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Les ingrédients de la réussite…



…Une discutante : Anne BORGNE



…Une histoire



Historique de la stratégie
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1995
• Création du « Réseau Hôpital sans tabac »

2009
• « Réseau Hôpital sans tabac » devient RESPADD

2017
• Création de « Lieu de santé sans tabac »

2018

• PNLT 2018-2022 : LSST devient une priorité nationale

• RESPADD nommé coordinateur national + financement FLCA

2022 • Poursuite de la coordination : 2022-2024 // financement FLCA
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…Une méthode
Rigoureuse, éprouvée, répétable et transférable…génératrice de projets, 
laboratoire d’idées, source d’innovations













Qui se décline…















…Et qui s’évalue



L’Audit LSST

24

Grille d’évaluation internationale :  8 normes
Une certification reconnue

1000 répondants depuis 2018 !



…Une communication
Omniprésente, renouvelée, massive, envahissante….ET BIENVEILLANTE

































…étendue à d’autres lieux



















Un engagement…
Univoque, ferme, visible

















Au plus haut niveau…





Des professionnels…
Suffisamment nombreux, désireux, légitimes, valorisés, soutenus, évalués, 
pérennes, reconnus…Et FORMES



Les formations
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En 3 ans :
→ 13 sessions de 

formateurs relais
→ 251 participants 

formés

Formations :
→ De diffusion
→ De formateurs 

relais



Impact de la formation sur les pratiques 
professionnelles

Possibilité de 
prescrire des TSN 
indispensable + mise 
à disposition des TSN



Intégration du RPIB dans la pratique 
professionnelle



Importance du RPIB dans la pratique 
professionnelle



Niveau de confiance dans l’utilisation du RPIB 
dans la pratique professionnelle



Réalisation de sessions de formation au RPIB 
au sein de leur établissement



Et demain ?



Engagements 2022 – 2024 (1)
• Renforcer le partage d’expériences  à l’échelle locale

• Colloques interrégionaux
• Établissements ambassadeurs

• Evaluation
• D’impact des formations
• De la connaissance / reconnaissance de LSST

• Certification
• Mise  à jour Audit LSST
• Rédaction manuel de certification
• Validation processus de certification Argent



Engagements 2022 – 2024 (2)

• Formation au RPIB en tabacologie
• Poursuite des formations de formateur relais 

• Création d’un  nouveau format de formation adapté aux contraintes du premier 
recours ou des médecins spécialistes

• Recherche / perspectives
• Articulation avec Ecole de santé sans tabac

• Valoriser l’engagement dans LSST dans une démarche de Promotion de la santé.



L’ambition



La promotion de la santé
• Faire des établissements de santé des Lieux de santé promoteurs de santé (LSPS)

• À destination des bénéficiaires de soins, visiteurs, professionnels et de la 
communauté

• Sur des thématiques variées (alimentation, activité physique, environnement, etc.)

• Promouvoir des comportements vertueux pour la santé en renforçant les 
compétences individuelles 
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Pour que demain…

Chaque bénéficiaire de soins/visiteur/professionnel pris en 
charge/fréquente/exerce dans un Lieu de santé promoteur de santé 
puisse :

• Exercer un contrôle sur sa maladie, ses facteurs de risque et son 
parcours de soin

• Bénéficier d’associations de patients, groupes d’entre-aide

• Manifester une exigence de qualité des soins

• Exiger de son Lieu de santé des actions de promotion de sa santé 
comme parties intégrantes de son parcours de soin 



Et le plus important
…back to the basics
Car la réussite est avant tout COLLECTIVE



Assistance publique Hôpitaux de Paris; Hospices civils de Lyon; Centre hospitalier
régional d’Orléans; CH d’Ancenis; CH d’Arcachon; SSRA Anas-Le Courbat; CHU
d’Angers; CHU de Brest; CHU de Rennes; CH de Martigues; EPSM Camille Claudel;
CPN Laxou; CHU de Bordeaux; CHU de Saint-Etienne; Clinique Bizet; CH de Cahors;
CHU de Caen; CH de Calais; CH de Fécamp; CHS Saint-Ylie Jura; CH d’Avignon; CHS
d’Uzès; CHD de Vendée; CHU de Toulouse; Gustave-Roussy; CH Léon Bérard; CH
de Cholet; CHS Gérard Marchant; CH d’Hazebrouck; Saomé; Bizia; CH de Bayonne;
Paris-Saclay; CH de Jonzac; ESAT Lucie-Nouet; CH de Melun; CH de Maubeuge; CH
de Mende; CH d’Orsay; CH des Portes de l’Eure; CH de Pontoise; Clinique Saint-
Joseph Saint Luc; CH de l’étang de Thau; Clinique Saint-Roch; CH de Sevrey; CH de
Saint-Quentin; CHS Philippe Pinel; EPSM Ville-Evrard; CH de Vichy; CH de Voiron;
CH de Valenton; CH de Saint Jean L’ermitage; CH de Saint-Brieuc; Clinique
Ronsard; GAFC; CH de Redon; CH de Plaisir; CHU de Nice; CH de Perpignan; CHU
de Montpellier; CH de Le Mans; CH de Gap; CH de Jonzac; FIDES; Addictions
France; CH des 4 villes; CASH; Clinique Charcot; CH de Chambray-les-Tours; …



Je vous remercie pour votre 
attention.
nicolas.bonnet@respadd.org
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