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LE REPÉRAGE ET LA PRISE EN CHARGE DES FUMEURS : 

LES LIEUX DE SANTÉ SANS TABAC

L’exemple des centres de santé de la Ville de Paris

Dr Valérie AUCANTE – Centre de santé Epée de bois - Ville de Paris

Boris VETIER - Centre de santé Epée de bois – Ville de Paris

Charlotte KANSKI – Comité de Paris de la Ligue contre le cancer
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Partenariat avec les centres de santé de la Ville de Paris 

dans le cadre du Mois sans tabac

Dès 2016, réponse à l’appel à projets de la CPAM :   

▪ Formation de professionnels des centres de santé sur les bases de la tabacologie, la prescription 

des substituts nicotiniques et le repérage précoce et l’intervention brève (RPIB)

▪ Dotation en substituts nicotiniques jusqu’en 2019

▪ Co-animation de stands d’information dans plusieurs centres de santé
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2 enquêtes,
452 répondant.e.s,

pour évaluer  
l'acceptabilité des  

"Espaces sans tabac"

Développement des Espaces sans tabac 
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Pourquoi créer des Espaces sans tabac devant les centres de santé ?

✓ Pour dénormaliser la consommation de tabac :

▪ Changer l'image du tabagisme encore perçu comme  un acte de la vie quotidienne

▪ Réduire progressivement la visibilité et l'acceptabilité  du tabagisme dans l'espace public

✓ Pour  s’inscrire dans une dynamique de promotion de la santé :

▪ Promouvoir l’exemplarité en matière de tabagisme devant un lieu dédié à la santé 

▪ Afficher l’engagement du centre de santé en faveur de la prévention du tabagisme et de 

l’accompagnement des fumeurs vers l’arrêt

✓ Pour offrir un cadre de vie plus sain

▪ Préserver l’environnement de la pollution des mégots

▪ Maintenir des espaces publics propres et conviviaux

✓ Pour amener les fumeurs/euses à s'interroger sur  leur consommation

▪ Un " Espace sans tabac" peut être un espace propice pour  

réfléchir à diminuer voire arrêter sa consommation de tabac.

.
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31 mai 2021 : journée mondiale sans tabac



Journée mondiale sans tabac 2021


