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Projet Hôpital sans tabac
Médipôle Lyon-Villeurbanne

MLV
Avec le soutien de l’ARS et des Directions du MLV

• Un pôle hospitalier unique constitué de 2 entités :
Le Médipôle Hôpital Privé (Ramsay Santé) et le Médipôle Hôpital Mutualiste (MHM)

• Le regroupement de 7 établissements de santé : Clinique du Tonkin, Clinique du Grand Large,
Clinique Mutualiste, Clinique de l’Union, SSR Les Ormes, SSR Centre Bayard et SSR
Pédiatrique La Fougeraie

RAMSAY SANTE

• ~800 lits et places
• ~2000 salariés et 200 partenaires

la Clinique du Tonkin
la Clinique du Grand Large

• 3 centres de consultations de proximité : Pôle de consultations Mutualiste, Centre Léon Blum et
et Pôle Médical Grand Large OL City

Plus de 50 spécialités médicales
et chirurgicales sur un site
unique, offre de soins complète.

• CHIRURGIE HC
• CHIRURGIE AMBULATOIRE
• MÉDECINE
INTERVENTIONNELLE
• DIALYSE
• RÉANIMATION
• SIPO / SCC / SCM
• SOS MAIN
• USIC
• PRÉLÈVEMENTS ORGANE
TISSU
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Urgences
UHCD
Médecine HC
Médecine HDJ
Maternité
Néonatalogie
Pédiatrie
SSR adultes HDJ
SSR adultes HC
SSR pédiatrique

Back office géré
par RESAMUT
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GIE MEDIPOLE
Sureté / sécurité
Maintenance niveau 1
(interne)=
Maintenance niveaux
2/3
Maintenance
biomédicale (interne)
Standard / Accueil
Logistique : magasin /
courses interservices /
linge/restauration
Service mortuaire

•
•
•

GCS MEDIPOLE
PUI
Stérilisation
UPC
Rétrocession
Dépôt de sang
Hébergement du dossier
médical

Back office géré
par RAMSAY

Initiée à la Clinique du Tonkin en 2018 :
- Interdiction de fumer en tenue professionnelle.
- Présence d’un COPIL
- Consultation de tabacologie
2020 : démission du médecin addictologue et de l’infirmière tabacologue, le projet a
pris un peu de retard…

Avec le soutien de l’ARS, Le Médipôle Lyon-Villeurbanne souhaite mettre en
place différentes actions afin de devenir un « Hôpital Sans Tabac »,
d’accompagner tous fumeurs vers un sevrage tabagique et de prévenir le
tabagisme des jeunes.

Pour cela :

Mise en place organisationnelle
- MHM : Création d’une Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) en Mai
2021 composée d’un médecin addictologue (50%), d’une IDE tabacologue (50%),
d’une Assistante sociale ( 30%), d’une Psychologue(30%) et d’une secrétaire médicale
(40%).
- MHP : Recrutement d’une IDE Tabacologue (60%) en Avril 2021 et d’un médecin
Addictologue (10 %) en Décembre 2021
- Adhésion au RESPADD en Mai 2021 pour MHP, et en Mars 2022 pour MHM.
- Un Copil Hôpital sans tabac a été créé en Janvier 2021. Une rencontre est prévue
3 fois/an.

Composition du Copil
- Un représentant Direction MHP
- Deux représentants Direction MHM
- Un représentant des ressources humaines MHM et MHP
- Une cadre de santé de parcours de soins MHP
- Une chargée de communication
- Une responsable qualité
- Un médecin addictologue
- Un médecin anesthésiste
- Une infirmière tabacologue
- Un représentant de la Médecine du travail
- Un pharmacien

Aménagement de l’espace
3 abris fumeurs sont situés aux 3 entrées de l’établissement.

Implication de l’IDE tabacologue dans la Green Team (comité développement
durable) dans le but de sensibiliser les fumeurs sur l’importance de jeter les
mégots de cigarettes au bon endroit.

Accompagnement des professionnels
Informations lors de l’accueil des nouveaux embauchés et consultations individuelles si besoin.
Formation du personnel à la prise en charge des patients tabagiques. A ce jour, 113 professionnels ont été
formés :
- 3 étudiants infirmiers
1 préparatrice en pharmacie
- 22 internes en médecine
2 psychologues
- 6 kinésithérapeutes
2 ergothérapeutes
- 29 Sages femmes et Auxiliaires puéricultrices
43 IDE et ASD
- 4 IDEC
1 secrétaire médicale

Accompagnement des patients
En collaboration avec le système informatique, un repérage systématique du statut tabagique effectué par
les soignants génère une alerte (mail) directement à l’équipe ELSA ou à l’IDE tabacologue.
MHP : Consultations individuelles et journées d’ateliers : diététique, hypnose et entretien motivationnel, sont
proposées chaque mois aux patients souhaitant un sevrage tabagique,

MHM : Consultations individuelles et activités groupales pour les patients lors des HDJ Pneumo, Cardio,

Des actions de prévention ont été organisées tout au long de l’année afin de
sensibiliser, tout public en particulier les jeunes et les femmes enceintes:
- Journée mondiale sans tabac
- Mois sans tabac (stands d’informations, quizz…)
- Qualité de vie au travail
- Semaine du cœur
Toutes ces actions sont menées conjointement MHM/MHP sous la responsabilité du
Dr Giagnorio. Cela permet une meilleure coordination des 2 entités.

- Réunion Copil 3 fois/an

- Réunion hebdomadaire entre l’IDE tabacologue et la cadre de santé en
charge du parcours patient et pilote du projet Tabacologie
- Réunion mensuelle entre l’IDE de MHP et l’équipe ELSA de MHM afin de
coordonner nos différentes actions (MST, Journée mondiale sans tabac…)
- Réunion Green Team 3 fois/ an
- Réunion entre MHP et l’ARS bi-annuelle

➢ Réglementation antitabac aux abords et à l’intérieur du bâtiment
→ Contact prit auprès de la présidente de l’IRAAT, Centre Léon
Bérard…structures qui ont bien avancé dans cette démarche
➢ « Stop fumer en tenue »
→ Consultations individuelles proposées aux salariés souhaitant un
accompagnement dans une démarche de diminution ou de sevrage tabagique
➢ Enquête « Tabagisme en blouse blanche»
→ Avec l’aide du RESPADD
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