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En quelques chiffres
France
métropolitaine

Bretagne
Prévalence du tabagisme quotidien
Nombre de fumeurs quotidiens (18-75
ans)
Nombre d’inscrits2 à Moi(s) sans tabac
(2020)
Nombre d’activations3 de l’application
mobile au 30/11/2020
Nombre d’appels de niveau 14 au 39 89
pendant le dernier trimestre 2020

2018

2017

2018

ND1

26,5%

25,4%

ND

600 000
6791

ND

Pourcentage par rapport
à la France Métropolitaine

2017

13 088 041
124 562

487

2018

2017

ND

4,6%

26,9%

5,5%

10 656

NB : Une description des sources et des méthodes utilisées pour obtenir ces chiffres est détaillée dans l’annexe méthodologique à la fin de
ce document.

1/ Répartition géographique
Nombre d’actions locales Moi(s) sans tabac et taux par million d’habitants âgés de
10 ans et plus selon les départements en Bretagne en 2020
En 2020, la base OSCARS
répertorie 2 133 actions Moi(s) sans
tabac en France entière (hors
Guyane), dont 36 fiches projets et
100 fiches actions en Bretagne. La
figure ci-contre présente le nombre
d’actions par département et le
rapport du nombre d’actions par
million d’habitants âgés de 10 ans
et plus. Des actions ont eu lieu dans
tous les départements bretons. Les
taux s’échelonnent entre 22 et 43
actions par million d’habitants.
Lecture : 25 actions ont été menées
en 2020 dans le Morbihan, soit un taux
égal à 37 actions par millions
d’habitants de 10 ans et plus.
Sources : OSCARS - Moi(s) sans tabac, Insee - Estimations de population au 1er janvier 2020 et 2021, exploitation
ORS Bretagne.

En raison de la crise sanitaire et du confinement qui a débuté au mois de Mars 2020, le nombre d’actions menées dans le
cadre de la campagne Mois sans Tabac est moins important que les années précédentes, que ce soit au niveau national ou

ND (Non Disponible) : Nombre estimés de fumeurs quotidiens (18-75 ans) = Prévalence du tabagisme brute x Population 18-75 ans. Or, le taux brut de la
prévalence en Bretagne n’a pas été publié pour l’année 2018 et les données du RP2018 (INSEE) ne seront disponibles qu’en juin 2021 (les dernières
données disponibles à ce jour sont celles de 2017).
2 Inscription des fumeurs au défi Moi(s) sans tabac sur le site Tabac info service ou au 39 89.
3 Création d’un compte sur l’application mobile d’e-coaching Tabac info service.
4 Les appels de niveau 1 comprennent les appels au 39 89 pendant les horaires d’ouverture du service, à l’exception des appels abandonnés pendant le
message d’accueil.
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régional. En Bretagne, 69 actions n’ont pas pu être réalisées ou entièrement terminées en 2020 d’après les données
recensées à partir de la base OSCARS.

2/ Porteurs d’actions

En 2020, la majorité des actions (79%) ont été portées par des structures en lien avec la santé : 58 par des établissements
de santé, 12 par des associations en lien avec la santé, 5 par des services de médecine universitaire et 4 par des instances
de l’Assurance Maladie (CPAM, MSA, etc.). Les autres actions sont portées par des établissements d’enseignement et
services de l’éducation nationale (7), des entreprises (3) des établissements d’action sociale (3), des collectivités territoriales
(8).

3/ Typologie des actions
Type d'action

Nombre d'actions

Affichage (papier ou virtuel), stand, distribution de documentation
Consultation individuelle ou collective pour le sevrage tabagique
Réunion d’information, conférence
Atelier collectif (autre que consultation et réunion d’information)
Autre
Manifestation évènementielle

74
54
26
12
9
6

NB : Une action peut être de plusieurs types. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas au nombre
total d’actions dans la région.

Description :
Les actions proposées dans la région Bretagne en 2020 sont en majorité des actions d’affichage, stand, distribution de
documentation (74) et de consultation médicale individuelle ou collective destinée au sevrage tabagique, notamment par la
mise en place de traitement de substitution (53). Moi(s) sans tabac a été l’occasion pour les porteurs d’action de sensibiliser
leur public cible aux risques du tabac, aux effets bénéfiques de l’arrêt et de présenter les différentes aides, structures et
outils auxquels les fumeurs pouvaient avoir recours pour arrêter de fumer.
En complément des outils proposés par Santé publique France (kit, affiches, badges, etc.), l’utilisation du test de Fagerström
a été mentionné pour 51 actions et les prescriptions de substituts nicotiniques pour 41 actions.
Les porteurs d’action ont aussi pu accompagner l’arrêt du tabac par des réunions d’information et des conférences (26). Des
ateliers de soutien ont été mis en place notamment pour répondre aux questions de gestion du stress et de prise de poids
(marche, atelier culinaire et séance de conseils diététiques, ateliers d’art thérapie, etc.).
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4/ Public cible
Les salariés/agents et les jeunes de 19-25 ans sont les publics les plus souvent cités par les porteurs d’actions en Bretagne
en 2020.
Nombre
Public
Détails
d'actions
Professionnels de santé de l'Association Hospitalière de Bretagne
(AHB) et du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Personnels
du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine
(SDIS 35), Personnels du centre pénitentiaire de Vezin, Equipe de la
Mutualité Française d'Ille-et-Vilaine (MFIV), Personnel de l'Institut
d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB) (administratifs et
32
Salariés et agents
enseignants), Pharmaciens et personnels de pharmacie, Encadrants
d'un chantier d'insertion, Personnels de l'Intermarché, Salariés à 95%
en CDI travaillant en horaires postés, Salariés de l’entreprise d’aide à
domicile « junior, senior », de l’ADMR, d’un Etablissement
d’Hébergement des Personnes Adultes Dépendantes (EHPAD), Futurs
cadres supérieurs de santé publique (directeurs d’hôpitaux, directeurs
des soins, attachés de l’administration hospitalière, etc.).
Jeunes de 18 à 24 ans ayant la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) Aide au paiement d'une Complémentaire
29
Jeunes de 19-25 ans
santé (ACS) ou Couverture Santé Solidaire (CSS), Jeunes inscrits dans
le dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale, Personnes en
situation de vulnérabilité.
Public des chantiers d’insertion, Compagnons d’Emmaüs, Toute
29
Tout public
personne entrant dans une pharmacie.
Elèves de lycée général et professionnel, Etudiants des Instituts de
Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et des Instituts de Formation des
Aides-Soignants (IFAS), Futurs professionnels de santé de 19 à 35 ans,
24
Etudiants, apprentis
Etudiants de l'Institut d'Ostéopathie de Rennes-Bretagne (IO-RB),
Futurs cadres supérieurs de santé publique (directeurs d’hôpitaux,
directeurs des soins, attachés de l’administration hospitalière, etc.).
Patients de l’Association de Soins et Services A Domicile du Pays de
Redon (ASSAD), Malades difficiles, Consultants du Centre MédicoPsychologique Spécialisé (CMPS) et Centre Médico-Psychologique
(CMP), Patients fumeurs, Patients psychotiques et schizophrènes en
23
Patients
réinsertion, Patients en soin libre ou sous contrainte, Patients
présentant une dépendance aux produits psychoactifs et aux
comportements pathologiques sans produits, Personnes entrant dans la
pharmacie.
23
Hommes
2 hommes de 17-24 ans.
23

Femmes

20

Adultes 26-55 ans

18

Personnes en difficultés socioéconomiques

14

Habitants

13

Personnes en situation
d’insertion professionnelle

11

Adolescents (13-18 ans)

5 femmes de 17-24 ans.
Hommes de 25 à 34 ans ayant la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) Aide au paiement d'une Complémentaire
santé ou Couverture Santé Solidaire (CSS), Personnes en situation de
vulnérabilité.
Jeunes de 18 à 24 ans et hommes de 25 à 34 ans ayant la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) Aide au paiement d'une
Complémentaire santé (ACS) ou Couverture Santé Solidaire (CSS),
Public fréquentant les différents services de la Maison de service au
public de Landerneau : le Centre Locla d'Information et de Coordination
(CLIC), la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), bénéficiaires du Pôle
santé de Bain de Bretagne.
Public fréquentant la Mission locale, Pôle emploi, etc., Jeunes inscrits
dans le dispositif Garantie Jeunes de la Mission Locale, Bénéficiaires
des chantiers d’insertion.
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11

Personnes de plus de 55 ans

9

Chômeurs
Femmes enceintes, femmes
allaitantes

8
7

Autre

7

Personnes handicapées

6

Usagers de drogues

4

Parents

4

Personnes immigrées

4

Personnes sans domicile fixe

2

Personnes sous-main de justice

Personnes en situation de vulnérabilité
Femmes enceintes
Professionnels de santé libéraux, Professionnels du lycée, Jeunes de
16 à 25 ans, Bénévoles
Personnes traumatisées crâniens ou cérébrolésées

Personnes incarcérées

NB : Une action peut avoir ciblé plusieurs publics à la fois. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas
au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

5/ Financeurs
Financeurs
Assurance Maladie/Régime général

Nombre d'actions
54

Fonds propres

28

ARS

19

Autre

3

Santé Publique France

1

En région Bretagne, en 2020, la majorité des
porteurs d’actions ont mobilisé des fonds
émanant de l’Assurance Maladie pour le
déploiement de leurs actions.

NB : Une action peut avoir été financée par plusieurs types de financeurs. Le
nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas au
nombre total d’actions dans la région Bretagne.

Utilisation d’outils
1/ Outils Santé Publique France
Au total, les outils Santé Publique France ont été utilisés 76 fois en 2020 par 42 structures différentes en Bretagne, en
majorité des établissements de santé et d’enseignement ou relevant de l’éducation nationale.
Nombre de
Type de structure
Détails
structures
Association Hospitalière de Bretagne, Centres de santé, Centres
Etablissements de santé
17
Hospitaliers, Centre Médical et Pédagogique, Cliniques, Maisons de
Santé, Pôles santé.
Service santé des étudiants, Service Interuniversitaire de Médecine
Etablissements
Préventive et de Promotion de la Santé (SIMPPS), Ecole des Hautes
d'enseignement et éducation
8
Etudes en Santé Publique (EHESP), Collège, Lycée, Institut
nationale
d’Ostéopathie, Instituts de Formation Santé de l'Ouest.
Associations du secteur de la
Ligue Contre le Cancer, Fondation Ildys, Association de Professionnels
6
santé
de Santé, Liberté Couleurs, Le Chant du Bien Être.
Point Santé du Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion
Etablissements d’action sociale
3
(CASCI), Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), Emmaüs.
STAR Kéolis, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Entreprises
3
Travail de l'entreprise Michelin, Centre d'Elaboration des Viandes.
Collectivités territoriales
3
Mairies, Pôle Métropolitain.
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Assurance Maladie et
Mutuelles

2

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), Centre d'Examens de
Santé (CES) de la CPAM.

NB : Un outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond
pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

2/ Co-testeur (test monoxyde de carbone)
Le co-testeur a été utilisé 19 fois par 15 structures bretonnes différentes en 2020, en majorité par des établissements de
santé.
Nombre de
Type de structure
Détails
structures
Association Hospitalière de Bretagne, Centres de Santé, Centres
Etablissements de santé
12
Hospitaliers, Cliniques, Maisons de Santé, Pôles Santé.
Associations du secteur de la
1
Fondation Ildys
santé
Entreprises
1
Entreprise Michelin.
Etablissement d'enseignement
et éducation nationale

1

Lycée professionnel

NB : L’outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements d’un même type. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus
ne correspond pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

3/ Test Fagerström
Le test Fagerström a été utilisé en 2020 51 fois par 34 structures du territoire breton, dont la majorité se compose
d’établissements de santé.
Nombre de
Type de structure
Détails
structures
Etablissements de
Association Hospitalière de Bretagne, Centres de santé, Centres Hospitaliers,
18
santé
Centre Médical et Pédagogique, Cliniques, Maisons de Santé, Pôles santé.
Etablissements
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
d'enseignement et
5
(SIMPPS), Service Santé des étudiants, Lycées, Collège.
éducation nationale
Etablissements
Point Santé du Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion (CASCI), Centre
3
d’action sociale
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), Emmaüs.
Associations du
3
Ligue Contre le Cancer, Liberté Couleurs, Le Chant du Bien Être.
secteur de la santé
Entreprises
2
Entreprise Michelin, Centre d'Elaboration des Viandes.
Assurance Maladie et
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), Centre d'Examens de Santé (CES)
2
Mutuelles
de la CPAM.
Collectivités
1
Pôle Métropolitain.
territoriales
NB : L’outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements d’un même type. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus
ne correspond pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.
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4/ Prescription de substituts nicotiniques
La prescription de substituts nicotiniques a été utilisée 41 fois par 26 structures différentes en 2020, majoritairement par des
établissements de santé.
Nombre de
Type de structure
Détails
structures
Société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Association Hospitalière,
Etablissements de
17
Centres Hospitaliers, Centres de Santé, Centre Médical et Pédagogique, Clinique,
santé
Maisons de Santé, Pôles Santé.
Etablissements
Point Santé du Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion (CASCI), Centre
2
d’action sociale
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
Associations du
2
Fondation Ildys, Le Chant du Bien Être.
secteur de la santé
Etablissements
d'enseignement et
2
Collège, Lycées.
éducation nationale
Assurance Maladie et
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), Centre d'Examens de Santé (CES)
2
Mutuelles
de la CPAM.
Collectivités
1
Pôle Métropolitain.
territoriales
NB : L’outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements d’un même type. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus
ne correspond pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

5/ Remise de substituts nicotiniques
La remise de substituts nicotiniques a été réalisée 40 fois par 25 structures bretonnes différentes en 2020, en majorité par
des établissements de santé.
Nombre de
Type de structure
Détails
structures
Centres de Santé, Centres Hospitaliers, Centre Médical et Pédagogique, Cliniques,
Etablissements de
17
Maisons de Santé, Pôles Santé, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires
santé
(SISA).
Etablissements
Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
d'enseignement et
2
(SIMPPS), Lycée professionnel.
éducation nationale
Assurance Maladie et
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), Centre d'Examens de Santé (CES)
2
Mutuelles
de la CPAM.
Collectivités
territoriales

2

Pôle Métropolitain, Mairie.

Etablissements
d’action sociale

1

Point Santé du Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion (CASCI).

Associations du
secteur de la santé

1

Fondation Ildys.

NB : L’outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements d’un même type. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus
ne correspond pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

Moi(s) sans tabac 2020 dans la région Bretagne
7

6/ Test de Horn
En 2020, le test de Horn a été utilisé
d’action sociale et de santé.
Nombre de
Type de structure
structures
Etablissements
2
d’action sociale
Etablissements de
2
santé
Etablissements
d’enseignement et
1
éducation nationale

6 fois par 5 structures différentes en Bretagne. La plupart étant des établissements
Détails
Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), Emmaüs.
Centre Hospitalier, Maison de Santé.
Collège, Lycée.

NB : L’outil peut avoir été utilisé plusieurs établissements d’un même type. Le nombre de structures additionnés dans le tableau ci-dessus
ne correspond pas au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

Consultations délocalisées
1/ Répartition géographique
Départements

Nombre d’actions

Morbihan

13

Finistère

12

Ille-et-Vilaine

11

Côtes-d’Armor

3

En 2020, 39 lieux de individuelles au
sevrage tabagique délocalisées ont été
organisés en Bretagne dans des proportions
presque identiques dans le Morbihan, le
Finistère et l’Ille-et-Vilaine. Sur ces 39
consultations, seules 33 ont été répertoriées
dans la base de données OSCARS.

2/ Porteurs
En Bretagne, la majorité des consultations délocalisées réalisées en Bretagne a été portée par des structures en lien avec la
santé : 23 établissements de santé ou médico-sociaux et 1 association du secteur de la santé.
Nombre d’actions
Type de structure
23

Etablissements de santé ou médico-social

8
7
1

Etablissements d’action sociale
Collectivités territoriales
Association du secteur de la santé

NB : Les actions ci-dessus correspondent aux 39 consultations délocalisées
Identifiées.
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3/ Type de lieu
En 2020, un peu plus de la moitié (20) des consultations délocalisées a été effectuée dans des établissements de santé et
19 dans des structures hors santé. D’après les informations contenues dans les 33 fiches de la base OSCARS, les points de
consultations ont été maintenus en zone rurale et quartier politique de la ville (sur les 50 points prévus initialement). Compte
tenu du contexte sanitaire, ces consultations ont été à plusieurs reprises relocalisées en maison de santé.
Nombre de
structures

Type de structure

Détails

Etablissements de santé ou
médico-social

18

Etablissements d’action sociale

11

Collectivités territoriales

5

Maisons de Santé, Pôles Santé, Centre de santé, Société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Centres
Hospitaliers, Cabinets médicaux.
Centre d’Action Sociale, Culturelle et d’Insertion (CASCI), Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), Epicerie Sociale, Foyers de
Jeunes Travailleurs, Maison des associations, Maison de l’emploi,
associations.
Maisons de Service au Public (MSAP), Pôle métropolitain.

Entreprises
Etablissements d’enseignement et
éducation nationale
Association du secteur de la santé

2

Abattoir, Entreprise agro-alimentaire.

2

Lycées professionnels.

1

Association de professionnels de santé.

NB : Les actions ci-dessus correspondent aux 39 consultations délocalisées identifiées.

4/ Public cible
L’analyse réalisée sur les publics ne se base plus sur les 39 consultations identifiées, mais sur les 33 recensées dans la base
OSCARS en raison d’un manque de données.
La plupart des consultations délocalisées menées en 2020 en Bretagne s’adresse aux personnes ayant des difficultés socioéconomiques, aux habitants mais aussi à tout type de bénéficiaire, sans distinction particulière. D’après les données extraites
de la base OSCARS, 337 personnes auraient bénéficié de consultations individuelles au sevrage tabagique en 2020.
Nombre
Public
d'actions
17
Tout public
12
Personnes en difficultés socio-économiques
11
Habitants
9
Salariés et agents
9
Patients
8
Femmes
7
Hommes
6
Etudiants, apprentis
6
Adultes 26-55 ans
5
Jeunes 19-25 ans
5
Personnes en insertion professionnelle
5
Personnes de plus de 55 ans
5
Chômeurs
3
Femmes enceintes, allaitantes
3
Adolescents (13-18 ans)
3
Usagers de drogues
3
Personnes handicapées
3
Parents
3
Personnes immigrées
3
Autre
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2

Personnes sans domicile fixe

NB : Une action peut avoir ciblé plusieurs publics à la fois. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas
au nombre total d’actions dans la région Bretagne.

Parmi les 33 fiches extraites de la base OSCARS, la majorité des personnes se sont rendues dans des établissements de
santé ou d’action sociale pour bénéficier d’une consultation au sevrage tabagique en Bretagne, en 2020.
Nombre de
bénéficiaires
162
110
25
17
15
8

Type de lieu
Etablissements de santé ou médico-social
Etablissements d’action sociale
Entreprises
Collectivités territoriales
Association du secteur de la santé
Etablissements d’enseignement et éducation nationale

Conclusion
Le nombre d’inscrits et l’utilisation des services d’aide à l’arrêt est légèrement supérieur à la proportion des fumeurs vivant
dans cette région. Concernant les actions extraites de la base de données OSCARS, 100 actions Moi(s) sans Tabac ont été
menées ou partiellement menées dans la région Bretagne en 2020, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. Chaque
département a ainsi bénéficié de ces actions, et en particulier l’Ille-et-Vilaine (41) et le Morbihan (25). La majorité des actions
s’adresse aux salariés/agents ainsi qu’aux jeunes de 19-25 ans. Plus de la moitié des actions recensées se compose
d’actions d’affichage, stand ou distribution de documents de Santé Publique France et de consultations médicales dédiées à
l’arrêt du tabac. Quant aux outils, ceux qui ont été le plus utilisé sont proposés par Santé Publique France, par le test de
Fagerström et la prescription de substituts nicotiniques. Enfin, 39 projets de consultations délocalisées ont été financés par
l’ARS Bretagne et la CPAM afin d’offrir un accompagnement à l’arrêt du tabac au plus près de la population en zone rurale et
dans les quartiers prioritaires de certaines villes. Parmi ces 39, seuls 33 ont été recensés dans la base de données
OSCARS ce qui explique qu’une partie de l’analyse se base sur 33 consultations.

Méthodes
Plusieurs sources de données ont été utilisées pour faire cette synthèse.

1/ Prévalence tabagique
Le pourcentage de prévalence du tabagisme pour la France Métropolitaine a été estimé à partir des données du Baromètre
Santé Publique France 2017. La prévalence du tabagisme en Bretagne n’a pu être actualisée pour l’année 2018 car aucune
donnée régionale n’a été produite à ce jour pour cette année-là. Par ailleurs, et étant donné que les prévalences publiées ont
été standardisées sur la structure par sexe et âge de la population française (Berthier et al., 2016), il n’était pas possible de
calculer le nombre estimés de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans au 01/01/2018 et donc de connaître le pourcentage de la
Bretagne par rapport à la France Métropolitaine.
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2/ Inscription et Activation de l’application mobile
Le nombre d’inscriptions correspond au nombre de fumeurs qui se sont enregistrés sur le site Tabac info service ou via le 39
89. Le nombre d’activation de l’application mobile correspond au nombre de personnes qui ont créé un compte sur
l’application d’e-coaching Tabac info service après l’avoir téléchargé. La répartition géographique a été obtenue à partir des
codes postaux collectés lors de l’inscription/création de compte. Il est important de noter qu’il y a certainement des fumeurs
qui ont participé à l’opération et fait une tentative d’arrêt sans s’inscrire ni activer l’application mobile.

3/ Appels au 39 89
Le nombre d’appels au 39 89 et leur répartition par région ont été extraits de la base de données des appels du 39 89. Il
comprend les appels reçus pendant les horaires d’ouvertures de la ligne (de 8h00 à 21h00, hors appels abandonnées
pendant le message d’accueil). La ligne d’aide à l’arrêt (39 89) possède deux niveaux d’appels. Les téléconseillers de niveau
1 reçoivent les appels de toutes les personnes qui composent le 39 89. Leur rôle est d’informer, d’orienter et d’inciter à
l’arrêt. Ils proposent un rendez-vous téléphonique avec un tabacologue, ce qui constitue le niveau 2 de la ligne. Les appels
de niveau 1 entre octobre et décembre 2016 ont été retenus pour l’analyse. Le 39 89 a reçu 16 997 appels pendant le
dernier trimestre de l'année 2016 (appels de niveau 1). Toutefois, le département est renseigné pour 11 456 appels dans
toute la France (dont 152 appels depuis les départements et territoires d'Outre-Mer). Nombre des appels dont le
département n’est pas renseigné sont des appels qualifiés « indésirables ». C’est pourquoi le nombre de 11 304 appels a été
retenu pour le dénominateur en France métropolitaine.

4/ Retombées médiatiques
Les retombées médiatiques de Moi(s) sans tabac 2016 ont été recueillies par trois prestataires de revue de presse (l’Argus
de la presse, DATA OBSERVER et RPCA). Elles ont été classées par type de média (presse, radio, TV, etc.), niveau
d’influence (national, régional, départemental, local) et par fréquence de diffusion (quotidien, hebdomadaire, mensuel, etc.).
Le logiciel Hors Antenne a permis de classer les retombées par région. Un média peut être diffusé dans plusieurs régions.
Dans ce cas, les retombées presse sont comptabilisées dans toutes les régions associées à ce média.

5/ Tranche d’âge 10 et plus
Pour comparer les départements bretons et mesurer les différences au regard des publics cibles, les nombres d'actions
menées ont été rapportées à la population des habitants âgés de 10 ans et plus. La population prise en compte pour le
calcul (le dénominateur) correspond à la moyenne des effectifs en début et en fin d'année déterminés à partir des
estimations de population de l'Insee au 1er janvier 2020 et 2021 (résultats provisoires arrêtés fin 2020). Le taux calculé
s'exprime en nombres d'actions menées par million d'habitants âgés de 10 ans et plus.

5/ Les actions locales répertoriées dans la base OSCARS
Les données sur les actions locales Moi(s) sans tabac ont été extraites le 22 mars 2019 de la base de données OSCARS
(http://www.oscarsante.org/moisanstabac/national). Cette base de données comporte uniquement les actions renseignées
par les ambassadeurs régionaux du projet. Ce qui implique que toutes les actions mises en place localement pour Moi(s)
sans tabac n’ont pas forcément été recensées. Les actions ont été codées de façon à obtenir un ensemble cohérent. Par
exemple, si le porteur d’action est un CSAPA5, il aura systématiquement été considéré comme un « établissement de
santé ». Le nombre d’actions par région a été calculé d’après la règle suivante :
1. Une action est divisée en plusieurs actions si
Le porteur de l’action est identique mais les objectifs sont différents ou le public est différent
2. Deux actions sont identiques et considérées comme une seule action si
Le porteur de l’action est identique et les objectifs similaires, même si le lieu est différent

5

Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie
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La base de données OSCARS a des limites qui sont dues à la pluralité de personnes qui remplissent le formulaire de
renseignement des actions et à la diversité des actions renseignées.
La répartition géographique des actions a été calculée grâce à la variable « Département » renseigné dans la base
OSCARS pour chaque action, définit comme suit : « départements impacté(s) par l’action ».
Le nombre d’actions par million d’habitants a été calculé à partir des données les plus récentes de la population des
15-75 ans en région, données de l’INSEE RP2015.

6/ Commandes d’outils proposés par Santé Publique France
Les fichiers des commandes des professionnels sur le site institutionnel de Santé Publique France et des partenaires Moi(s)
sans tabac sur le site tabac info service dédié ont permis l’extraction des données de commandes (nombre et type de
structure) pendant les mois d’octobre et de novembre 2016. Pour calculer le nombre de structures différentes ayant
commandé, les différents fichiers de commandes ont été combinés. Puis, la règle suivante a été appliquée pour déterminer
et supprimer les doublons :
1. Une ligne est considérée comme différente des autres si l’adresse et le nom de la structure diffère des autres
lignes
2. Deux lignes sont considérées comme un doublon si l’adresse et le nom de la structure sont identiques à une autre
ligne. Dans ce cas, les doublons sont supprimés pour ne conserver qu’une ligne par structure.
Ces données ont par la suite été croisées avec les données de la base OSCARS, pour permettre d’identifier le nombre et le
type de structures qui n’ont pas d’action renseignées dans la base OSCARS mais qui ont commandé des outils Moi(s) sans
tabac ou des outils tabac proposés par Santé Publique France pendant les mois de la campagne.
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