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Sages-femmes tabacologues



 Contexte de départ: « Maternité sans tabac » signé il y plusieurs années, pas 
de mise en place complète, pas de comité de lutte contre le tabac, une 
consultation tous les 15 jours dans le service de maternité

 Projet financé par l’ ARS PACA: poste de sage-femme à 100% accordé en mars 
2019 pour 3 ans



MISSIONS

 Consultations programmées, itinérantes, « bip »: ouvertes à tous et à toutes

 Sensibilisation du personnel à l’aide au sevrage, aborder le tabac, normaliser 
sa PEC, utilisation des outils, rappels à la prescription

 Mise en place de protocoles

 Création d’un réseau dynamique au sein du pôle (pédiatrie, PMA, 
orthogénie..), puis du site (département de santé publique, santé au travail, 
endocrinologie, addictologie), puis avec la ville (formation médecins 
généralistes, formation sages-femmes libérales..)



FREINS

Freins 

 Investissement du personnel

 Supports: passage à l’informatique

 Création d’un comité de lutte 
contre le tabagisme avec mise en 
place sur le site: LSST

 61% des fumeurs fument plus ou 
pareil à l’hôpital

Solutions
 Présence permanente sur le terrain, aller à 

la rencontre 

 Travail en cours avec le service adéquate

 Soutien hiérarchique mais institutions 
difficiles à mobiliser: statut de sage-
femme??

 Empathie, présence permanente, travail 
avec les fumeurs, aide au sevrage+++



Mise en place du LSST
 Enquête RESPADD: mois de juin 2019, dans le service de gynécologie 

obstétrique du Chu de Nice,  132 réponses sur 203; 65% de participation: 

 Prévalence: 30% de fumeurs (idem PACA )

 Comportement: 61% des fumeurs déclarent fumer pareil ou plus à l’hôpital 

 Connaissances: remboursement des TNS et toxicité de la vapoteuse mal connus

 Formation: personnel se sent concerné par la PEC des fumeurs à 78%, besoin de 
formation pour 66% des répondants; 

 87% déclarent que l’interdiction de fumer dans l’enceinte est une bonne chose 
(42% sont des fumeurs et 89% des non fumeurs), interdiction mal respectée pour 
63% des déclarants

 Mobilisation des institutions: comité de lutte: intendance, drh, usagers, pps…



ACTIVITÉ DU 01/05/2019 AU 12/12/2019
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non venues

 Formations: 63% du personnel formé+ 
81 personnes formées en hors service

 Lecture du monoxyde carbone expiré 
systématisé
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