
LE GH70 S’ENGAGE POUR

« Un Lieu 

de Santé 

Sans 

Tabac »

Docteur Y. Sellès – M. Carisey 6 novembre 2019



PETIT HISTORIQUE…

1999

Colloques / Conférences
Animations journée mondiale sans 

tabac

Aide au sevrage tabagique en 
entreprise / à l’hôpital

Formations des professionnels de santé

Adhésion au RESPADD 
(ex réseau « Hôpital sans tabac »)

1ère consultation  

de sevrage 

tabagique à Lure

Constitution d’une équipe d’aide 

au sevrage tabagique 

Création d’un Comité de 

Prévention du Tabagisme

Le Comité de Prévention : 

association loi 1901 : PAT’ch 70 

« Prévention et Arrêt du Tabac 

au Centre Hospitalier de Haute-Saône »

Actions de prévention du tabagisme 
passif et actif

Développement de la formation en 
intra-hospitalier et à destination de 

divers publics de santé

Actions de prévention en milieu scolaire 
en partenariat avec l’ANPAA 70

Participation à Moi(s) sans Tabac

1998 2005-2017

31 Mai 

2017
Le Centre 

Hospitalier du 

Val de Saône 

à Gray 

« Lieu de 

santé sans 

Tabac »



CONTEXTE ACTUEL

À la faveur du PNRT(2014 – 2019), dans

la suite de Mois Sans Tabac et avec le

soutien de la Direction générale de la

santé, relance de la politique de

prévention et de lutte contre le

tabagisme.



2018

Substitution systématique de tous patients fumeurs en 

Addictologie et HDJ Addictologie

Pendant les 48 premières heures du séjour thérapeutique 

en Addictologie, 

les patients n’ont plus la possibilité de sortir fumer 

Journées Sans Tabac 
en Addictologie séjour 

et HDJ Addictologie



AVRIL 2019

Audit LSST - RESPADD



Printemps 2019

PAT’ch 70 devient COPIL du projet 

« Lieu de Santé Sans Tabac »

Directeur du GH 70 : Président du COPIL   

Définition de la stratégie

Intégration de professionnels de Gray 3 sous-groupes de travail :

✓ Stratégie et communication

✓ Aide au Sevrage Tabagique

✓ Bâtiments et signalétique

Contact avec le chargé de 

projet « Lieu de Santé Sans 

Tabac » ARS



POINTS CLÉS : UNE STRATÉGIE… 

Intégrer la stratégie « Lieu de Santé sans tabac » dans 

tous les projets relatifs à la prise en charge du  patient.

Fusion avec le CH de Gray, déjà « Lieu de Santé Sans Tabac »  

janvier 2020,

Renouvellement du projet d’établissement, intégration de la 
stratégie « Lieux de Santé sans tabac »:

- Le projet médical 

- Le projet de soin

Intégrer la question du tabagisme dans tous les programmes 

d’éducation thérapeutique de l’établissement.



UNE ORGANISATION QUI TRADUIT UNE 
LOGIQUE DE PARCOURS

Avant 

l’hospitalisation

Les patients fumeurs ont accès par l’intermédiaire du site internet

du GH 70, des salles d’attente, de la signalétique :

❑ Aux documents relatifs à leur prise en charge durant

l’hospitalisation et rappel concernant les zones non-fumeurs.

❑ Aux possibilités d’aide au sevrage tabagique disponibles au

sein de l’établissement.

Pendant 

l’hospitalisation

Après 

l’hospitalisation

Accès aux consultations de tabacologie

Infos via chaîne interne du GH 70

Organisation du suivi post‐hospitalisation du fumeur par le biais de

l’implication de la médecine de ville et/ou des différents

partenaires et réseaux de soins.

Rôle majeur du médecin traitant, des CSAPA,

Accès aux consultations externes de tabacologie de

l’établissement.



STRATÉGIE ET COMMUNICATION

✓ Création du COPIL

✓ Bulletins d’information « les aventures de Nicotin et     
Nicotine »

✓ Tampons sur les fiches de paie

✓ Gobelets personnalisés

✓ Présentation aux instances

✓ Communiqué de presse

✓ « Mois sans tabac » 

✓ « Journées sans tabac »

✓ Informations aux partenaires (intra et extra GH70)

✓ Adhésion au RESPADD



31 MAI 2019

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION

STRATEGIE ET COMMUNICATION



ÉTÉ 2019

Appel à projet ARS – Fonds de lutte contre

les Addictions liées aux substances psycho-

actives 2019 - BFC

STRATEGIE ET COMMUNICATION



PRÉSENTATION DU PROJET AUX 

INSTANCES

AUTOMNE 2019

STRATEGIE ET COMMUNICATION





AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE

✓ Journées sans tabac accompagnées pour les 

fumeurs

✓ Mise à disposition de traitements de substitution  

nicotinique

✓ Organisation de temps d’échanges sur chaque 

site

✓ Consultations individuelles d’aide au sevrage 

toujours possibles sur les 3 sites



POURSUIVRE LA FORMATION DES PERSONNELS SOIGNANTS AU

CONSEIL MINIMAL ET À LA PRESCRIPTION DE SUBSTITUTS NICOTINIQUES

✓ L’ensemble du personnel soignant de l’établissement 
hospitalier doit être en capacité d’aider le fumeur à 
arrêter de fumer

✓ Repérage de tous les patients sur leur consommation 
de tabac de façon systématique.

✓ Le personnel soignant doit être formé au « conseil 
minimal» et savoir prescrire rapidement les substituts 
nicotiniques.

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE



NE PAS OUBLIER LES PERSONNELS

Le personnel fumeur doit pouvoir bénéficier des

mêmes aides et de la même prise en charge que le

patient fumeur entrant à l’hôpital

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE



BÂTIMENTS ET SIGNALÉTIQUE

✓ Cartographie des zones sans tabac et 
délimitation

✓ Modification de la signalétique

✓ Déplacement des cendriers



REFLEXIONS DE FUMEURS…

✓ « Comment vais-je faire ? » 

✓ « Ils veulent me faire arrêter ! » 

✓ « Je ne pourrai plus fumer sur le parking ! »

✓ « Comment vais-je faire pour tenir sans 

fumer toute ma journée de travail ? » 

✓ « Je ne tiendrai pas ! » 

✓ « Je ne suis pas concerné(e) » 

✓ « Je fais ce que je veux ».

Rassurer le fumeur: 

Hôpital sans tabac ≠ Hôpital sans fumeurs!



Appel a projet ARS:

Projet  retenu 

Financement spécifique

Récompense niveau Bronze

Audit LSST - RESPADD

Forte implication 

de la direction

« LIEU DE SANTÉ SANS TABAC »
Une action légitime et reconnue



En 2020,

L’HÔPITAL VA RESPIRER 

LA SANTÉ,

PAS LA FUMÉE !

Action réalisée avec le financement de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté


