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Historique

• Adhésion au réseau en 2006

• Création d’un COPIL en 2017 
• Directrice de la qualité, communication, santé publique
• Chargée de projet en santé publique
• Responsable de la communication
• Directrice des soins
• Médecins et infirmiers en addictologie
• Médecin du travail
• Cadre de santé de la maternité 
• Chargée de la formation continue
• Syndicats
• Associations de patients

→ Objectif : élaborer un plan stratégique de réduction du tabagisme au Centre 
Hospitalier d’Arcachon



Communication
• Affichage sur le bâtiment : Entrée - Urgences

• Affichage dans l’enceinte de l’établissement : stickers, charte…

• Présentation lors des instances, réunions cadres…

• TV des espaces d’attente 

• Mentions :
• Projet d’établissement 2021-2025
• Règlement intérieur
• Contrats de travail
• Bulletins de salaire
• Livrets d’accueil (personnel et patient)
• Site internet CHA (Rubriques patient et personnel) + réseaux sociaux
• Référencement Google

• Informations régulières via mailing, ‘M@g mensuel du CHA’…

• Journées d’accueil des nouveaux arrivants 

• Courrier aux ambulances : respect des zones

• Présentation annuelle IFAS



Communication

• Espaces sans tabac (partenariat avec la Ligue contre le cancer)
• Entrée et sortie du bâtiment principal 
• Entrées des urgences, des malades couchés et préau des ambulances
• Passerelle reliant le bâtiment principal et le bâtiment des consultations
• Terrasses du self et des salles de réunion
• Entrée de la cuisine
• Entrée de l’IFAS
• Patio de la boutique

• Zones et abris fumeurs : Contacts référents tabac
• Devant le bâtiment principal (côté clinique)
• Aux urgences
• Parking logistique
• A proximité de l’IFAS (+ IFSI en cours)

• Partenariat avec l’association Tree6clopes : 
collecte, recyclage et valorisation des mégots 



Prévention

• Affichage et distribution de flyers d’information

• Relais des campagnes : Journée Mondiale sans tabac du 31 mai ; Mois sans tabac 
• Interventions hors les murs : publics vulnérables, jeunes, femmes enceintes…
• Interventions intra-muros : professionnels + usagers
• Consultations sans délai
• Conférences et webinaires
• Création d’outils, distribution de goodies
• Quiz avec récompenses 
• Affichages …

• Participation aux manifestations et actions de territoire : ‘Parcours du cœur’-
Prévention des AVC - Octobre rose… : stands de prévention pluriprofessionnels

• Partenariat avec les associations de patients à la Maison Des Usagers et en 
interventions extérieures : FGLMR, Ligue contre le cancer…



Prévention 



Prise en charge
• Ressources humaines :

• Infirmière en santé publique : 0,5 ETP – sevrage simple
• Sage-femme addictologue : 0,2 ETP – sevrage complexe femmes enceintes et 

leur conjoint 
• ELSA : 0,8 ETP médecin + 1 ETP IDE – Interventions auprès des patients 
• UFNA  : 1,2 ETP médecin + 1 ETP IDE  + 0,8 ETP psychologue + 0,8 ETP 

diététicienne – Consultations externes + Education thérapeutique

• Pour les professionnels :
• Consultations dédiées pour les élèves de l’IFAS et le personnel

• Pour les patients et consultants externes : 
• Repérage et orientation : Statut tabagique intégré au Dossier Patient Informatisé –

Requête et rappel des patients pour entretien infirmier de santé publique
• Appel de l’ELSA pour les patients des urgences et hospitalisés
• Programme d’éducation thérapeutique du patient présentant une problématique 

addictive ou un trouble du comportement alimentaire



Activité 2021
• Infirmière tabacologue en santé publique  (0,5 ETP) : 

• 212 patients orientés  - 129 patients en file active
• 349 consultations 
• Taux de diminution ou arrêt du tabac : 68%

• Sage-femme addictologue (0,2 ETP) (2022) : 
• 48 femmes enceintes en file active
• 123 consultations 
• Actions mises en place pendant la grossesse : 80 % 

• ELSA (0,8 ETP médecin + 1 ETP IDE) : 
• 354 patients vus pendant le séjour hospitalier (25% pour 1er motif du tabac) 

• UFNA (1,2 ETP médecin + 1 ETP IDE + 0,8 ETP psychologue + 0,8 ETP diététicienne) : 
• 699 patients en file active  
• 3081 consultations 

• Programme d’ETP (UFNA) : 
• 260 Diagnostics éducatifs  
• 1437 Séances individuelles 
• 155 Ateliers collectifs 



Prise en charge
• Participation aux études :

• Lieu d’Accompagnement à la Santé sans Tabac (LAST) – Territoire pilote COBAS : 
Tous les lieux de santé susceptibles d’assurer, en premier recours, l’accompagnement 
des fumeurs de tabac - formation, outils, accompagnement, référencement

• 5A QUIT N pour les femmes enceintes fumeuses - Maternité d’Arcachon : objectif 
que les professionnels effectuant des suivis de grossesse prennent en charge le 
tabagisme des femmes enceintes, et qu'ils puissent les adresser facilement lorsque la 
situation le nécessite
• Vrai impact sur les pratiques des professionnels, lesquels témoignent avoir fait évoluer leur 

prise en charge dans l'accompagnement au sevrage tabagique des femmes enceintes
• Diminution d'environ un quart de femmes fumeuses à l'accouchement : 21% de femmes 

fumeuses à l'accouchement avant la mise en place de l'intervention IDE en santé publique 
contre 15% l'année suivant sa mise en place

• Nécessité d'étendre le projet à la Nouvelle-Aquitaine et de mener un essai à large échelle afin 
de confirmer son efficacité



Prise en charge

• EPP médecine du travail en 2019 et 2022  : Question posée mais pas d’action tracée

• Protocoles de prise en charge
• Femme enceinte 
• Aide à l’utilisation des TSN
• Accès à la consultation de tabacologie à destination du personnel hospitalier et des élèves de l’IFAS
• Ordonnance type

• Documents et outils : 
• Dossier de consultation
• Carnet de suivi donné au patient
• Flyers de consultation / cartons de RDV
• Conducteurs d’ateliers ETP

• Cartographie des risques







Formation

• Internes en médecine : 2x/an

• IFAS : 1x/an

• RPIB inscrit au plan de formation du CHA

• ELSA au quotidien dans les services

• Formations LAST et COREADD relayées en interne



Freins et leviers

• Difficultés :
• Respect des Espaces sans tabac par quelques usagers et professionnels

• Leviers :
• Soutien de la direction + groupe de travail motivé et dynamique

• Renforcement de la signalétique, de la communication

• Accompagnement individuel des personnes non respectueuses du label et 
rédaction d’une « procédure de gestion des manquements à la politique sans 
tabac et protection contre le tabagisme passif »

• Sensibilisation des professionnels 



Evaluation et suivi

• Questionnaire d’autoévaluation : Audit
• 107 points en 2019 → bronze 

• 129 points en 2021 → or 

• Enquête tabagisme en blouse blanche – Eté 2022
• Personnel : 87 réponses – 14% fumeurs

• Patients  : 36 réponses – 50% fumeurs



Evaluation et suivi
• Certification de l’établissement passée le 23/11 → ARGENT (niveau 

national)

• Perspectives 
• Maintien d’un niveau élevé de vigilance sur le tabagisme
• Obtention de la certification OR (niveau international) ☺



Evaluation et suivi

• Pour l’obtention du niveau OR - 4 axes d’amélioration :
• 100% du personnel formé → proposition d’un e-learning

• Rédaction d’ordonnances de TSN possible pour tous les prescripteurs (ISG, 
kinés) → paramétrage Crossway

• Ensemble du site du PSA « non fumeur » → apposition de la signalétique, y 
compris en dehors des « Espaces sans tabac » déjà labellisés

• Différenciation zones fumeurs et des zones vapoteurs→mise à jour du 
règlement intérieur et lisibilité de la stratégie extérieure 
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