23 octobre 
(14h-17h)
13 novembre 
(14h-17h)

Hall d’accueil du 
Centre hospitalier 
intercommunal 
du Pays de 
Cognac, 65 avenue 
d’Angoulême

Vous arrêtez de fumer ?
L’hôpital de Cognac vous 
soutient !

Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac

5 novembre 
(14h-17h)

Salle d’attente 
du service de 
maternité, 
65 avenue 
d’Angoulême

Vous êtes enceinte et vous 
aimeriez arrêter la cigarette ?
A la maternité de l’hôpital, nous 
pourrons en parler et vous aider !

La Couronne
25 octobre
5, 15, 22 et 
29 novembre

23 rue des 
Compagnons 
d’Emmaüs

Séance d’information le 25 
octobre suivie de séances de 
soutien au groupe des fumeurs en 
novembre

CSAPA ANPAA 16 
Communauté d’Emmaüs

Cognac 25 octobre 
(14h-17h)

Centre hospitalier 
intercommunal du 
Pays de Cognac, 
53 rue d’Angoulême

Accueil de groupe

Info 16 
Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac

Chateaubernard Du 1er au 30 
novembre

71 avenue 
d’Angoulême

Stand d’information et de 
sensibilisation Clinique de Cognac

Cognac Du 1er au 30 
novembre 

Centre hospitalier 
intercommunal du 
Pays de Cognac, 
53 rue d’Angoulême

Stand d’information et de 
sensibilisation pour l’arrêt du 
tabac

Info 16 
Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac

La Couronne 6 novembre 
(12h-13h30)

Lycée agricole 
Oisellerie

Stand d’information à destination 
des jeunes IREPS Nouvelle-Aquitaine

La Rochefoucauld 6, 13 et 20 
novembre

Centre 
hospitalier de La 
Rochefoucauld, 
place du Champ de 
Foire

Stand d’information et de 
sensibilisation

Centre hospitalier de La 
Rochefoucauld
MNH 
ELSA du Centre hospitalier  
d’Angoulême

Chateauneuf-sur-
Charente

8 novembre 
(13h-17h)

Centre hospitalier 
de Chateauneuf-
sur-Charente, 
place de l’Eglise

Vous souhaitez arrêtez de 
fumer ?
A l’hôpital de Châteauneuf, on 
vous aide à démarrer !

Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac
Centre hospitalier de 
Chateauneuf-sur-Charente

Angoulême 12 novembre 
(20h-21h30)

Lycée Marguerite 
de Valois, 12 rue 
Louise Lériget

Stand d’information et de 
sensibilisation avec remise de 
documents et CO testeur

CSAPA ANPAA16 
et en fonction des lieux : 
MSA
Mutualité de la Charente
Service de santé de l’université 
de Poitiers
Service de santé au travail

Cognac 15 novembre 
(14h-17h)

Centre hospitalier 
intercommunal du 
Pays de Cognac, 
53 rue d’Angoulême

Accueil du grand public et 
échange avec un infirmier 
tabacologue et une psychologue 
tabacologue

Info 16
Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac

Ruffec

20 novembre 
(14h-15h)
27 novembre 
(15h-16h30) 
4 décembre 
(10h-11h) 
+ rdv 
possibles 
tout le mois 
de novembre

15 rue de l’Hôpital

Permanences avec proposition 
d’accompagnement au sevrage 
tabagique, ouvertes à tout public 
et aux professionnels de santé 

EMAPASS (Equipe Mobile 
d’Addictologie et Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé)

Cognac 30 novembre 
(18h30)

Espace jeunes, 6 
place de la Salle 
verte 

Soirée d’échange autour du tabac 
à destination des adolescents de 
leurs parents : « Parents-Ados et si 
on parlait du tabac ? »

CSAPA AGORA Cognac
CMP Adolescents Cognac
ASERC Cognac (service 
prévention spécialisée)

JEUNES

FEMMES

JEUNES

JEUNES
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> Charente-Maritime (17)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

La Rochelle Octobre et 
novembre

Lycée aquacole et 
maritime, avenue 
du Maréchal Juin 
et lycée hôtelier, 
1 avenue des 
Minimes

Action de sensibilisation auprès 
de jeunes du lycée Aquacole et du 
lycée Hôtelier suivie de 3 séances 
de soutien dans l’accompagnement 
vers l’arrêt du tabac auprès d’un 
groupe volontaire de jeunes 

IREPS Nouvelle-Aquitaine 
antenne 17 et ses partenaires

Rochefort 11 octobre 
matin Lycée Merlot Ponty

Formation des infirmiers scolaires 
à l’accompagnement des lycéens 
dans le sevrage tabagique et 
présentation de l’exposition 
Cerveau & addictions

DSDEN
CSAPA de Rochefort
ARIA

La Rochelle 15 ou 16 
octobre

Salle Mabille, 
Hôpital Marius 
Lacroix

Stand avec diverses informations 
et proposition d’utiliser le testeur 
de CO pour les patients et les 
soignants présents.

Groupement Hospitalier de 
Territoire Atlantique 17 du 
GHLRRA

La Rochelle 16 octobre 
(10h-17h)

Hall du Centre 
hospitalier de La 
Rochelle, avenue 
Schweitzer

Stand d’information et de 
sensibilisation 

IREPS Nouvelle-Aquitaine 
antenne 17 et ses partenaires

La Rochelle 
16 octobre 
(13h30-
15h30)

Centre de santé 
infirmier de 
l’Association 
ESCALE, 72 rue des 
voiliers

Stand d’information et de 
sensibilisation pour les salariés de 
l’association

Association ESCALE

Rochefort

7, 14, 20 et 
28 novembre 
(9h-10h30 ou 
14h-15h30)

Maison d’arrêt de 
Rochefort, 11 T 
rue du Maréchal 
Gallieni

Mobilisation et accompagnement 
à l’arrêt du tabac d’un groupe 
de détenus au sein de la Maison 
d’arrêt de Rochefort en co-
animation avec le CSAPA de 
Rochefort et groupes de soutien

ANPAA Poitou-Charentes et 
CSAPA de Rochefort

La Rochelle 6 novembre 
(9h-16h)

Dans le hall du 
Centre Richelieu, 
37 Rue Philippe 
Vincent

Stand d’information : dépistage 
avec CO testeur, démonstration 
de substituts, évaluation de la 
dépendance nicotinique

Centre Richelieu

La Rochelle 6 novembre 
(12h30-14h30)

Bibliothèque 
universitaire, parvis 
Fernand Braudel 

Stand de sensibilisation auprès 
des étudiants de l’université 

IREPS Nouvelle-Aquitaine 
antenne 17 et ses partenaires

St-Trojan-les-Bains 7 novembre 
(9h30-13h)

Centre 
expérimental 
pédagogique 
maritime en 
Oléron, 30 av. du 
Débarquement

Information et discussion ouverte 
avec les jeunes, testeur monoxyde 
de carbone, réduction des risques 
et distribution de brochures

Tremplin 17 Pôle addictologie 
Royan

La Rochelle 8 novembre 
(8h30-17h) Cabinet dentaire Stand d’animation en salle 

d’attente
URPS Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine

Saintes 9 novembre 
(9h-13h)

Intermarché, Cours 
Hector Berlioz

Distribution de brochures, testeur 
CO, informations sur le mésusage 
du tabac, réduction des risques, 
discussion ouverte avec les 
participants

Tremplin 17 Pôle addictologie 
Saintes
PMI
CDA Saintes

Saintes 
13 et 27 
novembre 
(9h-12h)

Association 
Boiffiers-Bellevue, 
15 bis cours Pierre-
Henri Simon

Distribution de brochures, testeur 
CO, informations sur le mésusage 
du tabac, réduction des risques, 
discussion ouverte avec les 
participants

Tremplin 17 Pole addictologie 
Saintes
PMI
CDA Saintes

St-Pierre d’Oléron 15 novembre 
(8h30-16h)

Complexe sportif 
de l’Oumière, 25 
avenue Jean Soulat

Stand, exposition Cerveau & 
addictions

CLS Oléron
Tremplin 17 Pôle addictologie 
Royan  
Mission locale Marennes-Oléron

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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La Rochelle Du 15 au 19 
novembre

Lycée Léonce 
Vieljeux, rue des 
Gonthières

Stand d’information et de 
sensibilisation Lycée Léonce Vieljeux

Royan 22 novembre 
(9h-12h)

Mission locale,  
69 rue Paul Doumer

Distribution de brochures, testeur 
CO, informations sur le mésusage 
du tabac, réduction des risques, 
discussion ouverte avec les 
participants

Tremplin 17 Pôle addictologie 
Royan 
Mission locale de Royan

> Corrèze (19)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Brive 18 octobre 
(9h-17h) Clinique les Cèdres 

Sensibilisation des fumeurs 
(professionnels et usagers) au 
challenge du #MoisSansTabac

Ligue contre le cancer 

Tulle En novembre Elancia Tulle 

La salle de remise en forme 
Elancia offre un accès d'un mois, 
gratuit et sans engagement, à 
chaque personne qui se présentera 
avec la volonté d'arrêter de 
fumer : « bilan forme » d'une 
heure, remise d’un programme 
d'entraînement, point sur sa 
progression et l'évolution de sa 
consommation de cigarettes.
Durant tout le mois, chaque 
semaine, du lundi au jeudi, un 
intervenant par jour proposera 
ses services et présentera sa 
méthode pour aider à l'arrêt du 
tabac (Sophrologue, hypnotiseur, 
nutritionniste, praticien PNL, 
masseur, pharmaciens etc..)

Centre hospitalier 
intercommunal du Pays de 
Cognac

Brive 5 novembre Hall du Centre 
hospitalier de Brive 

Stand d’information et de 
prévention 

IREPS
ANPAA
MDA
Centre Hospitalier de Brive 

Ussel 9 novembre 
Hall du Centre 
Hospitalier de 
Haute-Corrèze

Journée d’information et de 
sensibilisation auprès des salariés 
et étudiants du CHHC
À l’issue de la journée, possibilité 
de gagner 1 mois d’activité 
physique dans un salle de sport 
locale (pour 10 personnes 
motivées), après entretien médical 
et différents tests : inscription sur 
le site Tabac Info Service et suivi 
par le service de santé au travail

Centre Hospitalier de Haute-
Corrèze (ASP, ELSA, Sage-femme 
et médecin du travail) 
Ligue contre le cancer 19

Bort-les-Orgues 12 novembre 
(10h-16h) LEP Bort-les-Orgues

Ciné-débat auprès des lycéens de 
seconde 
Pesée des mégots sur une semaine 
pour une prise de conscience du 
coût global et défit « 1 jour ou plus 
sans tabac »

Centre Hospitalier de Haute-
Corrèze (ASP) 
ANPAA 19  
Ligue contre le cancer 19

Ussel 16 novembre 
(11h-16h)

Centre commercial 
Leclerc d’Ussel 

Stand d’information et de 
sensibilisation

MDA  
IREPS 
CHHC (ELSA)

Brive 16 novembre Stadium Brive 
Stands d’information à l’occasion 
d’un match de l’équipe de rugby 
du CAB

Ligue contre le cancer 
ARS 
IREPS 
Centre Hospitalier de Brive…

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Voutezac 16 novembre 
(13h30-17h)

LEGTA Brive 
Voutezac - Centre 
hospitalier de 
Brive - service de 
pneumologie
23, Murat

À l’occasion du Cross, stand 
d'information sur le tabac à 
destination des élèves du lycée 
agricole

EPLEFPA de Brive-Voutezac 
ANPAA

Tulle 17 novembre Marché de Tulle 

Stand d’information sur la place 
du marché de Tulle en partenariat 
avec Elancia club de remise en 
forme 

Centre Hospitalier de Tulle 

Ussel 20 novembre 
Ussel accueil - 
solidarité -  Epicerie 
sociale

Journée d’action à l’épicerie 
sociale d’Ussel : test CO, Test 
Fagerström, je calcule mes 
économies 
Orientation vers le service PASS 
pour accompagnement et suivi 

Centre Hospitalier de Haute-
Corrèze (ASP, IDE PASS)

Brive 21 novembre Halle Georges 
Brassens Brive 

Animations : activités sportives 
pilotées par la salle Elancia (coachs 
sportifs, matériels, parcours 
santé…), présence de sportifs de 
l’association T2C pour encourager 
et promouvoir l’activité physique
Stands de prévention : animation 
d’un atelier d’accompagnement 
au sevrage tabagique + testeur 
CO (ANPAA19), atelier sur 
l’équilibre alimentaire (IREPS), 
interventions de la Maison des 
ados, consultations tabaco (Centre 
hospitalier de Brive) et plus…

Centre hospitalier de Brive
Elancia
ANPAA19
IREPS19
MDA
Mutualité française
AddictLim
Collège Jean-Moulin

Ussel 22 novembre 
(14h-15h)

Ussel – Mission 
Locale 

Information et sensibilisation 
auprès du groupe Garantie Jeunes

CARSAT service social
CLS Haute-Corrèze

Neuvic 23 novembre Lycée Barbenceys 

Ciné-débat auprès des lycéens du 
lycée professionnel 
Pesée des mégots sur une semaine 
pour une prise de conscience du 
coût global et défit « 1 jour ou plus 
sans tabac »

Centre Hospitalier de Haute-
Corrèze
Ligue contre le cancer
ANPAA

Bort-les-Orgues 26 novembre Centre hospitalier 
de Bort-les-Orgues 

Stand d’information et de 
sensibilisation

Centre hospitalier de Bort-les-
Orgues 

JEUNES
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> Creuse (23)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Secteur Guéret 

16 octobre 
(matin) DDT

Stands d’information animés par 
le Collectif tabac de Creuse afin de 
sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du 
tabac 

Le collectif Tabac de Creuse 
(tous les partenaires clés du 
département)

17 octobre 
(matin) Intermarché Guéret

18 octobre 
(10h-17h) Leclerc Guéret

19 octobre 
(10h-14h)

Centre hospitalier 
de Guéret

23 octobre 
(9h-12h) ESAT Guéret

23 octobre 
(10h-17h) Leader Price Guéret

24 octobre 
(après-midi)

Centre hospitalier 
de Saint-Vaury

6 novembre ACIST 23

7 novembre IFMS

15 novembre Centre hospitalier 
de Saint-Vaury

Secteur Aubusson 
/ Evaux-Les-Bains

10 octobre 
après-midi EHPAD La Courtine

12 octobre  
de 10h à 17h

Carrefour Market 
Gouzon 

12 octobre 
après-midi EHPAD Aubusson 

15 octobre  
de 10h à 16h Clinique Viersat

Secteur Aubusson 
/ Evaux-Les-Bains

17 octobre de 
9h à 12h ESAT Aubusson 

Stands d’information animés par 
le Collectif tabac de Creuse afin de 
sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du 
tabac

Le collectif Tabac de Creuse 
(tous les partenaires clés du 
département)

17 octobre de 
13h à 17h 

Centre hospitalier 
d'Evaux-les-Bains 

17 octobre 
après-midi 

Centre hospitalier 
d'Aubusson Croix 
Blanche

19 octobre de 
10h à 17h Carrefour Aubusson

19 octobre de 
10h à 16h

Carrefour Market 
Boussac

25 octobre 
après-midi

Centre hospitalier 
d'Aubusson Le 
Mont 

Secteur 
Bourganeuf

15 octobre de 
10h à 15h

Centre hospitalier 
de Bourganeuf

12 octobre 
après-midi ALDI Bourganeuf

Secteur La 
Souterraine

25 octobre de 
11h à 15h

Centre hospitalier 
de  
La Souterraine

16 octobre 
après-midi

Leclerc La 
Souterraine



page 22

Ajain

16, 17, 22, 23 
octobre
7 et 14 
novembre

Lieux à déterminer

Animations de groupes de sevrage 
en lien avec les inscriptions au 
#MoisSansTabac sur les stands

Le collectif Tabac de Creuse 
(tous les partenaires clés du 
département)

Guéret

20, 21, 27, 28 
novembre
5 et 13 
décembre

Lieux à déterminer

Bourganeuf
16, 17, 23, 24, 
31 janvier
7 février

Lieux à déterminer

Chénérailles
29, 30 janvier
5, 6, 13, 20 
février

Lieux à déterminer

> Dordogne (24)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Nontron
D’octobre 
2018  
à juin 2019 

Collège/Lycée 
Alcide Dussolier

Réalisation d’un court-métrage 
d’Octobre 2018 à Juin 2019 + 
affiche de cinéma

Centre hospitalier de Nontron 
Collège/Lycée Alcide Dussolier

Bergerac

14, 24 et 
31 octobre 
(13h30-18h)

7, 14 et 21 
novembre 

Galerie Marchande 
la Cavaille 

Stand d’information  
et de sensibilisation

Centre hospitalier Samuel Pozzi 
(en partenariat avec l’ANPAA 
pour certaines dates)

Sarlat

13 octobre 
(10h-17h30)

Village Santé 
Prévention – Place 
Pasteur

Stand d’information  
et de sensibilisation

Centre hospitalier de Sarlat
ELSA
Centre d’addictologie du 
SarladaisTout le mois 

de novembre 
Hall du Centre 
hospitalier Sarlat

Périgueux

15 octobre et 
14 novembre 
(15h30-
19h30)

Camion mobile 
CARUUD (près de 
Netto puis place du 
8 Mai)

Stand d’information  
et de sensibilisation

CEID
ANPAA
IREPS
Centre hospitalier de Périgueux
Ligue contre le cancer
ELSA

18 octobre 
(11h30-14h) 

Maison familiale et 
rurale

7 novembre 
(13h30-
16h30)

Centre Information 
Jeunesse

Boulazac

16, 23 et 30 
octobre
6 et 13 
novembre 
(15h-18h)

Galerie marchande 
Hyper U 

Stand d’information  
et de sensibilisation

CEID
ANPAA
IREPS
Centre hospitalier de Périgueux
Ligue contre le cancer
ELSA

Périgueux

16, 23 et 30 
octobre 
6 et 13  
novembre

Hyper U Boulazac
Stand d’information  
et de sensibilisation

ANPAA 24
CEID
Centres hospitaliers de 
Périgueux et Bergerac
Ligue contre le Cancer3 novembre 

(9h-12h)
Marché de 
Périgueux 

Bergerac 18 octobre  
(en soirée)

Lycée Maine de 
Biran

Conférence auprès des jeunes sur 
le tabac animée par le Pr Delcroix Centre hospitalier Samuel Pozzi

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Coulaures 18 octobre 
(après-midi) Lycée de Chardeuil Stand d’information  

et de sensibilisation Centre hospitalier de Périgueux

Bergerac

24 et 31 
octobre

Centre Commercial 
la Cavaille

Stand d’information  
et de sensibilisation

ANPAA 24
CEID
Centres hospitaliers de 
Périgueux 
Bergerac Ligue contre le Cancer

7 novembre 
(9h-12h)

Marché de 
Bergerac

Eymet 24 octobre 
(8h30-12h) Cabinet dentaire Stand d’animation en salle 

d’attente 
URPS Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine 

Périgueux 30 octobre 
(11h-15h) Atelier de la SNCF Stand d’information  

et de sensibilisation
Mutualité Française Mutuelle 
Entrain SNCF

Sarlat
9 novembre 
(18h) 
Vernissage 

Collège La Boétie

Tab’Art : réalisation par les 
collégiens d’une œuvre sur leur 
représentation de la lutte contre le 
tabagisme

Centre Hospitalier Jean Leclaire
Collège la Boétie
Centre d’addictologie du 
Sarladais
ELSA

Montpon-
Ménestérol 12 novembre Centre hospitalier 

Vauclaire

Organisation d’une marche autour 
du parcours de santé du centre 
hospitalier avec distribution de jus 
de fruits frais « maison », testeur 
Co et échanges à l’issue d’un quiz 
#MoisSansTabac 

Centre hospitalier Vauclaire

> Gironde (33)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Lesparre-Médoc
Arcachon
Blaye
Langon

Octobre et 
novembre

Maternités de :
•  Clinique 

Mutualiste du 
Médoc

•  Centre Hospitalier 
d'Arcachon

•  Centre Hospitalier 
de la Haute 
Gironde

 •  Centre Hospitalier 
de Langon

Challenge inter-maternités : 
après un entretien individuel en 
octobre, des ateliers collectifs 
hebdomadaires seront proposés 
pour accompagner les femmes 
enceintes et futurs parents de la 
maternité au sevrage tabagique
Des consultations individuelles et 
groupes de parole permettront aux 
volontaires de relever le défi du 
mois sans tabac

Clinique Mutualiste du Médoc 
Centre hospitalier d'Arcachon
 Centre hospitalier de la Haute 
Gironde
 Centre hospitalier de Langon
Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine
ARS Nouvelle-Aquitaine
AGIR 33 Aquitaine

Gironde
Mi-octobre à 
mi-novembre 
(11h30-14h)

12 agences CPAM 
sur la Gironde

Stand avec testeurs de Co et jeu 
sur le temps de repas des agents 
CPAM Inscription possible à une 
consultation tabacologique sur le 
temps de travail

CPAM Gironde

Bègles
Du 15 
octobre au 30 
novembre

Centre d’Examens 
de Santé de Bègles

Animation auprès de salariés 
d'entreprises avec proposition de 
consultations tabacologiques

CPAM Gironde

Saint-Savin

jeudi 18 oct. 
(13h30) 
 jeudi 8 nov.
(13h30) 
jeudi 22 nov.
(13h30) 
jeudi 6 déc.
(13h30)

Centre hospitalier 
de la Haute Gironde

Sensibilisation collectives sur 
le tabac pour les salariés de 
l'AMSADHG (Association de 
Maintien et de Soins à Domicile 
de la Haute Gironde) puis ateliers 
collectifs pour les personnes 
souhaitant s'engager dans le 
challenge en novembre

AMSADHG Site
Marjolleau

Libourne 22 octobre 
(19h)

Résidence Pierre 
Bérégovoy Habitat 
Jeunes en Pays 
Libournais

Apéro santé : temps de prévention 
sur le tabac animé par la CPAM 
pour sensibiliser sur les risques de 
la consommation de tabac sur la 
santé

Habitat Jeunes en Pays 
Libournais
CPAM Gironde

FEMMES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Lesparre-Médoc, 
Bazas, les 
Eglisottes

Novembre

Maison Familiale 
Rurale du 
Libournais, de 
Lesparre - Lycée 
agricole de Bazas

« Déclic Stop Tabac »
 Atelier en direction des jeunes 
scolarisés en MFR et lycée agricole 
(groupe de 20 maxi, + de 16 ans) 
animés par une psychologue 
tabacologue libérale

MSA Gironde
Maison Familiale Rurale du 
Libournais, de Lesparre et Lycée 
agricole de Bazas

Lesparre-Médoc

5 novembre 
(14h-15h30)

Association ENVOLS 
Epicerie solidaire

Stand d’information 
#MoisSansTabac et sensibilisation 
aux bienfaits de l'arrêt 
Orientation vers les dispositifs 
d'accompagnement au sevrage 
tabagique et structures ressources 
sur le territoire

Clinique Mutualiste du Médoc

20 novembre 
(10h-12h)

Association 
APADEV chantiers 
d'insertion

La Teste-de-Buch 

12 novembre 
(10h30)
21 novembre 
(18h)

Collège Henri 
Dheurle
Habitats Jeunes du 
Bassin d’Arcachon 

Débat mouvant autour de 
questions fréquentes sur le tabac 
et le cannabis chez les jeunes 
auprès des professeurs et des 
encadrants

Centre hospitalier d'Arcachon

Blaye 14 novembre 
(matin) Marché de Blaye Stand d’information  

et de sensibilisation

ANPAA 33
Camion Santé (Centre 
hospitalier de Blaye)
Mission Locale de Blaye

Libourne 14 novembre Salle des fêtes, 
mairie de Libourne

Stand d’information et de 
sensibilisation #MoisSansTabac à 
l'occasion d'un forum emploi, en 
direction du public en recherche 
d'emploi

Centre hospitalier de Robert 
Boulin

Audenge 15 novembre 
(17h) ESAT Audenge

Débat mouvant autour de 
questions fréquentes sur le tabac 
et le cannabis chez les jeunes 
auprès des professeurs et des 
encadrants

Centre hospitalier d'Arcachon

JEUNES

JEUNES
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Haute-Gironde : 
Saint Palais, 
Etauliers, 
Cubzac-les-Ponts, 
Marcillac, Saugon, 
Saint-Androny, 
Saint-Paul, 
Braud et Saint-
Louis, Reignac, 
Gauriaguet, 
Tauriac, Cavignac, 
Gauriac, Prignac 
et Marcamps

Médoc : 
Moulis, Saint-
Vivien, Carcans, 
Saint-Laurent, 
Sainte-Hélène, 
Castelnau, 
Lacanau Ville, 
Lacanau Océan, 
Hourtin, Vendays-
Montalivet, Jau 
Dignac et Loirac, 
Pauillac, Le 
Temple, Labarde

Grand Libournais : 
Fronsac, Branne, 
Eglisottes, 
Guîtres, Pineuilh, 
Pellegrue, 
Puisseguin, 
Castilllon La 
Bataile

Du 15 au 19 
octobre et 
du 5 au 21 
novembre 
(9h15-17h)

Mairie des villes

Prev'enbus seniors par actions 
collectives (PSAC)
Animation de prévention en 
santé réalisée en ruralité pour 
sensibiliser les seniors de plus de 
55 ans sur les risques et dangers 
du Tabac pour eux et leurs proches

Prév’enBus
ARS Nouvelle-Aquitaine
MSA
CARSAT
SSI
Département de la Gironde

Bordeaux 16 novembre 
(14h-16h)

Point de départ : 
Maison Eco-
citoyenne de 
Bordeaux

Marche motivationnelle de 7 
km reliant les ponts de pierre et 
Chaban Delmas sur les quais rives 
gauche et droite, à destination des 
jeunes des Missions Locales et des 
usagers du CSAPA

ANPAA 33

Libourne 15 novembre Plaine des Dagueys 
Libourne

Marche #MoisSansTabac organisée 
par l'équipe de tabacologie du 
Centre hospitalier autour de la 
plaine des Dagueys (présence 
d'un médecin pneumologue, 
tabacologue et d'une IDE 
tabacologue)

Oxyssoufle'R Aquitaine

Cudos

16 octobre et 
le 8 novembre
(9h-10h et 
14h-15h)

Lycée Saint Clément 

Ciné-débat « Entre mes doigts » 
en demi-groupe auprès de 3 
classes et stand d’informations 
#MoisSansTabac au lycée : tire ta 
clope, respire

Oxyssoufle'R Aquitaine 

Saint-Loubès 17 novembre 
(9h-13h)

Place de la mairie, 
marché

Stand sur le marché du samedi 
matin avec information et 
stimulation des passants autour 
d'un café

Le temps de vivre
Harmonie mutuelle

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Pauillac

19 novembre 
(11h30-14h)

Après les 
cours pour 
les internes 
(17h30-19h)

Lycée Odile Redon

Animation d’un stand info sur le 
tabac (tire ta clope, info/intox…)
Film « entre mes doigts » suivi 
d’un débat et stand d’informations 
pour tous les élèves

Proxisanté

> Landes (40)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Dax 24 octobre Place de la fontaine 
chaude

Village #MoisSansTabac : stand 
de dépistage, d’information, de 
sensibilisation du public, marche 
nordique, zumba, massage bien 
être, gym médicale...

Institut de formation en masso 
kinésithérapie
Ligue contre le Cancer des 
Landes

Soustons 25 octobre 
(9h-12h30)

Association 
Voisinage Soustons

Stand « déclic » pour salariés en 
insertion, encadrants et clients du 
magasin solidaire : information, 
point consommation, conseils, 
inscription au défi.
Atelier soutien pour salariés en 
insertion et encadrants fumeurs, 
animé par le service addictologie 
du Centre hospitalier de Dax.

Ligue contre le cancer des 
Landes
Association Voisinage Soustons 
Centre hospitalier de Dax

Dax 30 octobre 
(8h30-17h) Cabinet dentaire Stand d’animation en salle 

d’attente 
URPS Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine 

Mont-de-Marsan 31 octobre 
(matin)

Association Landes 
Partage

Stand « déclic » pour salariés en 
insertion, encadrants et clients du 
magasin solidaire : information, 
point consommation, conseils, 
inscription au défi.

Ligue contre le cancer des 
Landes
Association Landes Partage 
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan

Mont-de-Marsan 31 octobre 
(14h-17h)

Centre de Santé Le 
Phare

Stand « déclic » : information, 
point consommation, conseils, 
distribution de kits, inscription au 
défi

Ligue contre le cancer des 
Landes
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan 
Atelier Santé Ville 
Mont-de-Marsan Agglomération

Mont-de-Marsan 31 octobre 
(9h-17h)

Centre Pénitentiaire 
de Mont-de-Marsan

Forum de prévention des 
addictions (5 à 6 stands) en co-
animation avec des personnes 
incarcérées, tenue d’un stand 
« déclic » et mesure CO

ANPAA 40
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan 

Mont-de-Marsan 8 novembre 
(14h-16h)

Centre de Santé Le 
Phare

Atelier collectif « soutien » pour 
les fumeurs, animé par une IDE 
tabacologue du Centre hospitalier 
de Mont-de-Marsan

Ligue contre le cancer des 
Landes
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan 
Atelier Santé Ville 
Mont-de-Marsan Agglomération

Mont-de-Marsan 13 novembre 
(8h à 10h)

Association Landes 
Partage

Atelier collectif « soutien » 
pour les salariés en insertion 
et encadrants fumeurs de 
l’association, animé par une IDE 
tabacologue du Centre hospitalier 
de Mont-de-Marsan

Ligue contre le cancer des 
Landes
Association Landes Partage 
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan

St-Pierre-du-Mont 16 novembre 
(9h-13h)

Salle municipale Le 
Forum Ciné-débat « Le Pari »

Ligue contre le cancer des 
Landes
Atelier Santé Ville 
Mont-de-Marsan Agglomération 
Centre hospitalier de Mont-de-
Marsan 
Ville de St-Pierre-du-Mont
Infirmière Asalée de St-Pierre-
du-Mont 
IREPS NA, antenne des Landes

FEMMES

JEUNES JEUNES

JEUNES
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Biscarosse 17 novembre 
(14h-17h)

Espace culturel de 
l’Arcanson

Informations sur le tabac et le 
sevrage tabagique, transmission 
d’outils de réduction et d’arrêt 
des consommations, proposition 
de test monoxyde de carbone, 
animations ludiques autour du 
tabac (jeux de société, jeu de piste, 
expo de photos informatives) 

La Source Landes addictions 
Point relais jeunesse de la 
commune de Biscarrosse

> Lot-et-Garonne (47)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Passage d’Agen Octobre- 
novembre

Mairie du passage 
d’Agen

Stands d’information et 
sensibilisation de l’ensemble des 
150 personnels de la mairie.
Constitution de binômes 
(fumeurs/non fumeurs) pour un 
accompagnement tout le mois de 
novembre.

Mairie du Passage d’Agen

Agen Octobre- 
novembre

Entreprise UPSA 
Agen

Présentation du #MoisSansTabac 
aux employés en collaboration 
avec le service de santé de 
l’entreprise UPSA, inscription au 
défi et accompagnement tout au 
long du mois de novembre avec 
des consultations avancées en 
entreprise

UCT du Centre hospitalier 
d'Agen Nérac

Marmande 
Tonneins

Octobre- 
novembre

Centre hospitalier 
de Marmande 
Tonneins

Stands d’information dans 
les halls, dans la maternité 
(Marmande) et au niveau des 
consultations de suivi de grossesse 
(Tonneins), incitation des femmes 
enceintes à s’inscrire au défi et 
accompagnement tout le long du 
mois de novembre 

Sage femme tabacologue du 
CHICMT

Tonneins
Sainte-Livrade
Nérac

Octobre- 
novembre

LEGTA de Fazanis à 
Tonneins 
LEGTA Etienne 
Restat de Sainte-
Livrade
LEGTA Armand 
Fallières de Nérac

Présentation du défi 
#MoisSansTabac au sein de 3 
lycées agricoles, inscriptions des 
challengers (professeurs et élèves)

Centre hospitalier d'Agen Nérac 
Lycées agricoles du Lot-et-
Garonne

Marmande Octobre- 
novembre

4 antennes de la 
Mission Locale 
Garonne

Présentation du #MoisSans 
tabac lors d’entretiens individuels 
et d’ateliers santé en groupe : 
documentation de l’IREPS, appli, 
centres de consultation, affichage, 
distribution de kits...

Mission Locale Garonne
IREPS

Agen

Mardi 16 
octobre 
(9h-12h) 

ANPAA 47

Petit déjeuner de lancement 
de la campagne avec ateliers 
d’expériences sur les effets du 
tabac. Organisation de groupe 
de paroles spécial tabac tous les 
mercredis de novembre de 15h45 
à 17h. ANPAA 47

Jeudi 15 
novembre
(14h-16h30) 

Parc de Passeligne 
à Agen

Marche nordique au Parc naturel 
de Passeligne

Penne d’Agenais/ 
Saint-Sylvestre- 
sur-Lot 

Mercredis 17 
et 24 octobre
(8h30 à 12h)

Pôle de Santé 
Penne
Marché de Saint-
Sylvestre

Les mercredis matins, stand 
d’information animé par des 
professionnels de santé sur le 
marché de Saint Sylvestre à 
destination du grand public 

Pôle de Santé du Villeneuvois

FEMMES

JEUNES JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Agen

En novembre 
(deux dates à 
préciser) 
(8h30-12h)

Mission Locale 
d’Agen

Présentation du #MoisSansTabac 
autour d’un petit-déjeuner 
convivial. Débat, échanges avec 
la tabacologue et la nutritionniste 
de l’UCT. Enregistrement 
des candidats volontaires et 
planification de la prise en charge 
personnalisée au cas par cas. 

Centre hospitalier d'Agen Nérac
Mission Locale d’Agen

Villeneuve-sur-Lot Du 2 au 30 
novembre

Maison de Santé 
des Haras

Groupe de soutien tous les lundis 
de 19h à 20h, ouvert à tous et 
gratuit

Pôle de Santé du Villeneuvois

Villeneuve-sur-Lot Du 5 au 28 
novembre

Hall d’accueil du 
Pôle de Santé du 
Villeneuvois

Stands d’information 
#MoisSansTabac en présence 
d’une infirmière en addictologie, 
possibilité de retirer un kit d’aide 
à l’arrêt, de pouvoir réaliser le test 
de dépendance à la nicotine, le 
test du monoxyde de carbone et 
de bénéficier de prescription de 
substituts nicotiniques.
Ateliers d’activité physique animés 
par l’Ufolep 47 pour les personnes 
suivies en addictologie dans le 
cadre du #MoisSansTabac (patients 
et professionnels de santé du PSV 
et établissements de la direction 
commune)

Pôle de Santé du Villeneuvois 
UFOLEP 47

> Pyrénées-Atlantiques (64)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Bayonne

16 et 23 
octobre 
(Université)
15, 21 et 28 
novembre 
(9h-12h)

Université – Espace 
santé

Stand d’information et de 
sensibilisation et information sur 
l’hypnose médicale

ANPAA
CPAM
RéSAPSAD
CHCB
CSMR
Ligue contre le cancer

Anglet

16 octobre 
(11h30-14h)

Restaurant 
universitaire de 
Montaury Stand d’information  

et de sensibilisation

CPAM Bayonne
Ligue contre le cancer
Centre hospitalier de la Côte 
Basque 
Resapsad
ANPAA
Bizia

12 novembre 
(9h30-14h)

Ecole d’ingénieur 
ESTIA

Eugénie-les-Bains

17 octobre 
(14h30)
23 octobre 
(10h)
31 octobre 
(14h30)

Thermes Eugénie-
les-Bains Une heure de marche afghane Thermes Eugénie-les-Bains

Bayonne 23 octobre – 
8h30 à 17h Cabinet dentaire Stand d’animation en salle 

d’attente 
URPS Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine 

Bayonne

23 octobre 
(11h30-14h)

Université de 
Bayonne

Stand d’information  
et de sensibilisation

CPAM Bayonne
Ligue contre le cancer
Centre hospitalier de la Côte 
Basque
Resapsad
ANPAA
Bizia

6 novembre 
(9h30-14h) Lycée Cassin

20 novembre 
(9h30-14h) Lycée Paul Bert

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Bayonne 24 octobre 
(8h30-13h30)

Marché Place des 
Gascons

Stand d’information  
et de sensibilisation

CCAS Bayonne
Ligue contre le cancer
CPAM Bayonne
ANPAA
Unis Cité

Eugénie-les-Bains

1er novembre 
(16h30)
6 novembre 
(10h)
15 novembre 
(16h30)
20 novembre 
(10h)
29 novembre 
(16h30)

Thermes Eugénie-
les-Bains

Séance de relaxation d’une heure 
pour la gestion du stress liée à 
l’arrêt du tabac

Thermes Eugénie-les-Bains

Cambo-les-Bains 5 novembre 
(9h30-12h30)

Thermes de 
Cambo-les-Bains

Stand d’information  
et de sensibilisation

CPAM Bayonne
Ligue contre le cancer
Centre hospitalier de la Côte 
Basque 
Resapsad
ANPAA
Bizia

Bayonne

5, 8 et 11 
novembre

20 novembre 
(9h30-14h30)

Lycée des métiers 
Paul Bert

Ateliers compétences 
psychosociales des élèves sur 
la prévention du tabagisme, 
challenge inter-classes, stand 
d’information et de sensibilisation

CPAM Bayonne
Ligue contre le cancer
Centre hospitalier de la Côte 
Basque 
Resapsad
ANPAA
Bizia

Pau

7 novembre 
(11h-16h) 

Galerie Tempo, 
centre commercial 
Leclerc 

Stand d’information  
et de sensibilisation

ANPAA 64 Béarn Soule
CPAM Pau
UPPA
IREPS
Lycée Louis Barthou
CFA

6 et 13 
novembre 
(11h-14h) 

Resto U - Université  
de Pau

12 novembre 
Centre de 
formation  
des apprentis (CFA)

Bayonne

Du 5 au 14 
novembre 

Hall du Centre 
hospitalier de la 
Côte Basque Stand d’information et de 

sensibilisation
Centre hospitalier de la Côte 
Basque

29 novembre
IFSI du Centre 
hospitalier de la 
Côte Basque

Pau

8 novembre 
(9h-12h) 

Hall de la 
Polyclinique  
de Navarre Stand d’information et de 

sensibilisation

Polyclinique de Navarre
Polyclinique Marzet
Ligue contre le cancer13 novembre 

(9h-12h)
Hall de la 
Polyclinique Marzet

Mourenx
Mazerolles
Lescar

14 novembre 
(8h30-14h)

Hall du Mix 
(Mourenx)

Stand d’information et de 
sensibilisation Le Souffle 64

17 novembre 
(9h-17h30)

Salle du foyer rural 
(Mazerolles)

22 novembre 
(14h-17h)

Communauté 
Emmaüs – chemin 
Salie (Lescar)

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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> Deux-Sèvres (79)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Celles sur Belle
Du 1er 
octobre au 30 
novembre

EHPAD Les 
Chanterelles,  
7 rue du Treuil

Stand d’information et de 
sensibilisation EHPAD Les Chanterelles

Clussais-La-
Pommeraie

Du 1er 
octobre au 30 
novembre

Mairie,  
rue des Écoles Stand d’information Mairie Clussais-La-Pommeraie

Niort

25 octobre 
(matin) et 
26 octobre 
(après-midi)

Quartier du Clou 
Bouchet

Stand de sensibilisation à l’arrêt 
du tabac 

IREPS Nouvelle-Aquitaine 
antenne 79

Niort Du 1er au 30 
novembre 

130 route de 
Coulonges

Accompagnement et orientation 
des volontaires recrutés en 
septembre, ateliers collectifs 
animés par un médecin 
tabacologue du CES ou le chargé 
de prévention de la CPAM 79

Lycée horticole G. Chaissac
CPAM 79

Nueil Les Aubiers 6 novembre 
(8h30-17h) Cabinet dentaire Stand d’animation en salle 

d’attente
URPS Chirurgiens-dentistes 
Nouvelle-Aquitaine

Brieuil sur Chize 6 novembre 
(15h-17h)

Salon de la Grange,  
Parsay

Conférence-débat avec le Dr 
Mounsande, médecin tabacologue 
du Centre hospitalier de Niort

Château de Parsay

Niort

8, 15, 20, 
22 et 29 
novembre 
(5 séances 
de 14h30 à 
16h30) 

SSR Le Grand Feu,  
rue du Grand Feu

Groupe de soutien et d’entraide à 
l’arrêt du tabac auprès de patients 

IREPS Nouvelle-Aquitaine 
antenne 80

> Vienne (86)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Poitiers
Du 1er 
octobre au 30 
novembre

73 rue de la Cathé-
drale

Distribution de kits et de 
documentation SMERRA

Poitiers 16 octobre 
(15h-17h)

CHU de Poitiers,  
2 rue la Mileterie

Formation pour les personnels 
hospitaliers 

Centre hospitalier universitaire 
de Poitiers

Buxerolles 18 octobre 
2018 Cinéma CGR 

Ciné-débat avec projection du film 
« VAPE WAVE » du réalisateur Jan 
Kounen

Polyclinique de Poitiers
Ligue contre le cancer
CPAM
CSAPA
ANPAA
Education nationale
Etablissements scolaires du 
territoire
CFA BTP de la Vienne
CLS

Poitiers 24, 25 et 26 
octobre 

Etablissements 
du CCAS (crèches, 
EHPAD bureaux 
administratifs), 45 
rue de la Marne 

Sensibilisation des agents du CCAS 
au #MoisSansTabac, présenta-
tion des outils et de l’application, 
proposition de relever le défi entre 
collègues 

CCAS de Poitiers

Poitiers 25 octobre de 
16h à 18h

CHU Poitiers,  
2 rue la Mileterie

Atelier à destination des malades 
de l’APIC (Appui prévention insuffi-
sants cardiaques) 

Centre hospitalier universitaire 
de Poitiers

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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Scorbé Clairvaux

5 novembre 
(14h-16h) 
9 novembre 
(9h-12h)

5 bis rue Vilvert Stand d’information et de sensi-
bilisation Pôle de santé de l’Envigne

Poitiers 5 novembre CPAM de Poitiers,  
41 rue du Touffenet 

Stand d’information, de conseil, 
d’écoute, de soutien et d’accompa-
gnement par des professionnels du 
tabac pour les salariés de la CPAM, 
de la CAF et de la MSA

CPAM de Poitiers
CES
CSAPA
éducateur sportif

Châtellerault 15 novembre Salle de la Gornière
Ciné-débat avec projection du film 
« VAPE WAVE » du réalisateur Jan 
Kounen

Polyclinique de Poitiers
Ligue contre le cancer
CPAM
CSAPA
ANPAA
Education nationale
Etablissements scolaires du 
territoire
CFA BTP de la Vienne
CLS 

Mirebeau 22 novembre Salle des fêtes
Ciné-débat avec projection du film 
« VAPE WAVE » du réalisateur Jan 
Kounen

Polyclinique de Poitiers
Ligue contre le cancer
CPAM
CSAPA
ANPAA
Education nationale
Etablissements scolaires  
du territoire
CFA BTP de la Vienne
CLS

Loudun 30 novembre Centre culturel 
René Monory

Ciné-débat avec projection du film 
« VAPE WAVE » du réalisateur Jan 
Kounen

Polyclinique de Poitiers
Ligue contre le cancer
CPAM
CSAPA
ANPAA
Education nationale
Etablissements scolaires du 
territoire
CFA BTP de la Vienne
CLS

Poitiers 4 dates en 
novembre

Etablissements 
du CCAS (crèches, 
EHPAD bureaux 
administratifs), 45 
rue de la Marne 

Pauses alternatives avec anima-
tion sportive, sociale ou culturelle CCAS de Poitiers

> Haute-Vienne (87)

Villes Dates 
et horaires Lieu Actions prévues Organisateurs 

et partenaires

Limoges 22 octobre 
(14h-16h30) CRIJ Limoges Stand d’information CRIJ

IREPS

Saint-Junien 27 octobre 
(8h-12h)

Marché de Saint-
Junien 

Stand d’information et de 
sensibilisation 

Centre hospitalier de Saint-
Junien 
Ville de Saint-Junien 

Limoges Novembre 
Conseil municipal 
d’Enfants de Saint-
Junien 

Réalisation d’une vidéo 
humoristique où des jeunes élus 
reprennent un sketch sur le thème 
du tabac (diffusion en octobre et 
novembre avant chaque projection 
de film au Ciné Bourse)

CPAM Gironde

Limoges 5 novembre 
Polyclinique de 
Limoges - site 
Emailleurs 

Stand d’information Polyclinique 

JEUNES

JEUNES

JEUNES

JEUNES
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JEUNES
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St-Yrieix Du 5 au 23 
novembre 

Hall du Centre 
hospitalier de St-
Yriex

Stand d’information ouvert au 
public et au personnel 
1 Journée de consultation gratuite 
et sans rendez-vous 

Habitat Jeunes en Pays 
Libournais
CPAM Gironde

Limoges 6 novembre 
Polyclinique de 
Limoges - site 
Chénieux 

Stand d’information Polyclinique 

Limoges 7 novembre 
(14h-16h) 

Ecole Feret du 
Longbois 

Stand d’information 
#MoisSansTabac et sensibilisation 
aux bienfaits de l'arrêt 
Orientation vers les dispositifs 
d'accompagnement au sevrage 
tabagique et structures ressources 
sur le territoire

IREPS JEUNES

Limoges 9 novembre 
(9h-16h30)

Epicerie Sociale de 
Saint Junien 

Stand d’information auprès des 
stagiaires IREPS

Bellac
Semaine 
du 12 au 16 
novembre 

Lycée des métiers 
du bâtiment, de 
l'énergétique, du 
climatique et du 
développement 
durable 

Intervention d'une heure de 
l'équipe de liaison et soins en 
addictologie auprès des secondes 
bac pro (environ 30 lycéens)

Hôpital communal du Haut 
Limousin JEUNES


