Novembre 2022 : #MoisSansTabac
Une action de santé publique
nationale et régionale
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Evolution récente
du tabagisme
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Le tabagisme en bref…
• Dépendance physique forte, dépendance psychique très forte, toxicité générale très forte,
problématiques environnementales… mais assez bonne acceptabilité sociale
• 2ème substance psychoactive la plus consommée : 30% de fumeurs en France (Baromètre santé
2019)
• 1ère cause de mortalité prématurée évitable : 75 000 décès (donnée 2015) dont 45 000 cancers
• En moyenne perte de 10 ans d’espérance de vie

• Chez les femmes, augmentation de 5,4% par an des décès liés au tabac entre 2000 et 2015 (vs
diminution de 1,1% chez les hommes)
• Tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 ans plus élevé en Bretagne que la moyenne
nationale (30% vs 25%)
• Inégalités sociales restent très importantes (Chômeurs : 42,7% vs 25,3% pour les actifs occupés)
• Coût social élevé : 120 milliards €, très supérieur aux recettes (taxes 14 Mds€)
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Stagnation du tabagisme après une baisse
depuis 2016
Baromètre santé 2020 (enquête sur 14 873 personnes)
BEH du 26 mai 2021
• Tabagisme quotidien 2019 : 24 % / 2020: 25,5%
• Tendances orientées à la hausse : Femmes (20,7% à 22%)
Hommes (27,5% à 29,1%)
• Augmentation significative :
- Titulaire du baccalauréat : de 22,4% à 26,9 %**

- Selon le revenu mensuel : de 29,8 % à 33,3%** pour les revenus les plus faibles
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Le tabagisme chez la femme enceinte
(enquête périnatalité 2016 – Bulletin de santé publique Bretagne janvier 2019)
• En Bretagne, forte proportion de fumeuses avant la grossesse (45% vs 30% au niveau national)
•

Plus forte proportion de femmes déclarant fumer pendant la grossesse, au 3ème trimestre (28% vs 16%)

• Les femmes qui poursuivent leur consommation présentent des caractéristiques sociales et de santé
plus défavorables :
• Un nombre d’enfants élevé et un faible niveau d’étude.
• Les différences entre régions peuvent dépendre en partie du niveau socio-économique ;
• Une autre hypothèse, qui reste à investiguer, serait l’existence de différences régionales dans
l’acceptabilité sociale.
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Les impacts environnementaux
Actions défavorables sur la santé, l’environnement
• Pollution de l’air extérieur et intérieur
• La culture du tabac (déforestation, usage des pesticides, engrais, travail des enfants et
haute toxicité : maladie du tabac vert)
• Production de quantités importantes déchets (mégots = 12 ans avant d’être dégradés),
les cigarettes sont parmi les 1ère sources de déchets dans le monde sur les plages
• Pollution de l’eau, des sols, des plages, des espaces publics (70 à 90 % des déchets
urbains… source de dépenses pour les collectivités)
• Participe au changement climatique (les émissions de gaz à effet de serre dues au tabac
représentent 8,76 milliards d’équivalent CO2/an)
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Les bénéfices de l’arrêt du tabac…
 Bénéfices avec la précocité de l’arrêt, durée de l’arrêt
 Risques lors des interventions chirurgicales
 Risque de toutes les pathologies liées au tabac
 Qualité de la vie physique et psychique (stress, etc.)
Pour les patients atteints de cancer :
 Risque de second cancer
 Efficacité des traitements /  Effets secondaires
 Pronostic

Après un infarctus du myocarde :
 Risque de décès de 36%
 Risque de récidive de 32%

… Quel que
soit l’âge, à
court,
moyen, long
terme…

Après la naissance, pour le bébé, l’absence d’exposition au tabac, c’est :
 Infections ORL et pulmonaires, risque d’asthme
 Risque de mort subite du nourrisson

8

L’ arrêt du tabac en Bretagne
Se faire aider… C’est 80% de chances de plus de réussir : des ressources
• L’ensemble des professionnels de santé de premier recours peuvent accompagner
un sevrage : médecins généralistes, pharmaciens, sages-femmes, dentistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes… et délivrer des substituts nicotiniques
• Environ 80 points de consultations spécialisées tabac/addictions en Bretagne (en
ligne sur le site internet du Mois Sans Tabac Bretagne)
• Tabac Info Service
• Des aides financières : remboursement 65% (exceptés les inhaleurs et certains
sprays )
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Les politiques de lutte contre le
tabac
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Les politiques régionales
Plan Régional de Santé 2018 – 2022
•

Comporte un volet addictions

•

Objectif 4 : « Développer des programmes de réduction du tabagisme à destination des publics
prioritaires »

Le programme régional de lutte contre le tabac 2018 – 2022 : 4 axes et 17 priorités
•
•
•
•

Axe 1 : Prévenir l’entrée dans le tabagisme
Axe 2 : Favoriser l’arrêt du tabac chez les fumeurs
Axe 3 : Promouvoir des environnements favorables à la santé
Axe 4 : Mieux informer les bretons pour leur permettre de faire des choix favorables à leur
santé
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Programme de lutte contre le tabac :
4 ambitions
2020

D’ici 2020, abaisser à moins de 24 % la part des fumeurs quotidiens
chez les 18-75 ans

2022

D’ici 2022, abaisser à moins de 22 % la part des fumeurs quotidiens
chez les 18-75 ans,
D’ici 2022, abaisser à moins de 20 % la part des fumeurs quotidiens
chez les adolescents de 17 ans

2027

D’ici 2027, abaisser à moins de 16 % la part des fumeurs quotidiens
chez les 18-75 ans

2032

Que les enfants nés depuis 2014 deviennent la première génération
d’adultes non-fumeurs (<5% de fumeurs)

#MoisSansTabac
Un dispositif national et régional
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Un pilotage national et régional
• Un pilotage national par l’Agence Nationale « Santé Publique France »
• Un comité de pilotage national comportant : la direction générale de la santé
au ministère de la santé, la CNAM, la MSA, deux ARS, l’INCA, la MILDECA, la
Société francophone de tabacologie, l’Alliance contre le tabac.
• Un appui en région avec un pilotage des ARS et un réseau de structures
ambassadrices.
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L’organisation en Bretagne
Un chef de projet ARS :
• Favoriser la contribution de toutes les directions de l’ARS et des DD
• Mobiliser les autres institutions (dont services déconcentrés de l’Etat,
les collectivités)
Un pilotage par le coordonnateur régional addictions
Une instance de suivi du Programme de Lutte contre le tabac associant ARS,
Assurance Maladie, MSA, représentant régional de Santé publique France
Un groupe projet ARS / AM / MILDECA / collectif ambassadeur
• Elabore le plan d’actions
Un collectif #MoisSansTabac Bretagne
• Mise en œuvre du plan d’actions :
accompagnements, liens avec les partenaires

information,

formation,

Le Collectif
➔ Association Addictions
France, région Bretagne
➔ Association Hospitalière
de Bretagne
➔ Association Je ne fume
plus !
➔ Coordination Bretonne de
tabacologie
➔ IREPS Bretagne
➔ Liberté Couleurs
➔ Ligue Contre le Cancer
Bretagne
➔ Observatoire régional de
Santé en Bretagne
➔ Respadd
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L’édition #MoisSansTabac 2022
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#MoisSansTabac, c’est quoi ?
• Une action de santé publique initiée en France en 2016 avec succès,
temps fort, soutien à la politique relative au tabagisme
• Un défi collectif, « En novembre, on arrête tous.tes ensemble » qui
consiste à inciter les fumeurs.euses qui le souhaitent à s’engager
dans une démarche d’arrêt du tabac du 1er au 30 novembre.

• Au-delà de 28 jours, les signes désagréables de sevrage sont
considérablement réduits multipliant par 5 la chance de succès de la
tentative d’arrêt.

Une opération positive, collective, évaluée
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#MoisSansTabac, c’est quand ?
Deux temps forts
• Octobre : actions de communication pour inciter les fumeuses
et fumeurs à participer au défi collectif
• Novembre : actions de soutien des fumeuses et fumeurs qui
participent au défi collectif
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#MoisSansTabac, c’est un ensemble d’actions
locales et nationales
1. De proximité : des actions locales de soutien proposées par des partenaires
institutionnels, des centres de soins, des entreprises, des associations,
des collectivités, des mutuelles…
2. A distance :
Une campagne médiatique à compter de début octobre TV, Radio, Internet, réseaux sociaux
Un site internet : www.tabac-info-service.fr
• Un espace « partenaires » : commandes d’outils de communication
pour les institutions, collectivités, entreprises, associations… (ouvert courant septembre)
• Un espace « professionnels de santé » : comment accompagner au sevrage
• Un espace « participants » pour les fumeurs qui souhaitent arrêter : informations, envoi de
supports d’aide à l’arrêt, messages personnalisés d’encouragement…
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#MoisSansTabac pour le grand public
Un nouveau site pour
participer au défi :
programme
d’accompagnement
en ligne
« un petit coup de
pouce » ou « un gros
coup de main »
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#MoisSansTabac pour les partenaires
Un site partenaires sur lequel sont
accessibles :
- Le guide
- Les outils de communication
- Une boutique « partenaire »
http://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
Ouverture du site partenaires mi-septembre 2022
Documents disponibles à la commande : kits, flyers, affiches,
brochures, dépliants
Une seule commande par partenaire
Délai moyen de livraison de 5 jours ouvrés. Après le 15
octobre,
la livraison des outils ne sera pas garantie pour le 1er
novembre.
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#MoisSansTabac 2022
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Des outils de communication 2022
Affiches

Personnalisation possible avec votre logo : nous contacter
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Des outils de communication
flyers
Le flyer qui présente les ressources
disponibles pour arrêter de fumer
pendant #MoisSansTabac
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Des outils de communication
Flyers accessibles
Version adaptée aux personnes ayant
des difficultés de lecture
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Des outils de communication
Kit d’aide à l’arrêt : 40 jours = 30 jours + 10 jours de préparation
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Des outils de communication
Nouveau kit d’aide à l’arrêt : roue des économies + deux nouveaux flyers
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Des outils de communication
Brochures
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Des outils de communication

Vidéos sous titrées à disposition pour vos
écrans : nous contacter
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Une plateforme nationale
pour les professionnels de santé
Un dispositif de communication spécifique vers les professionnels de santé
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Dispositif régional 2022 « Grand public »
• Une édition qui renouera avec les actions de terrain
• 1 stand pendant une journée dans 2 centres commerciaux
Centre commercial Brest Iroise et centre commercial Saint-Brieuc Langueux
• Organisation de consultations individuelles d’aide à l’arrêt dans les quartiers prioritaires de la
ville, les zones rurales

• Sur les réseaux sociaux:
➔Des comptes Instagram « moissanstabacbretagne », et Twitter « @BzhMois », page Facebook de
l’ARS
➔Un groupe Facebook fermé régional « Les Bretons#MoisSansTabac » animé toute l’année
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Dispositif régional 2022 « Professionnels»
Actualités et ressources pour vos projets : nouveau site internet Mois-sans-tabac-bretagne.fr
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Dispositif régional 2022 « Professionnels »
Des temps de présentation en visio (1h)

Inscription en ligne sur Mois sans tabac Bretagne.fr (rubrique monter un projet)
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Dispositif régional 2022 « Professionnels »
Financements d’actions par les CPAM : clôture de l’appel à projet le 25 mai 2022

Financement d’actions par l’ARS : consultations délocalisées en zones rurales et dans les territoires de la
politique de la ville : clôture 30 juin 2022

Accompagnements méthodologiques :
contacter le collectif #MoisSansTabac Bretagne
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Dispositif régional 2022 « Professionnels »
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Dispositif régional 2022 « Professionnels »
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Dispositif régional 2022 « Professionnels »
Bilan des actions 2022 avec une saisie en ligne sur Oscars
A noter, les porteurs de projets sont intégrés dans la base, ne pas les recréer
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Dispositif régional 2022 – Et aussi…
•

Une proposition d’e-coaching pour les personnes résidentes de
CHRS (expérimentations dans trois structures bretonnes)

•

Des temps d’échange pour les couples en périnatalité « Réduire,
arrêter le tabac ? Être bien accompagnés pour l'arrivée de bébé. »
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#MoisSansTabac 2021
bilan national et régional
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Bilan national 2021
▪

112933 inscriptions de participants sur tabac-info-service.fr

(124 562 en 2020, 200 000 en 2019, 242 579 inscrits en 2018, 158 290 inscrits en 2017,
180 113 en 2016)
▪

5002 partenaires en 2021
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Inscriptions sur Tabac Info service
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Baisse des personnes inscrites au niveau national et en Bretagne,
environ 5,6% des bretons inscrits vs ~6% pour les éditions précédentes.
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Bilan régional #MoisSansTabac 2021
•

Un collectif Mois sans tabac Bretagne (7 structures : Addictions France région Bretagne, Association hospitalière
de Bretagne, Coordination Bretonne de Tabacologie, Ireps Bretagne, Liberté Couleurs, Ligue Contre le Cancer
Bretagne, ORS Bretagne)

•

6 346 bretons inscrits sur Tabac info service

•

Plus de 1 343 membres sur Lesbretons#MoisSansTabac

•

140 fiches saisies dans la base de données OSCARS

•

4O projets financés par l’ARS et la CPAM (total prévisionnel : 150 720€)

•

223 professionnels de santé sensibilisés à la prescription de TSN

•

86 points de consultations délocalisées (vs 32 en 2020).

Bilan global 2021
Points forts
•

•
•

Des actions qui se maintiennent, malgré le contexte sanitaire et l’essoufflement du dispositif de
communication : les besoins d’accompagnement au sevrage tabagique de la population en Bretagne sont
encore présents
Des consultations de sevrage tabagique délocalisées qui semblent répondre aux besoins locaux, à confirmer
par l’analyse des bilans saisies dans Oscars.
L’implication des maisons de santé se maintient.

Points d’amélioration
•
•
•

Impliquer plus spécifiquement le centre Bretagne
Renforcer l’appui sur les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens, pour un maintien de
l’accompagnement au sevrage tout au long de l’année
Lien possible avec les autres projets financés par le Fonds régional de lutte contre les addictions ?
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Julie TEHAHETUA
Coordinatrice du collectif
julie.tehahetua@addictions-france.org
 07 70 12 84 20
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