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Bilan CLPT 2022

Année 1 du projet LSST financé par l’ARS Grand-Est

Principaux axes de travail :

o Reformer le copil, mise en conformité avec les  recommandations du RESPADD

o Mettre à jour/développer l’équipe des référents tabac

o Redynamiser la participation aux campagnes nationales : Journée sans tabac et Mois sans tabac au CPN

o Améliorer la traçabilité du statut tabagique dans le dossier patient

o Augmenter le niveau de compétence du personnel pour la prise en charge tabacologique des patients

▪ Développer une formation au Repérage Précoce Intervention Brève (RPIB) pour les professionnels du CPN

▪ Proposer une formation à l’entretien motivationnel en tabacologie

o Analyser et communiquer les résultats du Diagnostic Tabac
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Copil et référents tabac

Copil LSST :

15 membres, représentant différentes 
instances de l’hôpital (direction, sécurité des soins, 
services techniques, qualité, communication, 
addictologie, médecine du travail, représentants du 
personnel)

Référents tabac :

24 services avec des référents tabacs (28 
personnes)

Services sans référents : 10 services
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Ex : Journée sans tabac

Le 31 mai 2022, dans les espaces verts de l’hôpital

Mobilisation de 4 structures partenaires, et 9 services du CPN

9 stands différents

Participants ≈ 100 personnes

questionnaires d’évaluation : 8.6/10
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64%

29%

7%

Cette journée vous a-t-elle fait 

réfléchir à votre consommation 

de tabac ? N = 14 fumeurs

Oui

Non

Sans réponse

71%

29%

Cette journée vous 

donne-t-elle envie 

d'arrêter de fumer ?

N = 14 fumeurs

Oui

Non



Mini-conférences sur le tabagisme, tout public

Consultations de tabacologie pour le personnel et les étudiants

Mini Formations pour le personnel («REACT »)

Stands de découverte des substituts nicotiniques au self du personnel

Séance de relaxation/Atelier, pour le personnel - La respiration pour gérer les envies de fumer

Activité physique : « rando quiz » sur le parcours de santé du CPN

Opération ramassage de mégots

+ mobilisation des référents tabac dans les services (affichage, distribution kits/flyers, accompagner aux 
activités, consultations dédiées…)
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Traçabilité du statut tabagique dans le 

DPI

Engagement du CPN dans la démarche Lieu de Santé Sans Tabac

Indicateur HAS pour la certification des établissements de santé
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Traçabilité du statut tabagique dans Cariatides

In fine : Onglet dans les Paramètres vitaux

En attendant : Fiche Statut tabagique

A compléter

o Patients hospitalisés : dans les 7 jours après l’admission

o Patients en ambulatoire : dans les 12 mois précédent et incluant la dernière consultation 
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Conformité HAS = 
27%

Conformité HAS = 
9%



Objectifs chiffrés

Patients hospitalisés

Patients ambulatoire
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2021

27%

2022

- -

2023

50%

2024

70%

2025

80%

2021

9%

2022

- -

2023

30%

2024

50%

2025

60%

Projet LSST ARS Certification HAS



Formations pour le personnel
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Formation à l’entretien motivationnel

A destination des référents tabac 

3 jours de formation

Dispensée par l’IREPS Grand-Est, financée par le projet LSST
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Formation au RPIB Tabac

REACT : REPÉRER ET AGIR SUR LA CONSOMMATION DE TABAC DES PATIENTS

o Durée = ½ journée

Pour tout professionnel recontrant des patients en rendez-vous

Ouverture du droit à prescription de substituts nicotiniques dans Pharma

o Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens dentistes
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Diversification des galéniques TSN

Exemple des « microtabs »
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Accès à la vape

13


	Diapositive 1
	Diapositive 2 Bilan CLPT 2022
	Diapositive 3 Copil et référents tabac
	Diapositive 4 Ex : Journée sans tabac
	Diapositive 5
	Diapositive 6 Traçabilité du statut tabagique dans le DPI
	Diapositive 7 Traçabilité du statut tabagique dans Cariatides
	Diapositive 8 Objectifs chiffrés
	Diapositive 9 Formations pour le personnel
	Diapositive 10 Formation à l’entretien motivationnel
	Diapositive 11 Formation au RPIB Tabac
	Diapositive 12 Diversification des galéniques TSN
	Diapositive 13 Accès à la vape

