
Bienvenue au colloque régional 
« Lieu de santé sans tabac » 

14/04/2021



10h00 – 10h15 : Accueil et ouverture du colloque

• Amine BENYAMINA, Vice-président du RESPADD

• Cyril HERIBERT-LAUBRIAT, Référent Santé Mentale / Addictions / Précarité à 
l’ARS Réunion



Amine BENYAMINA, 

Vice-président du RESPADD



Cyril HERIBERT-LAUBRIAT, Référent 

Santé Mentale / Addictions / Précarité 

à l’ARS Réunion



10h15 - 11h00 : Présentation de la stratégie LSST et des résultats de l’audit 
LSST

• Julie RENAUD, Chargée de projets au RESPADD

• Myriam BOUYAHI, Chargée de projets au RESPADD 



Myriam BOUYAHI
Julie RENAUD

Chargées de projets
Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions (RESPADD)

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Historique 

1995
• Création du « Réseau Hôpital sans tabac »

2009
• Le « Réseau Hôpital sans tabac » devient le RESPADD

2017
• Création de « Lieu de santé sans tabac »

2018

• PNLT 2018-2022 : LSST devient une priorité nationale

• RESPADD coordinateur national 

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Objectifs de la stratégie « Lieu de santé 
sans tabac » et du PNLT 2018-2022

• 100% établissements prioritaires

• pôle « mère-enfant » et « cancer »

• 50% ensemble de l’offre de soins

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Qu’est-ce qu’un lieu de santé sans tabac ? 

• Un établissement de santé au sein 
duquel on s'abstient de fumer    
→ respect de la législation

• Politique active de prévention et de 
prise en charge du tabagisme des 
personnels, des patients et du grand 
public.

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Qu’est-ce que la stratégie « Lieu de santé sans tabac » ?

• Initiatives politiques, administratives et médicales

• Projet débattu et planifié

• Disparition du tabagisme au sein de l’établissement

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Comment devenir « Lieu de 
santé sans tabac » ?

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Réaliser un 
état des lieux : 

AUDIT LSST

Structurer un 
COPIL LSST

Communiquer
Développer 
une offre de 

formation

Repérage et 
prise en charge 

rapide des 
fumeurs

Evaluer et 
valoriser

Discours
bienveillant

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Ce qui est indispensable pour devenir 
LSST

• Des soutiens institutionnels : DGS, ARS, Ordres, syndicats…

• Des volontés politiques locales : directions

• Des leviers : accréditation, partenaires locaux, représentants des 
usagers. 

• Des professionnels engagés et motivés (personne ressource)

• Des outils à disposition (RESPADD)

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Outils

Supports

Audit LSST, Enquête
tabagisme en blouse
blanche, guides…

Formations

Formateurs relais au
RPIB tabac

Colloques

Régional et national
« Lieu de santé sans
tabac »

Communication

Affiches, flyers,
stickers…

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Audit « Lieu de santé sans tabac »

• Outil d’auto-évaluation 

• AUDIT international « The Global 

Network for Tobacco Free Healthcare 

Services »

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Audit « Lieu de santé sans tabac »

Objectifs : 

• Etat des lieux : de la politique LSST dans 

l’établissement

• Dégager des axes d’amélioration

• Mesurer la progression de l’établissement

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Audit « Lieu de santé sans tabac » 

Normes investiguées

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



• Niveau performance auto-évalué : 

• Obtention d’un score

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021

Audit « Lieu de santé sans tabac »



Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021



Méthodologie

• Un seul questionnaire à remplir par Lieu de santé

• Format dématérialisé : pdf interactif
- https://my.respadd.org/lsst/

• Diffusion de l’audit par courriel niveau national par 
le RESPADD + relais par les tutelles et 
partenaires 

Colloque LSST La Réunion, le 16/04/2021

Durée de passation : « en temps réel »

https://my.respadd.org/lsst/


Ajouter les slides de Myriam



Echanges avec les participants



11h00 – 11h15 : Epidémiologie du tabagisme à La Réunion

• Elsa BALLEYDIER, Epidémiologiste, Santé publique France, cellule Réunion



Epidémiologie du tabagisme 
à la réunion

Colloque régional « Lieu de santé sans tabac », saint-paul, 16 avril 

2021 

Elsa Balleydier, Santé publique France



Missions de santé publique France sur le 
tabac

Epidémiologie du tabagisme a la réunion

Nos missions

• Produire des indicateurs de 
surveillance de la consommation

• Produire des indicateurs de 
surveillance des pathologies impactées 
par le tabagisme

• Concevoir, promouvoir et évaluer les 
mesures de lutte contre le tabagisme 

• Informer les pouvoirs publics, les 
professionnels de santé et la population

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac


Prévalence Tabagisme 
quotidien chez les 
18-75 ans, en 2017 (France métropole) et 2014 (DROM)

Epidémiologie du tabagisme a la réunion

De 21 à 32 % selon les régions, France métropolitaine 26,9% 

Réunion 24,1 %

Guadeloupe 12,5 %

Guyane 12,5%

Martinique : 15,9 %

Hommes 
24 % à 36 %

Femmes
19 % à 29 %

La Réunion 29,7 %

La Réunion 18,8 %

* Différence significative entre la prévalence dans la région et la moyenne nationale au seuil de 5 %

Source : Baromètre Santé Publique France 2017 (SpF), Baromètre Santé Dom 2014 (Inpes)



Tabagisme intensif 
(au moins 10 cig/ jour / 30 jours)

Prévalence Tabagisme à 17 ans, en 2017
Tabagisme quotidien

* Différence significative entre la prévalence dans la région et la moyenne nationale au seuil de 5 %

Source : Enquête Escapad 2017 (OFDT)

De 6 à 30%, France métropolitaine 25,1 % De 3 à 11 %, France métropolitaine 5,2 %

La Réunion 21,0 %

Guyane 6,0 %

Guadeloupe 11,0 %

Martinique : 15,0 %

Réunion 5,0 %

Guadeloupe 1,0 %

Martinique : 1,0 %

Guyane 1,0 %



Principaux indicateurs du Tabagisme 
quotidien chez les 18 a 75 ans, a la réunion, 
en 2014

Source : Baromètre Santé Dom 2014 (Inpes)

Estimation de 150 000 fumeurs quotidien

➔ Fumant en moyenne 12,3 cigarettes par jour (12,9 hommes et 10,7 femmes)

➔Majorité de fumeurs « intensifs » (61,4% hommes et 58,1 % femmes)

➔ Facteurs associés : sexe, âge, niveaux de revenus et de diplôme

➔ Femmes enceintes (64  % d’arrêt au 3° trimestre ; 5 % ont continuer à fumer)

➔ Expérimentation et usage quotidien de la vapoteuse (18,2% et 3,4%)

➔ Une envie d’arrêter pour 66% 

➔ Une tentative (1 sem/12 mois) pour 40% 

➔ Un projet d’arrêt dans 6 mois pour 23 % 



Morbidité et mortalité BPCO associées 
au tabagisme a la réunion, en  2015

➔ Taux d’hospitalisation pour exacerbation de la BPCO (29,7%) et taux de 
mortalité pour BPCO (46,6 %) élevés et supérieurs aux autres Droms

Taux régionaux standardisé d’hospitalisation 

pour exacerbation de BPCO en 2015
Taux régionaux standardisé de mortalité

pour BPCO en 2015

Source : Certificat de décès (CépiDc), exploitation SpF

29,7 %Réunion 29,7 %

Guyane 9,2 %

Guadeloupe 4,5 %

Martinique 2,7 %

Réunion 46,6 %

Guyane 30,8 %

Guadeloupe 12,4 %

Martinique 9,1 %



Mortalité cancer poumon a la réunion, 
2013-2015

➔Mortalité par Cancer du poumon, chez les femmes (14,7 / 100 000) 

• et chez les hommes (69,9 / 100 000),  la plus élevé des Droms

Source : Certificat de décès (CépiDc), exploitation SpF

Taux départementaux standardisé de mortalité par cancer du poumon selon le sexe,

2013-2015, dans les Droms



Estimation de la mortalité attribuables au 
tabagisme a la réunion, 2015 (1)

• 526 décès annuel attribuable tabagisme

→ soit 11,6% du total des décès annuel 

• Fraction décès attribuable au tabagisme < national

➔Hommes : 17,8% soit 437 décès estimés

➔ Femmes : 4,3% soit 89 décès estimés 

➔ Décès prématurés : 13 % des décès avant 65 ans 

Source : Certificats de décès (CépiDC), exploitation Santé publique France

Nombre de décès estimés attribuables au 

tabagisme, par sexe, par Droms, 2015



Estimation de la mortalité attribuables au 
tabagisme a la réunion, 2015 (2)

• Causes fréquentes des décès attribuable au tabagisme

• Cancer (homme)

• Maladies cardiovasculaire (femme)

• Maladie respiratoires chroniques (femme)

Source :  Certificats de décès (CépidC), exploitation Santé publique France 

Répartition du nombre et de la par des décès attribuables au tabagisme par grand groupe de pathologie, 

La Réunion, 2015

Pathologie Décès Décès 
attribuables

Part / 
pathologies

Part / Décès

Cancers 1 151 296 56 % 26 %

Pathologies cardiovasculaires 1 135 129 25 % 11%

Pathologies respiratoires 208 88 17% 42%

Maladies infectieuses 106 13 2 % 12 %

Total 526



Indicateurs d’activité Mois sans tabac

Chiffres clés de 2020 
• + 900 000 inscriptions depuis 2016

• + 125 000 inscrits, dont 1 132 à La Réunion

• + 123 000 téléchargements de l’application

• + 85 000 inscrits « Programme 40 jours »

Chiffres clés de 2018 - Réunion
• 1 638 inscrits (60% Drom) 

• Estimation de 1,1% de fumeurs quotidien inscrits

• 35% inscrits (25-34 ans) et 28 % (35-44 ans) ➔ cible

• 80 recours au 39 89 : 59% (35-45ans)

• 9 700 kits d’aide à l’arrêt

• 46 actions MST (185 depuis 2016)

• 27 partenaires locaux

Evolution du nombre d’inscrits à MST 

La Réunion 2016 - 2020

Source : Saomé et données d’appels au 3889, site tabac-info-service, application tabac-info-service
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Campagne Tabac 
contexte Covid

Oct-Novembre

6ème édition de 
Mois sans tabac
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Fil rouge  Tabac info service + référencement payant 

31 mai 

Campagne de 
dénormalisation
du tabac 

Référencement payant AIS, DIS, JIS

Fil rouge  professionnels de santé

Mars

Risques et 
Repères

Novembre

Risques et 
Repères

Amis aussi la nuit #3

Fil rouge Alcool (incluant idées reçues, promo AIS, Grossesse et alcool, risques et repères, auto-évaluation )

Promotion Agir pour bébé (approche populationnelle)

Campagne Cannabis

Calendrier prévisionnel des campagnes de marketing social de SpF , dont le tabac



Affiches
Grâce au 39 89, troquez la pause clope
sous la pluie contre une pause café 
au sec...

Dépliant/flyer
Arrêter de fumer sans grossir

Vidéos
J’arrête de fumer parce que :

• c’est meilleur pour la santé
• pour me sentir plus libre
• avec de l’aide c’est plus facile
• que je veux un bébé

Arrêter de fumer avec les outils Tabac info service
Tout savoir sur l'arrêt du tabac en période de crise sanitaire
Tabac et coronavirus

Des outils disponibles en 
ligne 



Site
Tabac info service

Des outils disponibles en 
ligne 



Conclusion et perspectives

Une prévalence du tabagisme élevée ; des conséquences en morbi-
mortalité importante ; des fumeurs motivés à l’arrêt du tabac

• Des données régionales pour orientation et suivi du P2RT

• Mise a jour régulière au regard du programme de travail de la cellule et 
des sollicitations partenaires 

• Baromètre 2021 en cours avec résultats attendus pour 2022 ; impact du 
Covid

Rappel de l'engagement : vers une 
première génération sans tabac en 2032. 



Remerciements

• Groupe d’échange et de pratiques 
« tabac&alcool » de Santé publique 
France

Et aussi :

Le réseau Francim des registres des cancers,

les Hospices civils de Lyon (HCL),

l’INSERM (unité EPOPé et CépiDc),

l’Institut national du Cancer (INCa),

l’Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT),

la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),

l’agence Régionale de Santé (ARS Réunion)

l’Observatoire régional de la Santé (ORS Océan Indien)

et l’association Santé Addictions Outre-mer (Saomé)

Merci de votre attention



11h15 – 11h30 : « Entreprise sans tabac »

• Waleska BOUDON, IDEST à Intermetra



Label Entreprise Sans Tabac

Nadine Filain / Waleska Boudon

Infirmières en santé au travail



➢ INTERMETRA s’implique dans le Moi(s) sans tabac depuis 2017

➢ plan régional de réduction du tabac 2018 / 2022 

➢ Copil 2018 / Appel à projet ARS 2018 :  l’idée nait label entreprise sans tabac 

➢ Appel à projet ARS  2019 , sollicitation par SAOME  

➢ Dépôt du projet INTERMETRA à l’ARS avec appui de SAOME

➢ Décembre 2019 signature de la convention ARS INTERMETRA

Label Entreprise Sans Tabac… Genèse



Label Entreprise Sans Tabac…Les axes mis en place  

➢ Promouvoir la démarche « lieux de santé sans tabac » et « entreprise sans tabac » dans le

réseau des adhérents d’Intermetra-Metrag

➢ En commençant par INTERMETRA

➢ Puis sur établissements de soins

➢ Enfin sur entreprises hors établissements de soins

➢ Création du label « entreprise sans tabac »



➢ Formation des professionnels 
d’INTERMETRA à la prise en charge des 
salariés désireux d’arrêter le tabac

➢ Mise en place d’une consultation tabaco des 
salariés fumeurs d’INTERMETRA 

➢ Obtenir le label après l’avoir créer

➢ Développer le concept « label entreprise sans 
tabac » et accompagner les salariés fumeurs 
des structures adhérentes à INTERMETRA

Label Entreprise Sans Tabac…Objectifs

Objectifs

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GhVPiYi8&id=2925B185F3793210E66DC52FBCB5B625246E58D7&thid=OIP.GhVPiYi8PUAFM8K_uMHvRgHaHa&mediaurl=https://i.pinimg.com/originals/1e/08/b1/1e08b185a7d25c8b3e9d7012b2d4fa6c.jpg&exph=1560&expw=1560&q=image+positif+libre+de+droit&simid=607986473771949419&ck=AE072C375F5B06EF17D439625230D555&selectedIndex=140&FORM=IRPRST


➢ Notre idée

➢ RESPADD (Pas à Pas )   / SAOME / TIP@SANTE    

➢ lien avec notre projet de service et Groupe de travail existant 

➢ Formation RPIB par ANPAA 

➢ Motivation et investissement du collège infirmier d’INTERMETRA

➢ COPIL INTERMETRA pluridisciplinaire 

➢ Soutien financier ARS 

Label Entreprise Sans Tabac… LEVIERS



➢ Situation sanitaire 

➢ Absence d’investissement du SSTI qui suit notre entreprise

➢ Charge de travail supplémentaire conséquente

➢ Création / Attribution du label 

Label Entreprise Sans Tabac…Freins: 



➢ bilan restitué  en urgence à l’ARS fin 2020 

➢ Développer une stratégie de communication envers les entreprises

➢ Former au fil de l’eau les acteurs d’INTERMETRA

➢ Réajustement du projet une fois développer sur INTERMETRA à moyen terme 

Label Entreprise Sans Tabac…Pistes d’améliorations



➢ Outil de communication supplémentaire sur les 
missions de prévention d’INTERMETRA 

➢ Actualisation  des connaissances du personnel médical 

➢ Initiation de personnel non médical sur le thème du 
tabac et sa prévention

➢ Ouverture  de perspectives sur d’autres addictions 

Label Entreprise Tabac…Opportunités



Merci pour votre attention

Des questions ? 



11h30 – 11h45 :  « Terrasses sans tabac »

• Projet porté par la commune de Saint Paul
• Description audio de Marie GARNIER, infirmière coordinatrice d’appui à SAOME



Présentation du projet  
« Ma Terrasse sans tabac »

À Saint-Paul 
(Esplanade de Boucan-Canot)



PRÉSENTATION DU DISPOSITIF

Figure dans le programme national de réduction du tabagisme 2014-
2019

Outil de soutien aux anciens fumeurs

Enjeu environnemental

Engagements collectifs et politiques de lutte contre le tabagisme



OBJECTIFS

Instaurer une dynamique territoriale via 
des « espaces sans tabac »

Favoriser l’implication des acteurs 
économiques dans une lutte collective de 

santé publique

Permettre :
- Aux enfants de profiter du lieu sans être exposés au tabagisme
- Aux ex-fumeurs de ne pas être confrontés à la fumée du tabac

- Aux fumeurs souhaitant arrêter de fumer, d’être dans les meilleures conditions 
possibles et aussi d’être éloignés des zones enfumées 



STRATÉGIE D’INTERVENTION

Répondre à un appel à projet départemental

Recruter les restaurateurs partenaires

Communiquer auprès des clients

Mettre en place des réunions d’informations au tabagisme

Faire valider le partenariat en conseil municipal

Co-signer les conventions de partenariat

Communiquer à travers les outils numériques de la ville



EVOLUTION DU PROJET: Ce qui est déjà réalisé

✓ Réponse à 
l’appel à projet

✓ Recrutement des 
restaurateurs ( 
Case bambou, les 
boucaniers)

✓ Convention de 
partenariat

✓ Validation du 
logo « ma 
terrasse sans 
tabac »

✓ Validation d’un 
plan d’action

✓ Proposition de création de cendriers 
de plage, de poubelles ludiques et de 
distributeurs de cendriers ainsi que de 
goodies « ma terrasse sans tabac »

✓ Consultation 

✓ Réunion de 
concertation avec 
différents 
partenaires

✓ Recherches de 
solutions aux 
problèmes

✓ Soulèvements de 
quelques 
problématiques 
(environnemental, 
sociétal…)



Les 5 restaurateurs de l’esplanade de Boucan-Canot ont été sollicités pour 

participer à ce projet.

2 d’entre-eux ont répondu favorablement à cette demande.

Il s’agit du restaurant CASE BAMBOU et LES BOUCANIERS

Une formation a été proposée aux employés de ces deux restaurants.

Des rencontres ont été programmées avec l’ensemble des partenaires liés à ce 

projet pour choisir des goodies qui seront proposés au public pour les 

sensibiliser à cette démarche



EVOLUTION DU PROJET : Ce qu’il reste à 
réaliser

❖ Commande de 
goodies

❖ Pose de poubelles, 
de cendriers et 

distributeurs

❖ Mise à disposition 
des goodies



QUELQUES PHOTOS :  LES GOODIES

STYLO

SAC

CASQUETTE

BALLE

ACCROCHE SAC



Les restaurateurs et autres associations impliqués dans ce projet ont « élargi » le 

projet avec d’autres propositions qui permettraient à améliorer le cadre et 

l’environnement immédiat, notamment l’installation d’outils complémentaires 

relatifs à la lutte contre le tabagisme



Distributeur de 

cendriers

Cendrier

Poubelle ludique



MERCI



11h45 – 12h00 :  Echanges avec les participants



13h45 – 14h00 : Présentation des perspectives LSST à La Réunion

• Dr Patrice HEMERY, Président de SAOME

• Charlotte BEAURAIN, responsable des dispositifs innovants à SAOME


