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Contexte

- 2eme établissement de

Gironde, derrière le CHU

Bordeaux

- 3400 salariés 

(1er employeur du territoire 

Libournais) 

- Cœur sanitaire d’un bassin 

de vie de 150 000 

habitants



HISTORIQUE DE LA DEMARCHE

• 2016 :

Le Centre Hospitalier de Libourne s'engage à développer ses actions de
promotion de la santé en privilégiant une approche transversale
soutenue par une politique visible.

Exemple : Conférence débat à l’occasion de la journée mondiale sans tabac ouvert sur la cité, Actions

de prévention à l’occasion des relais de campagnes avec mobilisation des acteurs du ch. issus de

différents services et corps de métiers

Cette démarche volontariste s'est concrétisée avec la construction du
Nouvel Hôpital de Libourne (NHL) résolument tourné vers la cité et les
habitants de son territoire.



• 2018 : Recrutement d’une chargée de missions santé publique + Adhésion au
réseau HPS
• Structuration des actions de prévention « hors les murs »

• Coopération avec l'ensemble des acteurs de son territoire pour promouvoir une approche
globale de la santé à travers ses politiques et actions de promotion de la santé.

• Le CH travaille au développement d'actions de promotion de la santé à destination
plus particulièrement des patients, de leur entourage et du grand public.

❖ Prévention du diabète

❖ Prévention du risque suicidaire

❖ Programme gratuit d’aide au sevrage tabagique

❖ Promotion de l’activité physique

❖ Prévention cancer

• C’est dans cette dynamique globale de Santé Publique que s’inscrit la démarche
« Lieu de Santé Sans Tabac ».



DÉPLOIEMENT

Copil

• 2018 => Direction, fonctions support, chef de projet…

• Message : Pas de chasse « aux fumeurs » ni de stigmatisation

• Amener l’établissement vers une « désintoxication » de ses espace publics de la fumée du tabac

Partenariat

• 2018 => Signature de la Charte Hôpital sans tabac

• 2019 => Signature d’une convention de partenariat avec la ligue contre le cancer de Gironde 

Réglementation

• Installation de 3 abris fumeurs

• Installation d’oriflamme et marquage au sol

Formation 

• Formation à l’abord du fumeur => 2020 et 2021

Prévention 
Primaire

• Actions de prévention à l’occasion de la journée de lutte contre le tabac (31 mai), du #Mois sans tabac 



• Financeurs => ARS (Fond addiction) 

Montant alloué par le Comité de Sélection : 

55 256 euros sur 2 ans (2020 et 2021)

➢3 Modalités retenues 

• Partenaires => RESPADD, Ligue contre le cancer, Services en intra, fonctions 
support…

Leviers

Développer une 
information plus 

efficace en 
direction des 

fumeurs

Impliquer davantage 
les professionnels de 
santé et mobiliser les 
acteurs de proximité 
dans l'arrêt du tabac 

(ambassadeurs)

Améliorer la santé du 
fumeur (usagers et 
professionnels) en 

proposant 
systématiquement une 
démarche de sevrage 

tabagique



Difficultés rencontrées

❖ Mégots au niveau des 2 entrées → augmentation de l’intervention des agents du

service des jardins

❖ Le retrait des poubelles a engendré un problème dans la gestion des déchets (gobelets,

papiers de sandwichs, etc.)

❖ Sur utilisation de l’abri situé au niveau de l’esplanade du restaurant du personnel

(Distanciation sociale rarement respectée malgré l’affichage et les rappels)

❖ Accès à l’espace dédié de nuit (patio) non accessible aux personnes à mobilité réduite







CE QU’IL RESTE A FAIRE 

❖ Achat d’un 4ème abri et d’un 5ème pour l’IFSI (sur fond propres ou mécenat)

❖ Enlever la pouzzolane au niveau de 2 massifs et la remplacer par de l’ardoise

pilée : pour simplifier le travail des agents (+ Proposition de panneaux : « Je ne

suis pas un cendrier »)

❖ Poursuivre la lutte contre les incivilités sur le site.

❖ Renforcer la signalétique sur le site : meilleur fléchage sur l’implantation des abris,

mailing aux sociétés d’ambulances et sous-traitants et affichage « Hôpital sans

mégot »

❖ Mise à jour du règlement intérieur pour information sur le dispositif

❖ …



Merci de votre attention


