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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du tabac, Il n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Données d’observation
Numéro thématique - Journée mondiale sans tabac
BEH, N° 14-15 - 29 mai 2018
Sommaire
•
Baisse du tabagisme en France : un million de fumeurs quotidiens de moins entre 2016 et 2017. Un succès pour la
santé publique
•
La consommation de tabac en France : premiers résultats du Baromètre santé 2017
•
Les comportements tabagiques à la fin de l’adolescence. Enquête Escapad 2017
•
Les adolescent.e.s face au tabac : émergence précoce des inégalités sociales. L’étude nationale DePICT (2016)
•
Perceptions et consommation du tabac à rouler par des jeunes Français : étude exploratoire
•
Focus - Le Programme national de réduction du tabagisme : retour sur trois années d’une stratégie d’ensemble pour
réduire l’impact du tabac en France
•
Tentatives d’arrêt du tabac au dernier trimestre 2016 et lien avec Mois sans tabac : premiers résultats observés dans
le Baromètre santé 2017
•
Apports et limites des post-tests pour évaluer les campagnes média : l’exemple de Mois sans tabac
•
Taxation et prix du tabac en France et conséquences sur la consommation.
Téléchargez le BEH
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Prise en charge
Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours
HAS, 2014
Consultez le site internet

La prise en charge du sevrage tabagique
Ameli.fr, 2018
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ; masseurs kinésithérapeutes

Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention
RESPADD, AFIT&A, 2018
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et
systématique des fumeurs.
Téléchargez l’affiche

Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p.
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge systématique du fumeur , Traitements
nicotiniques de substitution, Vaporisateur personnel, Cas cliniques, 10 messages clés
Téléchargez le guide

Prendre en charge les fumeurs dans les lieux de santé
Nicolas Bonnet (dir.), RESPADD, 2017, 24 p.,
Téléchargez le guide

Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer - Systématiser son accompagnement
INCa, 04-2016, Collection Outils pour la pratique / Outils médecins traitants
Téléchargez le document

Voir aussi les fiches réalisées par le DICAdd13 sur les outils permettant d'accompagner une personne présentant une
conduite addictive :
- le cercle de Prochaska et Di Clemente
- le RPIB
- le counseling
- l'entretien motivationnel
Téléchargez les fiches dans la rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Accompagner
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Fiches réalisées par la revue Suisse Primary and hospital care










Fiche no 1: Cannabis
Macé M. Schuurmans, Nima Befrui, Jürg Barben, 2016
Téléchargez la fiche
Fiche n°2 : cigarette
Lichtblau M, Schuurmans MM, 2017
Téléchargez la fiche
Fiche no 3: Pipe à eau/narguilé
Macé M. Schuurmans, Jürg Barben, 2018
Téléchargez la fiche
Fiche n°4: Cigares et cigarillos
Lara Weber, Robert Mundackal, Macé M. Schuurmans, 2018
Téléchargez la fiche
Fiche n° 5: Snus/tabac destiné à un usage oral
Dülgeroglu J, Ramseier CA, Schuurmans MM, 2018
Téléchargez la fiche

Voir aussi dans la rubrique « sites internet tabac » ci-dessous, les tutoriels pour les professionnels de santé sur tabac
et E-cigarette, réalisés par AGIR33
Focus substituts nicotiniques
Les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer peuvent désormais bénéficier d'une prise en charge par l'Assurance maladie à
hauteur de 65 % plusieurs traitements de substitution nicotinique. Par ailleurs, le ministère a confirmé que le forfait d'aide au
sevrage de 150 € par an et par assuré est maintenu jusqu'à la fin de l'année 2018
Liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance Maladie au 15 octobre 2018 remboursables à 65% ou dans
le cadre du forfait de 150 euros par an jusqu'au 31/12/2018
Téléchargez la liste
Arrêté du 22 mars 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
Voir le texte
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
Voir le texte les

Cigarette électronique

Bénéfices-risques de la cigarette électronique pour la population générale
HCSP, 2016
Téléchargez le texte
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Cigarette électronique. Outils pour les médecins
Aiduce, 2016
L’Aiduce (Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique), association d’usagers disposant
d’un comité scientifique, met à disposition des médecins généralistes des outils d’information : – un livret sur les «
idées reçues » qui analyse les différents discours sur la vape, qui peuvent soulever dans la population générale des
craintes ou des espoirs infondés. Ce livret permet de comprendre les arguments qui peuvent être un frein à
l’utilisation de la cigarette électronique par un patient ; – un livret « tout savoir pour débuter la vape », qui pourra
être remis aux patients et qui leur permettra de comprendre l’utilisation pratique du dispositif et des e-liquides car
il est certain que vapoter n’est pas aussi simple que fumer : cela s’apprend. Les patients pourront ainsi étudier le
sujet avant de se lancer, se rassurer sur l’utilisation de la vape et en comprendre les enjeux
Téléchargez le livret idées reçues; le livret "tout savoir pour débuter la vape"P générales

Politiques publiques
Lutte contre le tabagisme - Point d'étape
Ministère des solidarités et de la santé, 28 mai 2018
Téléchargez le dossier

Sites internet toutes addictions
Addict Aide
Consultez le site internet
Le portail des acteurs de santé -Site partenarial pour les professionnels de santé de premier recours
Consultez le site internet
Site de référence des tests en addictologie pour évaluer les patients - Association Eclat Graa
Consultez le site internet
Le pôle MG Addiction, représentation de la médecine générale en exercice libéral au sein de la Fédération Addiction
Consultez le site internet
HEP Drug Interaction Checker
Consultez le site internet

Sites internet focus tabac
Tutoriel de formation des professionnels : E-cigarette
Addictutos, AGIR 33
Voir la vidéo
Tutoriel de formation des professionnels : Sevrage Tabac
Addictutos, AGIR 33
Voir le site internet
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Addict Aide – Tabac
Consultez le site internet
Fédération addiction – Actualités Tabac
Consultez le site internet
Tabac info service – espace professionnel de santé
Consultez le site internet
Sevrage tabagique – Médecins généralistes Belgique
Consultez le site internet

Voir aussi
Le DICAdd13 a réalisé dans le cadre de l’opération Moi(s) sans tabac des cahiers thématiques sur les thèmes :
Tabac et jeunes
Tabac et femmes
Tabac et personnes en situation de précarité
Tabac et pathologies
Cigarettes électroniques
Téléchargez les cahiers sur la page Espace professionnel > ActusMoi(s) sans tabac 2018
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