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Voir aussi 

 

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  2020 

 

Ce document propose des liens vers des ressources sur l‘aide au sevrage tabagique, Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 

Aide à l’arrêt du tabac - Généralités 
 

Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours 
HAS, 2014 
Consultez le site internet  
 
Outil d’aide au repérage précoce et à l’intervention brève. Alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 

HAS, décembre 2014,  
Téléchargez le document 

 
Test de Fagerström 
Téléchargez le test 

 
 

Stratégies d’aide à l’arrêt du tabac. Un rôle important pour les médecins généralistes  
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair, Primary and hospital care - Médecine interne générale 
2020, Vol. 20, n°7–8, pp.241–24 
Téléchargez l’article  

 

Prise en charge du tabagisme et 
prescription des traitements de 

substitution nicotinique 

Dossier en ligne  

http://www.dicadd13.fr/ 

 

 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-12/outil_rpib_v2.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil_tests_fagerstrom.pdf
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
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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  

 
Interactions pharmacocinétiques et pharmacodynamiques entre le tabac et les médicaments. 
Muriel Gaudoneix-Taïeb  

Consultez la page internet  
 
 

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 

 
 

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 

Substituts nicotiniques 
 

La prise en charge du sevrage tabagique 
Ameli.fr,  2019 
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ; masseurs kinésithérapeutes 

 
 
 

Arrêt du tabac : quelle prise en charge pour les substituts nicotiniques ? 
Hauts-de-France Addictions, octobre 2019 
Cette fiche mémo présente tout ce qu’il faut savoir pour prescrire les traitements de substitution nicotiniques et 
est à destination de tous les professionnels de santé concernés. 
Téléchargez la fiche  

  
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
http://www.tabac-humain.com/wp-content/uploads/2011/02/Gaudoneix-Interactions-Medicamenteuses.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-et-dispositifs/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/presciption-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-prescription-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/masseur-kinesitherapeute/exercice-liberal/presciption-prise-charge/substituts-nicotiniques/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/11-191106084419.pdf
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Thérapies non conventionnelles 
 

Les thérapies non conventionnelles d'aide au sevrage tabagique 
Société francophone de tabacologie, Lettre thématique, n°96, décembre 2018 
Téléchargez la lettre  

Tabac et Covid-19 
 

Tabac et Covid-19 
INSPQ, Lutte contre le tabagisme, Veille scientifique, vol.10, n°2, septembre 2020 
Ce nouveau numéro rend compte de publications en lien avec la Covid-19. Au sommaire : Covid-19 et 
usage de produits du tabac, Cigarette électronique et COVID-19, effets du stress sur l'usage de produits 
du tabac, Covid-19 et nicotine, fardeau du tabagisme et de la Covid-19.  

Téléchargez le document  
 

Focus santé mentale 
 

Tabagisme et santé mentale 
RESPADD, 2020 
La première partie du guide présente des données sur tabac et santé mentale. La seconde partie détaille les 
interactions médicamenteuses et pharmacocinétiques entre le tabac et les différents traitements des troubles 
mentaux. La troisième aborde le repérage et la prise en charge du fumeur en établissement de santé et la quatrième 
propose des éléments d'évaluation des bénéfices de l'arrêt du tabac. En annexes, sont présentés notamment des 
points clés pour la mise en place de Lieu de santé sans tabac et des cas cliniques. 

Téléchargez le guide  
 

Tabagisme et souffrance mentale. Changement de paradigme 
Henri-Jean Aubin, Diaporama, Journée de la SFA « Alcoologie et addictologie : complexité des situations, 
pluralité des réponses, mars 2018, pp. 1, 84 

Téléchargez le diaporama  
 

Les interventions de renoncement au tabac chez les fumeurs présentant des troubles mentaux ou des 
troubles liés à l’utilisation de substances 
INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, août 2020, 75 p. 
Ce document détaille les différentes méthodes de prise en charge des consommations de tabac chez les 
fumeurs présentant des troubles mentaux en fonction de la pathologie : dépression, trouble grave 
(schizophrénie, troubles psychotiques, trouble bipolaire ou syndrome de stress posttraumatique), trouble 
lié à l’utilisation de substances. 

Téléchargez le document  
 

Pourquoi utiliser la cigarette électronique en psychiatrie 
Pr Christophe Lançon, La Psychiatrie au soleil, 2 septembre 2020, 20,47' 
Cette vidéo présente l'intérêt de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique particulièrement 
chez les patients présentant des troubles psychiatriques.  

Voir la vidéo  
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre96-SFT-2018_12.pdf
https://www.inspq.qc.ca/veille-scientifique-lutte-contre-tabagisme/septembre-2020
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA18_AUBIN.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E&feature=youtu.be
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Psychiatrie, santé mentale et gestion du tabagisme  
Fares, Fonds des affections respiratoires, Belgique, 2019 
Dix ans de pistes de réflexion : recueil d'articles de références 
Téléchargez le document  

 
 
Tabac et pathologies mentales  
Isabelle Catala, Lettre de la SFT, n° 110, juin 2020, mise en ligne septembre 2020 
Ce numéro thématique présente une revue de littérature récente sur le sevrage du tabac et les troubles 

psychiatriques (patients schizophrènes, dépressifs et bipolaires; place de la cigarette électronique....) 
Téléchargez la lettre  

 

Cigarette électronique  
 

 

Bénéfices-risques de la cigarette électronique pour la population générale 
HCSP, 2016  
Téléchargez le texte  
 

 
Public Health Consequences of E-Cigarettes 
Kathleen Stratton, Leslie Y. Kwan, David L. Eaton, National Academies of sciences engineering medicine, 2018, 
775 p 
Téléchargez le rapport  
 

 
Le vapotage: quelle place dans la réduction des risques et des dommages liés à l’usage du tabac? 
ANPAA, fiche repère, Octobre 2017 
Téléchargez le document  
 

 
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 »; – un livret « tout savoir pour débuter la vape », qui pourra être remis aux patients Téléchargez le 

livret idées reçues; le livret "tout savoir pour débuter la vape"P  
 

Grossesse et vapotage 
Sovape, 24 juin 2020, 9 p. 
Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison 
du métabolisme accéléré de la nicotine, de la pression sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. 

Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des risques envisageable. 
Téléchargez le document  

  

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/psychiatrie-sante-mentale-et-gestion-du-tabagisme
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre111-SFT-2020_06.pdf
http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=541
https://www.nap.edu/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/1710-Fiche-Reperes-ANPAA---Vapotage.pdf
https://public.aiduce.org/files/Brochures/livret%20il%20parait%20que%20v2015.pdf
https://public.aiduce.org/files/Brochures/livret%20il%20parait%20que%20v2015.pdf
https://public.aiduce.org/files/Brochures/tout_pour_debuter_la_vape.pdf
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
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  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  
 
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 (cancer, diabète, 
BPCO, santé mentale), Tabac et risques cardiovasculaires, Cigarettes électroniques 
 
Téléchargez les cahiers sur la page Espace professionnel > ActusMoi(s) sans tabac 2020 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020
https://www.addictaide.fr/
https://intervenir-addictions.fr/
http://test-addicto.fr/
https://www.federationaddiction.fr/le-pole-mg-addiction-representation-de-la-medecine-generale-en-exercice-liberal-au-sein-de-la-federation-addiction
http://www.hep-druginteractions.org/
https://vimeo.com/240641509
http://www.addictutos.com/page/tutoriels/tutoriel-sevrage-tabac
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://pro.tabac-info-service.fr/
https://www.ssmg.be/avada_portfolio/sevrage-du-tabac/?portfolioCats=107%2C108%2C183%2C109
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/moi-s-sans-tabac-2020

