
Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

En cours 

Immunotech

130 Avenue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny, 

13276 Marseille

Journée d’information dans l’entreprise avec consultation de tabacologie IMMUNOTECH SAS Salariés de l'entreprise

Dominique RIMMELE, Ph.D. Manager, E.H.S 

and Radioactivity

IMMUNOTECH SAS

drimmele@beckman.com

04.91.17.35.37

Septembre mardi 20 septembre de 

14h00 à 16h00 

Salon Information/sensibilisation auprès des partenaires de terrain ASV Salon 4 Partenaires locaux
Elodie Serrano Coordinatrice ASV

 <e.serrano@salon-de-provence.org>

Octobre En cours Faculté de La Timone
Journée d'information auprès des étudiants en pharmacie

Jeux de rôles des futurs professionnels 
URPS Pharmaciens

Etudiants de 

pharmacie

Françoise PASQUALI 

pharmacieduxvcorps@yahoo.fr

Octobre/novembre
du 11/10/2016 au 

29/11/2016
Marseille

Opération de sensibilisation aux risques du tabagisme et incitation à entamer un sevrage 

en consultations tabacologiques proposées par le CSAPA. 

Mesure de l'âge pulmonaire et détection de la BPCO
CSAPA CASANOVA

usagers fumeurs de 

CSAPA
thibaud.calpe@gmail.com

Octobre/novembre
du 15/10/2016 au 

31/11/2016

Service santé au travail 

Arcelormittal Fos sur Mer

Relais de l'opération Moi(s) sans tabac avec  communication large sur le site (affichage, 

flyers...)

Organisation de consultations tabacologiques : 17/10, 20/10, 29/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 

de 8h à 18h

Arcelormittal Méditerranée 

Usine Fos sur Mer 

Salariés du site 

Arcelormittal Fos sur 

Mer

CRES / ARS

Dr BUCLEZ

Bruno

 <bruno.buclez@arcelormittal.com>

Octobre/novembre
du 10/10/2016 au 

31/11/2016

Marseille, Nice et Aix en 

Provence

Relais de Moi(s) sans tabac en interne et aux 18 Centres de Coordination en Cancérologie 

PACA & Corse 

A Nice, le 24 novembre : stand d'information à l’occasion du 2ème Congrès des soins de 

support 

Onco PACA Corse

Acteurs de santé en 

cancérologie en PACA 

et Corse, associations 

de patients

REY Isabelle <Isabelle.REY@ap-hm.fr>

Novembre 17/11/2016 de 10h à 16h

Théâtre de l'œuvre, 1 rue 

de la Mission de France, 

13001 Marseille

Animation d'un stand par l'association SYLKA et distribution  de kits d’aide à l’arrêt du tabac SYLKA

Femmes issues des 

territoires Politique de 

la ville

Cnetres sociaux, Associations médico-sociales, 

réseaux ESS

Sophie KARDOUS

SYLKA Beauté Santé 

<sylka.direction@gmail.com>

Novembre
du 01/11/2016 au 

30/11/2016

1 rue Cluée, Auriol - 

Epicerie Solidaire
Information et sensibilisation : travail en petits groupes au CCAS CCAS Auriol

Bénéficiaires et 

bénévoles de 

l'épicerie solidaire

CCAS
Journeux Aline 

<aline.journeux@wanadoo.fr>

Octobre et novembre 

10/10/2016 au 30/11/2016

8 novembre : stand 

d'information

Aix en Provence, Port de 

Boucn Gardanne

Octobre :

Relais de Moi(s) Sans tabac pour recruter les participants (information, affichage et 

distribution de flyers...) lors des ateliers d’éducation thérapeutique du patient notamment

Organisation de groupes de travail pour  sensibiliser les professionnels de santé 

Novembre :

Stand d’information le 8 novembre 2016 (100 professionnels de santé attendus)

Mise en place d’ateliers collectifs d’aide au sevrage tabagique destinés aux patients 

atteints de maladies chroniques (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, bronchites 

chroniques), ainsi qu’aux usagers des centres médicaux du grand conseil de la mutualité

Apport Santé
Professionnels de santé 

et fumeurs

Professionnels de santé libéraux, Médecin 

tabacologue, Infirmière tabacologue, Grand 

conseil de la mutualité

Floriane Pillet <floriane.pillet@apport-

sante.org>

Moi(s) sans tabac - Actions en PACA

Bouches-du-Rhône - 13

mailto:thibaud.calpe@gmail.com


Octobre/novembre
du 21/10/2016 au 

30/11:2016
CCVV

Relais de l'opération Moi(s) Sans Tabac auprès des  salariés et étudiants, remise de substituts 

nicotiniques gratuits pendant la durée de l'opération.

Entretiens individuels avec la tabacologue sur rendez-vous (1h sur 4 jours dans la semaine).

Lors de l'engagement, le kit d'aide d'arrêt au sevrage tabagique est remis au participant.

CLINEA

CCVV

les salariés de 

l'établissement et les 

étudiants soignants 

(jour et nuit)

CRES PACA Carole ROCA <c.roca@orpea.net>

Octobre 13/10/2016 9h-16h

Bat C8 Europarc de 

Pichaury 13856 AIX en 

PROVENCE 

Journée d'information sur Moi(s) sans tabac : stand d'information, Petit déjeuner d’accueil 

(9h à 10h), diffusion de films liés aux dangers du tabagisme, discussions autour du kit et des 

aides mises à dispositions CEMEX Salariés du siège Laurie Gallorini

Novembre 02/11/2016 9h

Bat C8 Europarc de 

Pichaury 13856 AIX en 

PROVENCE 

Défi collectif : rassemblement des volontaires inscrits, photo de groupe avec tee-shirts et k-

ways, cérémonie d'arrêt, création de "divertissements pour remplacer la pause cigarette"
CEMEX Salariés du siège Laurie Gallorini

Novembre

du 02/11/2016 au 

30/11/2016 de 8h à 17h du 

lundi au vendredi

Antenne médicale 

d’Audéoud ; GSBdD de 

Marseille-Aubagne ; 111, 

avenue de la Corse ; BP 

40 026 ; 13 568 Marseille 

Cedex 02

3 ateliers collectifs pour soutenir le sevrage tabagique auprès de la population militaire de 

Marseille

Mise à disposition des substituts nicotiniques 
CESPA

fumeurs soutenus par 

l’antenne médicale 

d’Audéoud

ANDRIOLLO Siegfried

Novembre 15/11/2016 9h-11h

Camp militaire de Sainte 

Marthe, 408 rue Jean 

Queillau, 13014 Marseille

Organisation d'un rallye de type course d’orientation avec validation de plusieurs stands 

(défi physique ou questions/jeux liées au tabac). Remise d’un bracelet plastique et T Shirt 

en récompense à la participation.

CESPA

personnels fumeurs 

civils et militaires du 

Camp de Sainte 

Marthe

ANDRIOLLO Siegfried

Novembre 02/11/2016 11h30-14h

Self du camp militaire de 

Sainte Marthe, 408 rue 

Jean Queillau, 13014 

Marseille

• Remise d’un questionnaire ludique avec 1 stylo au début de leur repas

• Récupération des questionnaires à la sortie du repas 

• Remise d’un badge aux fumeurs qui s’engagent à s’inscrire dans la démarche 

• Mise à disposition de flyers

CESPA

personnels fumeurs 

civils et militaires du 

Camp de Sainte 

Marthe

ANDRIOLLO Siegfried

Novembre 25 novembre 11h-14h30
Base aérienne – Salon de 

Provence 

Sensibilisation à l'opération Moi(s) sans Tabac et incitation à  l’arrêt du tabac

Stand d'information, testeur de CO par tabacologue, p rise de rendez-vous pour arrêt du 

tabac
CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA) Anne-Marie ASPAR

Novembre 28 novembre 11h-14h30 Base aérienne – Istres

Sensibilisation à l'opération Moi(s) sans Tabac et incitation à  l’arrêt du tabac

Stand d'information, testeur de CO par tabacologue, p rise de rendez-vous pour arrêt du 

tabac
CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA) Anne-Marie ASPAR

Octobre/novembre Tout au long du projet 4 ESAT de l’ARI (13 et 05)

Sensibilisation à l'opération Moi(s) sans Tabac et incitation à  l’arrêt du tabac

Stand d'information, testeur de CO par tabacologue, prise de rendez-vous pour arrêt du 

tabac

Association Régionale pour 

l'Intégration (ARI)

Salariés du médico 

social et travailleurs en 

situation de handicap

l’Association Envol et Garrigue Cécile Rigard <c-rigard@ari.asso.fr>

Novembre
Au cours du mois de 

novembre
Gardanne

Sensibilisation des administrés de la ville, ainsi que dans les services publics et auprès des 

entreprises, également dans les collèges et lycées
Mairie de Gardanne

Collégiens, lycéens, 

entreprises, services 

publics...

barbe.francoise5 

<barbe.francoise5@orange.fr>

Novembre Dates à définir
Centre Hospitalier de La 

Ciotat

Relais de Moi(s) sans tabac auprès des agents hospitalier, accompagnement au sevrage 

tabagique

Animation d'un atelier au self du personnel (de 12h30 à 14h)

Animation d'un atelier dans le hall du CH (14h16h) 

Equipe de Liaison et de Soins 

en Addictologie (ELSA) La 

Ciotat

Personnel hospitalier 

(adinistratifs, 

soignants,…)

ELSA Direction des soins Lisa Wagneur <lisa-wagneur@orange.fr>

Novembre 03/11/2016 de 13h à 15h
Maternité Hôpital La 

Ciotat

Accompagnement des  femmes enceintes au sevrage tabagique à la maternité

Séance de formation sensibilisation et présentation des outils méthodologiques à 

l'accompagnement auprès du personnel de la maternité

Equipe de Liaison et de Soins 

en Addictologie (ELSA) La 

Ciotat

Personnel du service 

maternité, femmes 

enceintes

ELSA, sages-femmes Lisa Wagneur <lisa-wagneur@orange.fr>

Novembre
du 15/11 au 17/11 de 8h à 

17h

Salle des fêtes Paul Eluard 

La Ciotat
Accompagner les jeunes fumeurs au sevrage tabagique 

Equipe de Liaison et de Soins 

en Addictologie (ELSA) La 

Ciotat

Adolescents entre 13 

et 15 ans

ELSA, Réseau Santé Social Jeunes, Serive 

santé/famille municipal
Lisa Wagneur <lisa-wagneur@orange.fr>

Octobre/novembre
du 10/10___/2016 au 

_30_/_11_/2016

Relais de l'opération Moi(s) sans Tabac : stand d’information et cycles d’aide à l’arrêt du 

tabac en novembre durant 4 semaines

7 séances avec intervention d’une tabacologue : 10, 11, 14, 17, 18 et 19 octobre.  

Cycles hebdomadaires de soutien dans une démarche d’arrêt du tabac à partir du 7 

novembre et ce jusqu’au 2 décembre 2016. 

RESEAU SANTE MARSEILLE SUD

Personnes vivant avec 

le VIH et/ou le VHC, 

patients, public de 

l'hôpital 

Hôpital Européen, Hôpital La Conception, 

Association Autre Regard, Sol en si, Le TIPI, ASUD
marjoriemailland@rsms.asso.fr



Octobre/novembre En cours Marseille Mise en place de consultations systématiques pour Moi(s) sans tabac
Ville de Marseille 

service santé au travail
Personnel Guilhem COULOMB

Octobre/novembre 07/11/2016 Siège social Marseille

Relais de Moi(s) sans tabac auprès des salariés en octobre, affichage dans les locaux du 

siège social dans tous les locaux CAF des Bouches du Rhone (Arles, Salon, Aix, Aubagne, 

Marignane, Martigues, Les Olives, Desautel et Malaval)

Journée d'information le 7 novembre (à confirmer)
CAF 13 salariés CAF

alexandra.sebban@cafmarseille.cnafmail.

fr

Octobre/novembre 13

Sensibilisation/réflexion en tabacologie

Pour les mfr : (jeunes 16/20ans) :

Favoriser une prise de conscience objective des effets négatifs de la tabagie et faciliter un 

engagement volontaire pour jouer le défi : moi(s) sans tabac.

Emulation collective par un atelier réflexion/action

Favoriser des temps d’échanges si possible ou relayer aux dispositifs en Addicto (Csapa, 

consult tabaco hospitalière, médecin de famille, 3989, site tabac info service…)

Pour le Bataillon des Marins Pompiers  : campagne de Communication présentant le défi 

moi(s) sans tabac sur leur intranet, article dans Marin du Feu, relais sur FACEBOOK BMPM, 

affichage en caserne.

Accompagnement et coaching par Médecin formé en tabaco. 

Pour le SDIS13 : campagne de Communication présentant le défi moi(s) sans tabac sur leur 

intranet, article dans Journal interne, affichage en caserne.

Favoriser des temps d’échanges si possible ou relayer aux dispositifs en Addicto (Csapa, 

consult tabaco hospitalière, médecin de famille, 3989, site tabac info service…)

ANPAA 13 Jeunes et adultes MSA Provence Azur
Pierre CANO 

<pcano.anpaa13@orange.fr>

Octobre/novembre

Jeudi 17 octobre et jeudi 3 

novembre de 9h30à 12h30 

et de 14h30 à 16h30

SCHS 12 boulevard Emile 

Zola, Arles

Sensibilisation des agents municipaux

Suite à une information qui sera faite via la liste de diffusion mairie de la ville , les agents 

auront la possibilité de bénéficier de quits et conseils via des permanences d'accueil au 

service communal d'hygiène et de santé ; ces permanences seront tenues par une 

étudiante infirmière encadrée par l'infirmière du service 

Service Communal Hygiène et 

Santé de la Ville d'Arles
Agents municipaux

Service des sports de la villeAtelier Santé Ville, 

Ligue contre le Cancer

BARAGHINI Odile <o.baraghini@ville-

arles.fr>

Octobre/novembre 10/10 au 15/11
Santé croisée, Aix en 

Provence

Informer et former des professionnels du champ sanitaire et social sur Moi(s) sans tabac

- Mailing auprès des soignants de santé croisée et auprès de 200 structures partenaires du 

secteur sanitaire ou social et médico-social) , promotion via le site professionnel de 

l’association (bannières) 

- formation individualisée pour les professionnels animant ateliers et réalisant les bilans 

éducatifs: explication du parcours mois sans tabac et aussi du parcours possible au sein de 

l’association pour aider au suivi de l’arrêt du tabac

- Stand sur le tabagisme  lors de la Conférence  du 15 novembre de l’association santé 

croisée . 100 professionnels de santé libéraux (médecins, IDE, Pharmaciens,…attendus), en 

partenariat avec dicadd13 . Comment orienter, distribution de Kit aux professionnels, 

 - distribution de Kit aux professionnels qui le souhaitent, relai de l’information et 

complément d’information 

Santé croisée - Marseille 

diabère

Profesionnels de santé 

libéraux et partenaires 

de santé croiéée

Professionnels de santé libéraux, Vilel de 

Marseille, Ville d'Aubagne, CGD, Maison de santé 

St Louis, MRS Malpassé, DiCAdd 13

veronique.delorieux@marseille-diabete.fr

Octobre/novembre 10/10 au 10/11 de 9h à 17h
Santé croisée, Aix en 

Provence

Atelier Collectif : "Et si j'arrêtais de fumer ?"

Atelier collectif de sensibilisation à l’arrêt du tabac  pour les patients à risque cardio-

vasculaire . groupe de 10 personnes maximum.

 Evaluation de la dépendance au tabac et les comportements associés au tabagisme, 

travailler sur les motivations à l’arrêt du tabac et proposer des relais ( tabacologue , le mois 

sans tabac etc) au réseau santé croisée et à la MDS Saint Louis

Santé croisée - Marseille 

diabère

patient à risque cardio-

vasculaire ( ex : obèse, 

diabétique, etc…)

Professionnels de santé libéraux

Endocrinologues à la maternité de l’hôpital de la 

conception 

Maison de santé Saint Louis

veronique.delorieux@marseille-diabete.fr



Octobre/novembre 10/10 au 10/11 de 9h à 17h
Santé croisée, Aix en 

Provence

sensibilisation sur l'arret du tabac auprès des publics en lien avec l'association ou des 

partenaires

- Diffusion de l’information mois sans tabac auprès des publics de l’association ou 

partenaires (réseau) 

o Mailing auprès des patients de santé croisée (patient à risque cardio vasculaire) , site 

internet grand public, etc…

o Diffusion de l’information (Flyers, badges etc…) lors des forums santé, dépistages, journées 

préventions  auquel participe le réseau 

o Affichage sur les diverses antennes de l’association

- Motivation et évaluation du tabagisme lors des bilans individuels éducatifs dans le cadre 

de l’éducation thérapeutiques, sensibilisation lors de 40 ateliers sur un mois du 10 octobre 

au 10 novembre. Un point particulier sera apporté sur les femmes enceintes.

- Ateliers collectifs « Et si j’arrêtais de fumer ? » : Atelier collectif de sensibilisation à l’arrêt du 

tabac Evaluation de la dépendance au tabac et les comportements associés au 

tabagismes, travailler sur les motivations à l’arrêt du tabac et proposer des relais ( 

tabacologue , le mois sans tabac etc) au réseau santé croisée et à la MDS Saint Louis

Santé croisée - Marseille 

diabère
grand public 

Professionnels de santé libéraux

Centre départemental gérontologique

Endocrinologues à la maternité de l’hôpital de la 

conception 

Maison de santé Saint Louis

veronique.delorieux@marseille-diabete.fr

Novembre Tout au long du mois
Santé croisée, Aix en 

Provence
Atelier activité physique adaptée pour les fumeurs

Santé croisée - Marseille 

diabère
Adultes fumeurs

Professionnels libéraux , Ateliers santé ville 

Marseille et Aubagne, centres sociaux , MMA 

Saint Louis, Maison de  santé Saint Louis

veronique.delorieux@marseille-diabete.fr

Octobre/novembre tout au long de l'action Au centre de santé

La sensibilisation à l'arrêt du tabac est faite auprès de tout les consultants fumeurs et selon 

leur niveau de motivation évalué par un éducateur formé à l'entretien motivationnel, 

différentes orientations leurs sont proposées.

Soit une simple information pour les non motivés, soit pour les personnes impliqués ou en 

réflexion un atelier tabac mis en place dans le cadre de l'éducation thérapeutique 

pratiqué au Ces pour des consultants ayant une BPCO débutante ou un asthme et ils 

peuvent rejoindre ce groupe, soit une consultation auprès d'un tabacologue, soit voir avec 

leur médecin traitant pour tout aide si c'est leur choix. 

Pour "Moi(s)sans tabac", tous nos médecins travaillant au centre d'examen ont été informés. 

Ils sensibiliseront leurs patients ,distribueront les documents, présenteront le kit d'arrêt et 

proposeront l'inscription à tabac info service et les ateliers pour les accompagner. 

CESAM 13 tout public consultant Michele Rubirola

Octobre/novembre tout au long de l'action
Campus Luminy, Joliette 

et St Jérôme

Relais du dispositif Moi(s) sans tabac

Stand d'information pour les étudiants
SIUMMPS Etudiants

BUREL Christine <christine.burel@univ-

amu.fr>

Octobre/novembre tout au long de l'action Relais du dispositif Moi(s) sans tabac Addiction Méditerranée jj.santucci@ad-med.fr

Relais de la campagne auprès des salariés Bourbon, Marseille Salariés
Eric VERRIERE, Directeur

eric.verriere@bourbon-online.com

Octobre/novembre Relais  de la campagne Moi(s) sans tabac CoDEPS 13 Christophe POROT

Octobre novembre
Lycées, structures 

d'insertion

Les jeunes sans tabac

Action de recrutement sur les lieux de vie pour intéresser et faire participer les jeunes à 

Moi(s) sans tabac

Actions de visibilité Moi(s) sans tabac : Forum pour les jeunes mi-octobre avec proposition 

d'organisation d'un défi

Actions d'aide à l'arrêt

Collectif Santé jeunes du pays 

aubagnais

jeunes en insertion et 

lycéens des quartiers 

sud de Marseille

CSAPA, Espace santé jeunes, missions locales, 

PMI, organismes de formation

Octobre
19/10/2016

13,30 16h

APEAHM La plaine Notre 

Dame Avenue Jean Louis 

Calderon 13700 

Marignane

Réunion collective avec le médecin du travail

Campagne de communication sur l'action régionale et nationale "Moi(s) sans tabac"
APEAHM Envol et Garrigue

Travailleurs 

handicapés et 

professsionnels

CRES PACA, AISMT
Sandrine BORZA 

<sborza@envoletgarrigue.org>



Novembre 2/11 au 30/11

Pharmacie de La 

Pounche, 1 bd Barthélémy 

13190 Allauch

La Pharmacie La Pounche "met le paquet" pour vous aider à vous arrêter

1/ remise d’un questionnaire au comptoir « conseil minimal amélioré »

2/ entretien motivationnel

3/ proposition de suivre le patient sur 6 mois (opération que nous avons déjà mené au sein 

de la pharmacie

en vue de la réalisation du mémoire de tabacologie du Dr V. Rocchi)

4/ Evaluation

a- Satisfaction patient Quest CSQ 8

b- Nombre de patient motivé à la suite de l’Entretien Motivationnel

c- Nombre de patients suivis (sur la période)

d- Evaluation de la QDV SF 12 à T0 et T6

Pharmacie de La Pounche Tout patient fumeur  CRES PACA ?
félicia ferrera 

<feliciaferrerabibas@orange.fr>

octobre/novembre

Relais de la campagne auprès des patients

mettre affiche, et tracts dans la salle d’attente et que les médecin aient des kits en cas de 

consultation pour l’arrêt du tabac 

Centre de santé André ROUSSIN patients
DALICIEUX Lara <Lara.DALICIEUX@ch-

edouard-toulouse.fr>

octobre.novembre 11/10 au 22/11
Arles et Ste Marie de la 

mer

11 octobre  - Intervention lors du forum santé sur Arles à la MDVA

17 novembre clinique Jeanne d'Arles sur Arles pour le personnel, malades et visiteurs.

22 novembre lors du Festival sur les Stes Maries de la Mer "Belles et Rebelles", où je tiendrais 

un stand.

Ligue contre le cancer - Arles
personnel, patients, 

visiteurs, tout public

Sylvie GALIFER, responsable Délégation 

Arles et pays d'Arles

liguecancerforumviearles@orange.fr



Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Octobre 12 octobre 14h
Maison de retraite Notre 

dame de Boure Digne
Information sensibilisation auprès des professionnels locaux CoDES 04

DT, Préf, … 

Professionnels maison 

de retraite

Ligue contre le cancer 04
Yves Durbec, Directeur

ydurbec@codes04.org

Novembre En cours
3 supermarchés du 04, 2 

sur Digne, 1 sur Manosque
Action de communication grand public CoDES 04 Grand Public Ligue contre le cancer 04

Yves Durbec, Directeur

ydurbec@codes04.org

Alpes de Haute Provence - 04



Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Septembre 20/09, 29/09
Gap, Laragne, Embrun, 

Briançon

Relais du dispositif  Moi(s) sans tabac

Séances d'information sensibilisation auprès des partenaires afin qu'ils puissent mettre en 

place des actions de proximité

CoDES 05
Professionnels dont 

professionnels de santé

CRES PACA, CSAPA Sur, CSAPA Nord, Ligue 

contre le cancer, Centre Hospitalier Buëch-

Durance

Brigitte SAEZ NECTOUX, Directrice

Laurence SEVIGNET, Conseillère 

technique

Alexandre NOZZI, Adjoint de direction

Septembre / Octobre Octobre et novembre 
Département des Hautes 

Alpes

Relais du dispositif Moi(s) sans tabac sur le département des Hautes-Alpes

Mise en place de 6 stands d'information et d'échanges sur le territoire

Organisation d'actions événementielles de visibilité Moi(s) sans tabac (théâtre-forum, 

flashmobs)

Mise en oeuvre d'action d'aide à l'arrêt du tabac auprès du public prioritaire (1ères 

consultations, 2 ateliers collectifs sur plusieurs jours d'aide au sevrage tabagique)

CoDES 05

Tout public et public 

prioritaire ( jeunes, 

publics fragilisés, 

femmes enceintes…)

CRES PACA, CSAPA Sur, CSAPA Nord, Ligue 

contre le cancer, Centre Hospitalier Buëch-

Durance

Brigitte SAEZ NECTOUX, Directrice

Laurence SEVIGNET, Conseillère 

technique

Alexandre NOZZI, Adjoint de direction

Octobre et novembre 
du 10/10/2016 au 

30/11/2016

7 rue du Docteur Ayasse 

0500 Gap

"Je rencontre  la tabacologue de ma maison de santé"

Campagne d’affichage, permanence de la tabacologue dans la structure 1h par semaine 

pour

inscription des patients intéressés, distribution des outils Moi(s) sans tabac.

Réunions hebdomadaires avec un groupe de 6 à 8 patientes sur un mois animées par une

diététicienne tabacologue (un thème par semaine)

Société Interdisciplinaire de 

Soins Ambulatoires Pôle de 

Santé Pluridisciplinaire Seliance

femmes enceintes, 

allaitantes et/ou en 

projet de grossesse

Médecin de la SISA PSPS, une enseignane en 

activité physique adaptée

Céline MACIEJOWSKKI 

c.majciejowski@facilimed.fr

Cecilia JOUVEcecilia.jouve@orange.fr

Novembre

du 01/11/2016 au 

30/11/2016

de 13h00 à 14h00 tous les 

jeudis

Centre médical La 

Durancee

Moi(s) sans tabac à La Durance

Ateliers de sevrage tabagique organisés tous les jeudis du mois de novembre pendant 1 

heure avec le groupe de salarié qui participe au dispositif Moi(s) sans tabac 
Centre médical La Durance

Salariés du centre 

médical La Durance
Cecilia JOUVE <cecilia.jouve@orange.fr>

Octobre
18/10/2016

de 10h à 16h 

Centre Hospitalier Buech 

Durance Laragne

Stand d'information autour du sevrage tabagique

Animation par personnels médicaux paramédicaux 

Centre Hospitalier Buech 

Durance Laragne

personnel hospitalier et 

patients hospitalisés, 

résidents de structures 

médicosociales et 

structures 

hébergements 

extérieurs

CoES 05, Addictologie Arzeliers
Yvette JACQUIN, médecin

yvette.jacquin@ch-laragne.fr

Octobre et novembre 
Accueil de jour 

brianconnais
Relais de Moi(s) sans tabac auprès du public

Accueil De Jour en 

Briançonnais

Bénéficiaires de la 

structure, public très 

touché par cette 

dépendance

Claudia Martel Mottais

asso.adjb.brianconnais@gmail.com

04 88 03 63 07

Octobre et novembre Lycée d'ALTITUDE
Relais de Moi(s) sans tabac  auprès des étudiants et personnel, les inciter à s'inscrire à la 

démarche d'arrêt du tabac
Lycée d'altitude Elèves et personnel

veronique afework 

<v.afework@gmail.com> IDE scolaire

Relais de la camapgne Moi(s) sans tabac CSAPA Espace Epicea  csapa@fondationseltzer.fr

Octobre et novembre A fixer

Lycée Vauban, Briançon ; 

Relais de service public à 

Aiguille

Action stand d'information eu Lycée Vauban, Briançon

Action stand d'information au relais de service public à Aiguilles
CSAPA Nord

Usagers adultes 

lycéens

CoDES pour le lycée

IDE Scolaire

Mme LEFEBVRE 

l.lefebvre@fondationseltzer.fr

Octobre et novembre 10/10/2016 - 30/11/2016 CH d'Embrun

Action d'information et de communication pour l'implication des personnels hositaliers, de 

la clientèle et des visiteurs du centre hospitalier d'Embrun

Action organisée par l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du grand 

briançonnais et embrunais en

partenariat avec ses correspondants professionnels usuels de l’établissement (médicaux et 

paramédicaux).

- Affichage dans les points de passage et dans les unités de soins

- Mise à disposition des flyers de l’action

- Présentation de l’action et des kits au personnel soignant dans chaque unité de 

l’établissement

- Mise à disposition des flyers de l’offre tabacologique du CH

Mailing ciblant l’ensemble des personnels du CH présentant l’action MOI(S) SANS TABAC

Centre hospitalier d'Embrun

Les personnels et les 

usagers (patients, 

visiteurs…) du CH

Dr Pirollet ppirollet@ch-briancon.fr

Hautes Alpes - 05



Octobre et novembre 10/10/2016 - 30/11/2016 CH de Briançon

Action d'information et de communication pour l'implication des personnels hositaliers, de 

la clientèle et des visiteurs du centre hospitalier d'Embrun

Action organisée par l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du grand 

briançonnais et embrunais en

partenariat avec ses correspondants professionnels usuels de l’établissement (médicaux et 

paramédicaux).

- Affichage dans les points de passage et dans les unités de soins

- Mise à disposition des flyers de l’action

- Présentation de l’action et des kits au personnel soignant dans chaque unité de 

l’établissement

- Mise à disposition des flyers de l’offre tabacologique du CH

Mailing ciblant l’ensemble des personnels du CH présentant l’action MOI(S) SANS TABAC

Centre hospitalier des Escartons 

Briançon

Les personnels et les 

usagers (patients, 

visiteurs…) du CH

Dr Pirollet ppirollet@ch-briancon.fr

Octobre et novembre 15/10 au 30/11

Centres de santé du GCM 

(La Ciotat, Marseille 4ème 

2ème 15ème, Aix en 

Provence, Gardanne, 

artigues, Port de bouc, 

Port saint louis, Miramas, 

Berre

Action de sensibilisation des patients des centres de santé au danger du tabas - Relai du 

programme national de réduction du tabagisme via les professionnels de santé des centres 

de santé

A l’occasion de la visite chez le médecin traitant, le patient sera informé de l’action. Le 

praticien relaye le message de prévention et propose aux patients de s’engager dans une 

démarche d’arrêt de sa consommation de tabac en lui proposant de participer à l’action 

et en lui fournissant un kit d’incitation à l’arrêt.

Grand conseil de la mutualité

Patients fumeurs 

fréquentant les centres 

de santé

Mutuelles adhérentes à notre groupement
Carine MEARELLI 

carine.mearelli@gcmutualite.fr



Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Octobre/novembre
du 10/10/2016 au 

30/11/2016

CSAPA - 6 aenue de 

l'Olivetto 06000 Nice

Relais de Moi(s) sans tabac auprès des salariés et mise en place des entrainements courses 

à pieds

Mise en place d'entretiens et de groupes de paroles, tous les mercredi s en journée et jeudi 

en après-midi en novembre, pour les salariés et usagers 

Participation à un défi sportif fédérateur pour les salariés et les usagers : inscription à 

l'épreuve No Finish Line de Monaco (courir ou marcher sur un circuit de 1400 mètres, ouvert 

24/24h pendant 8 jours autant de fois que désiré)

Fondation de Nice

Salariés de l fondation 

et usagers, environ 300 

salariés et 5000 

personnes accueillies

CoDES 84
Patrick FAVOT patrick.favot@psp-

actes.org

Novembre
du 01/11/2016 au 

30/11/2016 de 9h30 à 17h
Hôpital de Cannes

Campagne de sensibilisation et d’information auprès du public, des professionnels, soutien 

mis à disposition (premières consultations anti-tabac et premier mois de patch de 

substitution pris en charge par

l’établissement); retour sur l’enquête «le tabagisme des professionnels : quelle exemplarité 

?» diffusée avec les fiches de paye de

septembre

Journée d'information le 18  novembre, deux stands d’information, de sensibilisation et de 

dépistage BPCO dans le hall de

l’Hôpital ainsi qu’au restaurant du personnel 

CH Cannes
Grand public et 

personnel hospitalier

FONTANIE Laura <l.fontanie@ch-

cannes.fr>

Octobre
du 10/10 au 31/10/2016 de 

11h30 à 14h
Hôpital de l'Archet

Stand d'information sur chaque site du CHU de Nice, à la sortie des selfs des différents 

établissements, avec possibilité d'évaluer sa dépendance au tabac
CHU Nice

Personnel du CHU de 

Nice

Service de pneumologie, médecins du travail, 

département de santé publique

PROUVOST-KELLER BERNARD CHU Nice 

<prouvost-keller.b@chu-nice.fr>

Novembre du 03/11 au 24/11

CSAPA du Centre 

Hospitaliers Sainte Marie 

(CHSM) et Cafétéria

Relais de Moi(s) Sans Tabac : information sensibilisation à l'arrêt du tabac dans un contexte 

ludique d'activité pour les patients

Suivi des inscrits et groupes de motivation hebdomadaire

Information sur les solutions possibles pour le sevrage

Centre hospitalier de Sainte 

Marie CSAPA, Nice

Patients hospitalisés 

pendant la campagne

Pôle de soins et de réhabilitation psychosociale 

du CHSM

Dr Nivollet

gilles-nivollet@nice-groupe-sainte-

marie.com

Novembre du 03/11 au 30/11

CSAPA du Centre 

Hospitaliers Sainte Marie 

(CHSM) 

Information sensibilisation à l'arrêt du tabac

Inscription des volontaires

Suivi sous la forme de challenge avec étapes hebdomadaires

Centre hospitalier de Sainte 

Marie CSAPA, Nice

Personnel soignant en 

santé mentale

Dr Nivollet

gilles-nivollet@nice-groupe-sainte-

marie.com

Octobre

Dates : 

• le 14/10/2016 à Plan du 

Var

• le 17/10/2016 à Grasse 

• le 17/10/2016 à Nice 

• le 18/10/2016 à Sospel 

• le 20/10/2016 à Puget-

Théniers

Horaires : 

• de 14h30 à 16h30  à Plan 

du Var

• de 10h00 à 12h00 à 

Grasse 

• de 15h00 à 17h00  à Nice 

• de 14h30 à 16h30 à 

Sospel 

• de 14h00 à 16h00 à Puget-

Théniers

• 197 Av. Portes des alpes 

à Plan du Var

• CPAG – Salle du Conseil 

– 57 Av. Pierre Sémard à 

Grasse 

• Maison des Associations 

50 boulevard St Roch à 

Nice 

• Salle d'animation de 

l'hôpital, place saint 

François à Sospel

• Mairie Salle des 

Délibérations – Place 

Adolphe Conil à Puget-

Théniers 

Moi(s) sans tabac : sessions de formation/information des partenaires pour le relais du 

dispositif dans les Alpes-Maritimes 
CoDES 06

Partenaires et acteurs 

de proximité

1. Co-organisation/co-animation  des réunions 

d’information/formation : Centre d' Addictologie 

Anpaa 06 Csapa - 2 Rue Gioffredo, 06000 Nice

2. Communication auprès des CSAPA, des 

Consultations Aide Sevrage, des ELISA du 06 : 

GT06

3. Mise à disposition de salles pour réunions 

d’information/formation : ASV de Nice, ASV de 

Grasse, Communes de Plan du Var, de Puget-

Théniers, de Sospel 

Chantal Patuano - CODES06 

<cpatuano@codes06.org>

Novembre Hôpital de Grasse Communication grand public et salariés de l'hôpital de Grasse Hôpital de Grasse Salariés et patients CCAS Grasse
Elisabeth BRUNO - CCAS de Grasse 

<elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr>

Novembre Relais de Mois sans tabac (article) CCAS Grasse
Grand public et 

professionnels

Elisabeth BRUNO - CCAS de Grasse 

<elisabeth.bruno@ccas-grasse.fr>

Entreprise Thalés Groupe 

Cannes La Bocca
Communication auprès des salariés de l'entreprise Groupe Thalés Salariés

Chloé MENUT 

chloe.menut@fr.thalesgroupe.com

Alpes Maritimes - 06



Octobre/novembre Alpes Maritimes

Moi(s) sans tabac

→  1) Actions de recrutement : intéresser les fumeurs à l’arrêt du tabac et les faire participer 

à « Moi(s)sans tabac » 

 → 2) Actions de visibilité de « Moi(s)sans tabac » : Promotion du dispositif 

par le CES, SOPHIA, PRADO, la Ligue contre le cancer et la CPAM

Action de promotion auprès du Personnel CPAM/auprès des Professionnels de santé

Stand d’information

→ 3) Actions d’aide à l’arrêt du tabac : accompagnement personnalisé collectif et/ou 

individuel à l’arrêt du tabac par un médecin tabacologue et par une infirmière SOPHIA  

formée à l’entretien motivationnel (séances collectives, séances individuelles, délivrance 

de kits) et à l’aide à la réduction de la prise de poids (séances collectives) par une 

diététicienne

CPAM 06

Tout public, personnel 

SPAM et professionnels 

de santé

Sophia, Centres d'examen de Santé, Ligue contre 

le Cancer, CoDES 06, Services en santé de la 

CPAM, secteur associatif

Claire PETIT, claire.petit@cpam-

nice.cnamts.fr

Novembre Novembre
Vallauris, Nice, Antibes, 

Menton
Soutenir les patients qui souhaitent arrêter grâce aux kits d'aide à l'arrêt ANPAA 06 Fumeurs

Vincent LAROCHE 

vincent.laroche@anpaa.asso.fr

Novembre Novembre Mairie de Sospel

Mairie Sans tabac

Sensibilisation des employés municipaux et des élus souhaitant arrêter de fumer qu'une 

action collective est possible et efficace

Relation presse envisagée

Mairie de Sospel Elus et salariés
Florence BERTOLLOTI

florence.bertolotti@gmail.com



Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Octobre Dernière semaine d'oct

Chacun des 

établissements du Groupe 

Marguerite

Journée d’information / stand et mise à disposition des kits dans le hall d’accueil avec 

présence d’un tabacologue pour le public et les salariés GIE Sainte Marguerite Salariés de la structure

Rachel DERRENDINGER

Attachée de Direction Responsable 

Communication - Suivi de Projets

Établissements Sainte Marguerite

rachel.derrendinger@groupe-sainte-

marguerite.fr

Novembre tout au long du mois

Chacun des 

établissements du Groupe 

Marguerite

Consultations individuelles pour les salariés engagés dans Moi(s) sans tabac.

Défi sportif collectif – organisation de 2 randonnées (dans le Var et dans les Bouches-du-

Rhône) pour faire constater les bienfaits physique de l’arrêt du tabac
GIE Sainte Marguerite Salariés de la structure

Rachel DERRENDINGER

Attachée de Direction Responsable 

Communication - Suivi de Projets

Établissements Sainte Marguerite

rachel.derrendinger@groupe-sainte-

marguerite.fr

Novembre 30/11/2016 de 11h à 14h30

21ème Régiment 

d’infanterie de marine - 

Fréjus 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre
7 et 8 novembre de 11h à 

14h30

Ateliers industriels et de 

l’aéronautique Cuers-

Pierrefeu

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre
10 novembre de 11h à 

14h30
Base navale – Toulon 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre
21 novembre de 11h à 

14h30
Base aéronavale – Hyères 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre
3 et 4 novembre de 11h à 

14h30

Pôles écoles méditerranée 

- Saint Mandrier 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 9 novembre 11h-14h30
54ème régiment d’artillerie 

- Hyères

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 15 novembre 11h-14h30

Hôpital d’instruction des 

armées Sainte Anne – 

Toulon

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 22 novembre 11h-14h30 CNMSS Toulon 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 23 novembre 11h-14h30
Base de défense – écoles 

militaires – Draguignan 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 29 novembre 11h-14h30

Ecole de l’aviation légère 

de l’armée de Terre – Le 

Luc 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre 24 novembre 11h-14h30 CNMSS La Garde 

Information sur l’arrêt du tabac, stands d'information,  testeur de CO par tabacologue

Prise de rendez-vous pour arrêt du tabac CNMSS militaires d’active Service de santé des armées (SSA)
ASPAR ANNE-MARIE <Anne-

Marie.ASPAR@cnmss.fr>

Novembre

du 02/11/2016 au 

30/11/2016

de 08h00 à 17h00 du lundi 

au vendredi

antenne médicale 

militaire de Hyères

Sensibiliisation au sevrage tabagique

Mise à disposition des substituts nicotiniques  aux personnels militaires inscrits dans la 

démarche Moi(s) sans tabac CESPA

personnels fumeurs 

civils et militaires du 

Camp de Sainte 

Marthe

Andriollo Siegfried 

<siegfried.andriollo@intradef.gouv.fr>

Var - 83



Octobre novembre Hôtel du Castellet
Affichages et communication auprès des salariés de l'hôtel afin de leur permettre de rentrer 

dans le dispositif Moi(s) sans tabac
Hôtel du Castellet Personnel Mme ROUX rh@hotelducastellet.com

Octobre novembre Relais Moi(s) sans tabac Toulon Habitat Médirerranée
Carole David-Selles 

<carole.david@thmed.com>

Septembre/octobre

29/09 : Draguignan

07/10 : Hyères

13/10 : St Raphaël

19/10 : La Seyne sur mer

19/10 : Brignoles

20/10 : Toulon

29/09 : Draguignan

07/10 : Hyères

13/10 : St Raphaël

19/10 : La Seyne sur mer

19/10 : Brignoles

20/10 : Toulon

Organisation de séances d'information/sensibilisation à l'attention des partenaires de terrain 

afin de relayer le dispositif
CoDES 83 Partenaires locaux

Vanina Scotto-Losson 

<v.scotto@codes83.org>

Octobre novembre

CPAM Toulon, Université de 

Ste Musse à Toulon, 

Université de La Garde

Stands CPAM du Var, 42 

rue Emile Ollivier 83000 

Toulon - 07, 16, 21, 28 

novembre 2016

Stands Hôpital Ste Musse, 

54 tue Henri Sainte Claire 

Deville 83100 Toulon - 8, 

15, 22 et 29 novembre 

2016

Stands université de la 

Garde, Avenue de 

l'Université 83957 La Garde 

- 10, 17, 25 et 30 novembre

Zéro tabac : c'est le bon mois !

→  1) Actions de recrutement : Diffusion de flyers et mise en place d’affichages pour 

sensibiliser, intéresser les fumeurs tout public ainsi que les personnels des structures ciblées à 

l’arrêt du tabac et promouvoir, in fine, leur participation à « Moi(s)sans tabac ». 

 → 2) Actions de visibilité de « Moi(s)sans tabac » : Mise en place de stands informatifs (1 par 

semaine sur 4 semaines pour les 3 structures ciblées) afin d’inciter les fumeurs à arrêter de 

fumer, de les orienter vers un tabacologue si possible présent sur le stand, de prendre un 

rendez pour une consultation et/ou de les inscrire sur le site de e-coaching « tabac info 

service ».

→ 3) Actions d’aide à l’arrêt du tabac : Entretien avec un tabacologue si possible présent 

au moment du stand, prise de rendez-vous pour une consultation, inscription sur le site e-

coaching « tabac info service » (avec l’accord de la personne).

CoDES 83 Etudiants
Hôpital Ste Musse, CPAM Var, Université de La 

Garde, SIUMPPS, CSAPA du Var

Vanina Scotto-Losson 

<v.scotto@codes83.org>

Octobre novembre du 10/10 au 15/12
Collège Jean Rostand, 

Draguignan

Le tabac au cœur du débat, savoir dire non

Accompagnement prévu entre 12h et 13h30 ainsi qu'une information par un tabacologue 

rattaché à l'hôpital de Draguignan

Séance d'information avec étudiants IDE et CSAPA, concours d'affiches en novembre et 

décembre

Collège Jean ROSTAND, 

Draguignan

Personnel du collège 

(professeurs et p. de 

service), élèves de 

4ème

CH Draguignan, service tabacologie ; CSAPA de 

Draguigann, IFSI

Porcheddu-Massimo Roberte 

<Roberta.Porcheddu@ac-nice.fr>



Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Octobre/Novembre
du 10/10/2016 au 

30/11/2016

CH d'Avignon, 305 rue 

Raoul FOLLEREAU 84902 

Avignon

Stop au tabac au centre hospitalier d'Avignon

Information des personnels et inscriptions 

Groupes motivationnels le 12 octobre, 19 octobre, 26 octobre - Consultations de sevrage : 9 

novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 novembre 

CH Avignon Personnels de l'hôpital
Marielle Petit de Granville

mpdegranville@ch-avignon.fr

Octobre 14/10/2016 A définir
Organisation d'une séance d'information/sensibilisation à l'attention des partenaires de 

terrain afin de relayer le dispositif
CoDES 84 Personnels de l'hôpital

Alain DOUILLER 

<alain.douiller@codes84.fr>

Octobre 14/10/2016 20h-22h
centre hospitalier de 

Carpentras  amphithéâtre 

Conférence grand public sur le thème du sevrage tabagique dans l'amphithéâtre de 

l’hôpital :

le sevrage tabagique par substitut nicotinique, invitation aux fumeurs à relever le défi et à 

s’inscrire sur le site tabac info service, mise à dispositions des kits de sevrage 

Communication presse locale

CH Carpentras

population locale 

carpentras et villages 

alentours

journal la provence 
Ludivine BECKER <l.becker@ch-

carpentras.fr>

Octobre/Novembre
du 10/10/2016 au 

30/11/2016
Vaucluse

Inciter es consultants fumeurs à s'inscrir dans l'action "moi(s) sans tabac"

→  1) Actions d’information de « Moi(s)sans tabac » : 

Communication au niveau du CES pour informer les consultants fumeur de l’objectif de 

l’action : « arrêt du tabac pendant le mois de novembre » et les inciter à la participation en 

expliquant les bénéfices de l’arrêt et les aides apportées par le CES. 

 → 2) Recrutement en octobre des participants : Les consultants peuvent s’inscrire dans 

l’action grâce à des outils (analyse personnalisée du niveau de dépendance - lettre 

d’engagement)

→ 3) Actions d’accompagnement proposées:

- Renforcement de l’information des offres de tabac infoservice : Coaching 3989

- Séances collectives animées par un psychologue d’un réseau d’addictologie

- Prescription de de TNS (7 jours)

Centre d'examen de santé de 

la CPAM Vaucluse

Population reçue par 

le CES

Florence DIDIER

florence.didier@cpam-avignon.cnamts.fr

Commune de 1 000 habitants jeanmariegerarddiaz@gmail.com

Mois de l'action Date de l'évènement Lieu de l'évènement Nom et description de l'évènement Structure organisatrice Publics visés Partenaires associés à l'organisation Contact

Octobre  Relais de moi(s) sans tabac dans le bulletin d'information URPS Médecins libéraux Médecins Fanny Jozancy <fj@urps-ml-paca.org>

Octobre Novembre Octobre Novembre

Actions d’accompagnant des ex fumeurs

Exemple d'activités : Intervention d'un tabacologue, intervention d'un psychologue, mise à 

disposition de substitus nicotinqiues…

MSA

Salariés des structures 

d’insertion, élèves des 

Maisons familiales et 

rurales des 

départements 04, 05, 

06, 13, 83, 84

ANPAA 13, ANPAA 83, ANPAA 84
Jocelyne Bouvier 

<bouvier.jocelyne@provence-azur.msa.fr>

Octobre Région Relais de l'opération Moi(s) sans tabac Ordre des médecins PACA Médecins Dr Muriel Halimi

Relais de l'opération Moi(s) sans tabac Ordre des infirmiers PACA Infirmiers

Patrick Chamboredon

presidence.ciroi.pacacorse@ordre-

infirmiers.fr

Septembre octobre lors de réunions de rentrée Relais de l'opération Moi(s) sans tabac auprès des infirmières scolaires Rectorat Aix Marseille

Infirmiers techniques 

des 4 départements et 

infirmières 

Joelle DURANT 

joelle.durant@ac-aix-marseille.fr

Septembre octobre
lors des 6 réunions de 

bassin des infirmiers
Relais de l'opération Moi(s) sans tabac auprès des infirmières scolaires Rectorat de Nice

Infirmière conseillère 

technique du Var et 

infirmiers des Alpes 

Maritimes

Corinne Maincent 

<Corinne.Maincent@ac-nice.fr>

Octobre/novembre Relais de la campagne dans toutes les CPAM Assurance maladie Assurés sociaux

Région

Vaucluse - 84



diffuser les spots TV de Moi(s) sans tabac dans les cinémas de la région 

Spot de 32 s

Diffusion dans 44 cinémas et 116 salles de tous les départements.

Durée de la diffusion : une semaine, lors des semaines 43 ou 44
ARS PACA Grand public Christophe.TONNER@ars.sante.fr

Relais de la campagne auprès des salariés des 30établissements de la région

ADAPEI salariés

 


