
Principales recommandations  CPCAM 13 : actions Moi(s) sans tabac - octobre, novembre 2018 

Les échéances : transmission du dossier complet avant le 13 mai 2018 

                              Soit par courriel  au 755.promotion.sante@cpam-marseille.cnamts.fr  

                              Soit par courrier : CPCAM 13 service Promotion de la Santé  

                                                                56 chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille 

La fiche descriptive annexe 3 fiche 5 doit nous parvenir sous fichier Word et non en PDF  

 

Seront sélectionnés les projets répondant aux critères suivants : 
 

Les critères d’éligibilité des projets : 

- Le  public cible :   les populations socialement fragilisées, ainsi que les femmes enceintes, Jeunes, 

Personnes atteintes de maladies chroniques (cf cahier des charges) 

-Les actions orientées vers l’aide à l’arrêt du tabac et à l’accompagnement au sevrage : ateliers 

collectifs et/ou consultation individuelle de tabacologie. Le type de relais proposé à l’issue du Moi(s) 

sans Tabac devra être décrit.  

 

L’élaboration du budget de l’action : 

- Chaque ligne  du budget devra être détaillée et mentionner les éléments suivants : par exemple, 

Pour le financement d’ateliers collectifs, indiquer le nombre d’ateliers collectifs, la durée des ateliers 

en heure, le nombre  total de personnes concernées par ces ateliers, le profil type des personnes 

animant ces ateliers (médecin, infirmier, psychologues….) tarif  horaire appliqué… , 

Pour des consultations médicales, indiquer le nombre et  temps des consultations, le tarif horaire, et 

le nombre de personnes prévues. 

Préciser le nombre de substituts  et tarifs selon le circuit de délivrance 

- Les tarifs devront respecter le cadre défini dans le « document critères d’éligibilité des crédits » 

(pj). 

 

L’évaluation de l’action : 

Le porteur du projet  devra fournir un bilan et s’assurer du recueil des informations nécessaires à  

l’évaluation de l’action financée, (cf cahier des charges) 

Exemple :  

-Nombre d’ateliers collectifs réalisés / Nombre d’ateliers prévus 

-Nombre de personnes  ayant effectivement  participé par atelier / Nombre de personnes  prévues 

-Taux d’acceptation (nombre de personnes s’engageant dans le programme  

-Nombre de personnes par type de relais proposés à l’issue du Moi(s) sans Tabac.... 

Des pièces justificatives seront également demandées en fonction du type d’action (factures d’achat 

des TSN, attestations de présence…) 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service promotion de la santé au : 

755.promotion.sante@cpam-marseille.cnamts.fr  

04 91 83 70 98  ou 04 91 83 71 86 
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