
Construction du programme 
de Tabacologie à l’Institut de 
Diabétologie et Nutrition du 
Centre (IDNC)

Sortir du Tabac, 

Oser, Persévérer



QUI SOMMES-NOUS ?



Qui sommes-nous ?
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▶Un Institut axé sur la prise en charge globale du 

patient et spécialisé dans la prise en charge des 

patients adultes en : 

DIABETOLOGIE & NUTRITION 

(Diabète et/ou Obésité/surpoids)

▶Un établissement de Soins de Suite et de 

Réadaptation agréé par la Sécurité sociale

▶2 formules d’accueil

▸Hospitalisation complète durant 22 jours

▸Hospitalisation de jour

▶Un programme d’Education Thérapeutique du Patient 

(ETP) dédié



Une équipe pluridisciplinaire
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Plus de 60 salariés au service de la santé des patients

▸ Infirmières

▸Diététiciennes

▸Psychologues et assistante sociale

▸Éducateurs sportifs

▸Kinésithérapeute 

▸Pharmacien 

▸Personnel hôtelier et administratif

Des médecins spécialisés en diabétologie, endocrinologie et nutrition, reconnus 

en éducation thérapeutique

Dr Bernadette Dijoux, Dr Saïd Bekka, Dr Philippe Reboul, 

Dr Sid Mekki, Dr Jean-Pierre Rioli et Dr Riad Farah

Une équipe formée à l’ETP

▸1 intervenant titulaire du Master ETP

▸12 intervenants titulaires d’un DU d’ETP 

▸100% des intervenants formés à l’ETP (Base : 40h)



LE PROJET « S.T.O.P TABAC »



Comment le projet a-t-il commencé ?
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Appel à projet par l’ARS, « Fonds de lutte 

contre le tabac »

▸ Accord de financement en novembre 2018 pour 

l’HC uniquement

Moyens alloués : 

▸Temps dédié (0,3 ETP pour 2 IDE et 0,3 ETP pour 

3 Psychologues)

▸Achat (testeur CO/embouts jetables et TSN)

▸Financement pour développer des outils de 

communication



Quel sont les objectifs  ?
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Bâtir un projet 

médical et de soins 

pour démarrage 

dans le 1er 

trimestre 2019

Garantir le suivi 

post-hospitalisation

Motiver et faciliter 

l’arrêt du tabac des 

patients identifiés



Les étapes de la mise en place

1ère réunion COPIL : 
> Structuration du 

programme

> Repérage de la

population ciblée

> Outils de motivation

> Evaluation performance

Réception de la 

subvention

21/12/2018

2ème réunion COPIL : 
> Population ciblée 

déterminée

> Thèmes des ateliers 

proposés

> Recherche d’un réseau

> Réflexion autour de la 

communication

07/01/2019

3ème réunion COPIL : 
> Planning des 

intervenants proposé

> Préparation de la 

journée d’information

pour le personnel

> Mise en relation avec le 

réseau

13/02/2019

Lancement 

du projet 

S.T.O.P. 

Tabac
> 1ère

consultation

19/03/201911/12/2018



Présentation du programme
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Le suivi du patient suite à son 

hospitalisation

▸ Assuré par le CESEL grâce au lien CDTnet

▸ Informations sur le réseaux communiquées

Pour le personnel

▸2 sessions d’informations sur la prise en 

charge proposée

▸Formation aux équipes par les IDE 

tabacologues



BILAN
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Evaluation du programme en juin 2019 
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▶ Mise en place rapide 

▶ Nombreuses demandes 

▶ Equipe de tabacologie formée et/ou en cours (Formation d’1h à 

l’équipe de l’IDNC)

▶ Création d’un réseau solide de partenaires avec le CESEL 

(Réseau Addictions 28), le RESPADD…

▶ Prolongement du projet tabaco avec le groupe pilote 

▶ Mise en place d’actions de communication auprès des patients, 

des visiteurs et de l’interne

▶ Non possibilité d’un suivi post-hospitalisation



Répartition par sexe

Hommes Femmes

Public touché par le programme (de mi-février à juin 2019)
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Répartition par pathologies

Surpoids /
Obésité

DT1

DT2

81 patients
touchés par le 

programme en HC

62 patients
ont terminé le 

programme en HC

2 consultations
en moyenne par patient 

durant leur séjour



Axes de développement
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Faciliter le suivi 

des patients en 

Hôpital de Jour

Etendre à la prise en 

charge globale grâce 

à l’intervention de 

l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire 

(diététiciennes + 

médecins + APA)

Poursuivre le projet 

« Hôpital Sans 

Tabac »


