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1. Présentation Polyclinique Saint-Roch
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➢ 251 lits et place MCO

➢ 34 spécialités 

➢ + de 215 médecins 

➢ 406 salariés 

➢ 35 000 séjours par an 

Pôle Femme-Mère-
Enfant

(3e maternité privée de France, 
pédiatrie, chirurgie infantile, 

gynécologie-obstétrique, centre 
PMA) 

Pôle orthopédique 
(chirurgie orthopédique, UPOG)

Urgences      
(générales et SOS Mains, 

Consultations pédiatriques non 
programmées)

Laboratoire d’analyses et 
Imagerie médicale 

(scanner, radiographie)

➢ 24 000 passages en ambulatoire par an 

➢ 3 500 naissances par an 

➢ 44 500 passages aux urgences par an

➢ 15 000 consultations pédiatriques non 
programmées par an 

➢ 1 000 FIV par an 

Pôle chirurgical et 
médical          

(Ophtalmologie, chirurgie oro-faciale, 
chirurgie plastique, médecine interne, 

gériatrie, endocrinologie…)



1. PRESENTATION Projet LSST
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• La Polyclinique Saint-Roch a été retenue par l’ARS en janvier 2021 pour déployer un

projet autour de la prise en charge du tabagisme, dans le but de devenir LSST.

• Le projet est piloté par la direction et 2 sages-femmes tabacologues ;

MC PYTHON MALARDEAU et AC SCHREPFER

• Un cofinancement a été obtenu pour 3 ans :

- Temps dédié de consultations

- Formations

- Equipements pour créer l’espace fumeur

- Outils de communication…

• Dans le cadre de cette démarche, un Comité de Pilotage a été créé afin de finaliser la
mise en place de ce projet en interne avec des actions sur les 3 prochaines années.

• Des référents sont nommés et formés dans chaque service.



2. Un projet autour de 4 AXES 
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▪ Autour de la naissance

Dès l’entrée en PMA (Procréation Médicalement Assistée) et auprès des femmes enceintes
en intensifiant les messages de prévention et la prise en charge du tabagisme. Repérer les
femmes enceintes fumeuses et leur proposer une PEC ainsi qu’à l’entourage afin de
diminuer le tabagisme passif.

▪ Auprès des patients

(consultation d’urgence - ambulatoire ou hospitalisation) mise en place d'un repérage
systématique du tabagisme afin de proposer une prise en charge appropriée.

▪ Avec les professionnels de santé fumeurs et non-fumeurs

Participer au développement des connaissances autour de la prise en charge des
patients fumeurs, développer savoir faire et savoir être. Promouvoir un « esprit sans
tabac » au sein de la clinique et le développement de l'exemplarité.

▪ Environnement

Mise en place d'une stratégie globale de prise en charge et de prévention du tabagisme
en vue de l'Obtention du label « Lieu de santé sans tabac » au sein de la Polyclinique
Saint-Roch, en suivant les recommandations du RESPADD.



3.PROGRESSION du projet

6

▪ Adhésion au RESPADD par Mme Moschetti, Directrice de la Clinique: cadre et outils de 
travail et création d’un comité de pilotage avec réunion toutes les 6 semaines

▪ Diffusion des outils du RESPADD dans les différents services + discussion auprès des 
équipes

▪ Présentation du projet à la CME  power point projet LSST => information sur le 
développement de la consultation de tabacologie  et repérage des patients fumeurs.  

▪ Distribution de l’enquête « tabagisme en établissement de santé » :  du 15 mars au 
21 mai 2021   avec récupération de 

• 207 questionnaires « personnels en blouse blanche »:
 Prévalence élevé de 33% de fumeurs :
 89 % des salariés considèrent insuffisante leur formation sur le tabagisme

• 201 questionnaires « patients/visiteurs » :  
 Besoin de définir un lieu fumeur pour 70% des patients/visiteurs 

Limite : chronophage.

▪ Audit :  rempli par la Direction, en août 2021. 
Le résultat est « niveau bronze » => point de départ pour la suite de la démarche. 



4. DEVELOPPEMENT DE LA CONSULTATION 
DE TABACOLOGIE
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• Modification de la JOB DESC: poste de 80% réparti entre deux SF avec mise en place du 
projet LSST et développement des consultations de tabacologie. 

Consultations ouvertes en septembre 2016 aux femmes enceintes + conjoint + personnel 
de la clinique + PMA  
=> Janvier 2021 : consultations ouvertes à tout public (patients, visiteurs, salariés, ...)

• Amélioration de la VISIBILITE: création d’une carte de visite (logo), flyer, affiches.

• INFORMATISATION de la consultation, difficultés de mise en place (repérage), outil pour 
extraire des données 

• Attribution d’un local définitif 

• PROTOCOLE de prise en charge des patients fumeurs

• ENQUETE DE SATISFACTION (à finaliser)

• ACCESSIBILITE de la consultation via DOCTOLIB

• ANNUAIRE des référents tabacologues (en attente de mise à jour) 
pour faciliter la prise en charge et l'orientation par les professionnels 
en cas de besoin. 



4. DEVELOPPEMENT DE LA CONSULTATION 
DE TABACOLOGIE
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▪ Nombre TOTAL de patients vus en consultation en 2021 = 122 personnes dont
- 20 patients hospitalisés (par appel du médecin ou des IDE)
- 60 patients en externe via DOCTOLIB (affiches vues, pré-op, dentaire, ortho…)
- 2 femmes et 2 hommes en parcours PMA (adressés par le service PMA) 
- 3 couples, soit 6 personnes (gynéco)
- 32 Femmes enceintes 

▪ Nombre de CS  du 1er janvier au 5 novembre 2021 : 264 consultations

▪ Nombre de sevrages : 30 sevrages

▪ Nombre de références faites au service de coordination:  4 femmes enceintes 
Le staff comprend 1 psychiatre, 1 sage-femme de coordination et 2 psychologues.

▪ Se rajoute 6 salariés en suivi pour aide au sevrage tabagique.

▪ PROJET SHERPA: collaboration avec le service de préparation à l’hospitalisation pour les 
patients en orthopédie

▪ CPA :  Repérage des patients lors de la cs anesth



4. DEVELOPPEMENT DE LA CONSULTATION 
DE TABACOLOGIE
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Vous souhaitez arrêter de fumer ? 
 

L’arrêt de tabac est plus facile avec 
un peu d’aide… 

 
Venez rencontrer les tabacologues de la 
Polyclinique Saint-Roch pour un entretien 
personnalisé et un suivi adapté à vos 
besoins. 
 
 
Consultations gratuites ouvertes à tous : 
rendez-vous sur DOCTOLIB  
 
 
 
 

Nous accueillons pour aide à la réduction 
du tabac ou pour sevrage tabagique : 
 
- les patients venant en consultation ou 
devant se faire opérer, 
- les couples entrant dans le parcours de 
procréation médicalement assistée (PMA), 
- les femmes enceintes et leur conjoint, 
ainsi que l’entourage,  
- et toute personne souhaitant bénéficier 
d’une prise en charge. 
 
Se retrouver dans un établissement de 
santé est un moment propice pour prendre 
soin de soi. 
Seriez-vous prêt(e) à changer votre 
comportement pour préserver votre 
santé ? 
 

 
A très vite ! 

L’équipe de TABACOLOGIE 
 

 
Polyclinique SAINT-ROCH 

560, Avenue du Colonel Pavelet 
34075 Montpellier cedex 3 



5. Pour les professionnels: Animations qui participent au 
développement d’un « ESPRIT SANS TABAC »
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Forte prévalence de fumeurs dans notre établissement =>  Nous avons tenus plusieurs 
animation afin de participer au développement d’un « Esprit sans tabac ». 

▪ JOURNEE MONDIALE SANS TABAC DU 31 MAI 2021 
Stands en extérieur, 
PARTENARIAT avec LE SOUFFLE LR, 
participation de plusieurs salariés « prendre sa pause autrement », 
collaboration d’un kiné du sport …

Recueil des mégots autour de l’établissement, diffusion du projet LSST aux salariés et 
questionnement sur l’emplacement du futur local pour les fumeurs.

31 mai 2021: Campagne de ramassage des mégots, prise 
en compte de l’impact environnemental



5. Pour les professionnels: Animations qui participent au 
développement d’un « ESPRIT SANS TABAC »
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25 octobre : Stand du mois 
sans tabac, dans les normes 
sanitaire !

▪ MOI(S) SANS TABAC

Stand tenu les 19 et 20 octobre 2021 dans le hall d’entrée, 
pour les visiteurs et les salariés. 

Passage de 110 personnes avec distribution de 70 KITS.
Diffusion des résultats de l’ENQUETE RESPADD 

Affichage des témoignages de 8 salariés qui ont arrêté de fumer 
(Ex fumeurs …de quelques mois à plus de 23 ans d’arrêt)



5. Pour les professionnels: Animations qui participent au 
développement d’un « ESPRIT SANS TABAC »
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▪ SEMAINE DU BIEN-ETRE 

En collaboration avec le référent Santé sécurité au travail : gestion du stress au travail. 

 Inscription à des ateliers gratuits pour les salariés pendant une semaine du 15 au 
19 novembre 2021: 
• yoga, 
• hypnose, 
• massage (shiatsu, amma), 
• ostéopathie, 
• Acupuncture (dont acupuncture pour aide au sevrage du tabac), 
• consultations de tabacologie recueil de témoignages d’ex-fumeurs.



6. FORMATIONS
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▪ RPIB  par l’intermédiaire du RESPADD

But: permettre une prise en charge d’urgence du patient fumeur hospitalisé par les IDE et 
SF. 
Acquérir savoir-faire et savoir-être, entretien motivationnel. 
Formation prévue le 6/12/2021  
Permettra d’identifier les 5 référents – tabac / étage

▪ ALLAITEMENT 

Prévenir le risque de rechute dans le tabagisme en post-partum, grâce au soutien de 
l’allaitement maternel.
Nous souhaitons renforcer les compétences de toute l’équipe de la maternité dans ce domaine. 3 
journées de formation: 29, 30 et 1 décembre prochain.
Elles seront reconduites l’année prochaine.

▪ ATELIERS DU SOUFFLE 

Aucun atelier, pour aide à la gestion du stress et des émotions, n’a pu être organisé pour le 
moment, du fait du COVID. 
Cependant les consultations de l’espace BE et maternité sont ouvertes pour les femmes 
enceintes et PMA (hypnose, acupuncture)



7. BILAN DE LA 1ère ANNEE ET PERSPECTIVES

14

• AXE DES PROFESSIONNELS DE SANTE   
Besoin de formation parmi les équipes soignantes qui se sentent démunis dans l’abord du patient 
fumeur. 
=>  Formation RPIB dans quelques jours  
Travail à faire encore en amont sur la nécessité du REPERAGE SYSTEMATIQUE des patients 
fumeurs avec besoin de traçabilité.  
 Protocole patient hospitalisé fumeur à diffuser une fois qu’il sera validé. 

Souhait de se former en « formateur de formateurs ».

• AXE ENVIRONNEMENT SANS TABAC

Analyse de l’AUDIT afin de recentrer les objectifs pour la 2ème 
année du développement du projet au niveau de l’environnement.

 Recherche de l’emplacement du futur local fumeur et 
avancer dans le projet de recyclage des mégots.

 Diffusion de la CHARTE et des messages de prévention sur 
les écrans internes. 
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En vous remerciant de votre 
attention !


