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RETOUR D’EXPÉRIENCE ?

 Plus qu’une déclaration d’intention

 Projet

 Perspective d’amélioration d’un 
travail en cours depuis bientôt 30 ans 
au CHM



CONTEXTE

 CH de Mâcon

• Confins BFC : territoire Bourgogne méridionale

 964 lits et 91 places… 

• 416 MCO

• 80 Psychiatrie

• 60 SSR, 

• 79 USLD et  329 Ehpad



CONTEXTE ET TABAC … 

 Hôpital sans tabac depuis 1996 

• Charte interne 1991, interdiction de fumer hall CH

• TSN gratuits pour personnel depuis 2005 (… 2019)

• Formations accueil patient fumeur depuis 2005

• Dotations TSN en service, protocole TSN depuis 2007

• Rencontres d’équipes, journées formations (ELSA)

• Evolution des lieux fumeurs…

• De partout, à salle fumeurs, …

puis abris extérieurs (2011)



CONTEXTE ET TABAC … 

 Perfectibilité & marge de progression

• patients, personnels, visiteurs familiers ou pro



LSST  et  LFST 

 IFSI/IFAS dans l’enceinte du CHM
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Contexte général unités de soins

 Addictologie
• Sans banaliser le tabagisme

 Obstétrique et périnatalité
• Opportunité de moins ou ne plus fumer 
• Secteur de soin priorisé et ressours sages-femmes

 Cardio pneumologie et ORL
• Acmé complications et prévention secondaire 

 Psychiatrie
• Hospitalisation contrainte & chambre isolement

 Ehpad
• Lieu de vie, risque incendie et application loi 



Contexte CHM : 
réfection locaux

 Derrière l’architecture

• Repenser ce qu’on y fait

quant au tabagisme



Projet LSST au CHM 

Porteur projet  Unité Addictologie et Tabacologie 

Partenaires mobilisés 

 Intra
• Services cliniques: MC, Obstétrique, Psy, … 
• Directions, santé au travail, CHSCT, 
• Unité transversale pour l'éducation du patient 
• IFSI-IFAS de Mâcon (Mme M Sagnard)

 extra
• IREPS (Mme S Limbach)
• Prestataire communication (à désigner)



Projet LSST au CHM 

Projet en 5 axes 

Développer dynamique autour de la démarche LSST

Créer des environnements favorables à non-exposition 
au tabac et à la réduction du tabagisme

Renforcer offres d’information, de réduction ou d’arrêt 
du tabagisme

Agir auprès des étudiants en filière santé (IFSI, IFAS, …)

Renforcer les connaissances et compétences des 
professionnels de santé



Projet LSST au CHM 

Projet vers 4 cibles 
Les patients

Les familiers en visite au CH

Les soignants et étudiants en santé

Les professionnels intervenants au CHM, non salariés



Projet LSST au CHM 

Méthodes envisagées  -1-
Création d’une dynamique institutionnelle LSST au 

CHM et IFSI/IFAS, et d’une identité visuelle au projet 

Mise en place d’une signalétique extérieure et 
intérieure dans les lieux de soins et de formation 

Création de supports numériques de communication 
vidéos

Renforcement des actions de sensibilisation et de 
soins auprès des différents publics spécifiques   



Projet LSST au CHM 

Méthodes envisagées  -2-

Développement d’une offre de soins spécifique aux 

étudiants/élèves fumeurs  

Renforcement des connaissances et compétences 

des personnels soignants non médicaux et médicaux

Renforcement des compétences des étudiants dans 

leurs interventions de prévention …
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