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Nous le savons. Le tabac est un facteur de risque. 
Le tabac tue. Mais que font nos professionnels de 
santé ? Bien entendu… la COVID-19 mais pas que.

Aujourd’hui, 21 maisons de santé se sont enga-
gées dans la démarche « MSP sans tabac » portée 
par la FEMAS Hauts-de-France (HDF). Action inno-
vante et surtout expérimentale, les MSP ont déci-
dé de participer à la démarche des « lieux de santé 
sans tabac » et converger vers un but commun : 

Améliorer la santé du patient et professionnel 
fumeur en proposant systématiquement une dé-
marche de sevrage tabagique.

Grâce au remplissage de critères socles tels que : 
• Communiquer
• Prendre en charge patients et professionnels 

fumeurs de la MSP
• Développer les actions de santé publique
• Aménager les locaux de la maison de santé ou 

les extérieurs.

Les maisons de santé bonifient les actions de san-
té publique déjà existantes, actualisent leurs

Le tabac est une priorité de santé publique de premier 
plan ! 

Chez les 18-25 ans, la prévalence du tabagisme quotidien est de 24 % en France (baromètre santé 
2019).

Le tabac responsable de près d’un décès sur huit dans notre pays.
Le tabac, première cause de mortalité évitable.

Indicateur au rouge dans les Hauts-de-France.

connaissances sur le tabagisme et perfectionnent 
leur prise en charge.  

wooooooaw. Nous entendons d’ici votre étonne-
ment.

Joli sur le papier, mais qu’en est-il sur le terrain ? 
Après avoir essuyé une année entière de pandé-
mie mondiale, la FEMAS HDF a décidé de prioriser 
les champs d’action à développer en MSP. Pour 
plusieurs raisons :

1. Aller à l’essentiel !
2. Parce que prioriser, c’est être plus efficace.
3. Parce que prioriser, c’est gagner du temps.
4. Parce que prioriser, c’est progresser.

Toujours pas convaincu ?

Laissez-vous tenter par l’expérience. La FEMAS 
HDF vous accompagne avec ce premier numéro 
de la Gazette de la prévention pour une première 
édition spéciale « MSP sans tabac ».

Lu et relu.

Parce que donner une solution vaut mieux que de rabâcher !

Adeline Dubromel & Bertille Codron
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IL ARRIVE À GRAND PAS !
LE MOIS SANS TABAC
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Du 1er Novembre au 30 Novembre, c’est le mois sans tabac !

Le mois le plus propice pour accompagner ses patients dans une démarche d’arrêt du tabac et 
aussi le moment pour vous de faire évoluer vos pratiques.
Dans le cadre de MSP sans tabac, le mois de novembre devient VOTRE MOIS ! 

Le temps file, nous sommes bientôt en Novembre. Un seul mot d’ordre :

ACTION !
Profitez de votre adhésion à la FEMAS Hauts-de-France pour vous aider.

Pas d’idée ? Trop d’idées ?

Pour cette année, nous vous proposons 3 actions totalement différentes et clés en main ! 

Vous pouvez choisir de mettre en place une seule de ces actions ou deux ou les trois et les 
adapter à votre équipe.

Soyez fou, Soyez-vous !



Soutien des patients à l’arrêt du tabagisme

L’objectif général
• Faire adhérer les patients fumeurs à une démarche d’arrêt dans le cadre du 

mois sans tabac.

Choix d’action Comment ? L’accompagnement

1. Repérer

2. Sensibiliser

3. Prendre en charge

Questionnaire et/ou RPIB et/
ou SIP

Questionnaire type, protocole RPIB, 
groupes d’utilisateurs sur SIP et éva-
luation

Stand et/ou atelier et/ou 
temps d’échange de l’action

Déroulé d’atelier, communication, sup-
ports d’animation et évaluation

Protocole, permanence
Déroulé d’une permanence / aspect lo-
gistique et objectif, protocole de santé 
publique et évaluation

Et/ou

Et/ou

Soutien aux proches des patients fumeurs

Les objectifs généraux
• Transmettre les clés de l’abord du tabagisme et la posture à adopter aux 

proches des patients fumeurs.
• Transmettre les informations et la posture à adopter aux proches des patients 

en cours de sevrage tabagique.

Choix d’action Comment ? L’accompagnement

1. Atelier / 
échanges

2. Sensibiliser

Animation par un professionnel 
de santé formé sur l’abord du 
tabagisme

Outils nécessaires à l’animation, 
évaluation et fiche action

Stand disponible avec outils pour 
les proches

Outils nécessaires à l’animation, 
évaluation et fiche action

Soutien aux professionnels fumeurs des MSP

Les objectifs généraux
• Soutenir son confrère dans sa démarche d’arrêt du tabagisme
• Entamer une réflexion pour encourager son confrère à arrêter de fumer

Choix d’action Comment ? L’accompagnement

1. Faciliter la prise 
en charge des pro-
fessionnels

2. Soutenir son 
confrère dans 
l’expérimentation  + 
du mois sans tabac 
(tentative d’arrêt)

Trousse de substitut à disposition 
pour tester ou Réunion pour défini-
tion de perspective ou Pertinence 
de ce volet dans les lieux de santé 
sans tabac en MSP

Animation de la réunion (ludique), 
CR, évaluation et fiche action

Idées de mise en valeur ou de 
challenge, évaluation et fiche action

Mise en valeur du professionnel 
fumeur
Challenge/défi entre profession-
nels, partage d’expériences entre 
patients et professionnels
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QUELLE MSP ÊTES-VOUS
SUR LE TABAC ?

La santé publique ? Les protocoles ? Les consultations ? 
Mettre en place la thématique tabac dans une maison de santé n’est pas toujours un long fleuve tranquille et 
c’est bien normal. Dans une maison de santé, il arrive que les points de vue divergent et que le quotidien vous 
éloigne de l’essentiel pour développer la thématique tabac.
Il est important d’identifier ses priorités. Quelles sont les vôtres ?

Dynamique d’équipe
1. Pensez-vous que l’ensemble de votre 
équipe est investie sur la thématique tabac ?

Oui totalement !

Plutôt oui

On peut mieux faire

Pas encore !

2. Discutez-vous de la thématique tabac en 
réunion ?

Oui, oui, oui !

Très souvent

Pas à chaque fois

Rarement voire jamais

3.  Est-ce que la thématique tabac est inté-
grée dans votre projet de santé ?

Bien évidemment !

Plutôt oui

Pas tout à fait

Pas du tout

4. Existe-t-il des référents tabac dans votre 
équipe ?

Oui et ils sont au top !

Quelques-uns

Pas vraiment

Pas encore

5. Est-ce que votre équipe possède les com-
pétences nécessaires pour intervenir sur le 
tabac ? (formation, RPIB, entretien...)

Oui totalement !

Plutôt oui

On peut mieux faire

Pas du tout

6. Vous arrive-t-il de faire des RCP en inté-
grant le statut tabagique des patients dans 
les échanges ?

Oui

Plutôt oui

Pas vraiment

Non
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Vos résultats
Vous avez un maximum d’étoiles : Votre MSP 
est incollable sur le tabac !

Si vous êtes aux prémices du projet, conti-
nuez, vous ne pourrez que progresser ! Et si 
vous vous êtes déjà lancé, ne baissez pas les 
bras, vos référents au sein de la FEMAS sont 
là pour vous accompagner et vous aider à 
mettre en place le projet. 

Véritables acteurs sur le sujet, vous savez à la 
fois dynamiser vos  équipes, mettre en place 
des actions, les évaluer, les coordonner et 
les communiquer ! Et ce n’est pas une mince 
affaire, continuez ainsi et bravo. 

Vous avez un maximum de ronds : Votre MSP 
est sur une bonne lancée !

Vous avez un maximum de carrés : Votre MSP 
a quelques progrès à faire

Vous êtes débordés et vous manquez de 
temps ? Vous ne savez pas par où commencer 
? Pas de panique ! Vos référents sont là pour 
vous accompagner dans votre démarche. Une 
fois que vous aurez bien avancé sur le sujet, 
n’hésitez pas à refaire le test pour voir votre 
marge de progression ! 

Vous avez un maximum de triangles : Dîtes-
vous que votre MSP ne peut que progresser !

Alors non, rassurez-vous, vous n’êtes pas en 
train de tourner en rond. Vous avez une très 
belle base, il ne manque plus qu’à dévelop-
per quelques points pour que vous deveniez 
incollable sur le tabac. 

Quelques ressources

FEMAS Hauts-de-France - MSP sans tabac :
• https://www.femas-hdf.fr/msp-sans-ta-

bac-boite-a-outils/
• https://www.femas-hdf.fr/msp-sans-

tabac-box1/

Hauts-de-France addictions :
• https://hautsdefrance-addictions.org

Réseau de prévention des addictions
• https://www.respadd.org



SOYEZ LES FONDATEURS DE VOTRE ACTION
Retrouvez le calendrier simplifié des groupes thématiques proposés par votre fédération.
Chaque mois, nous vous proposons des sujets à aborder pour vous aider dans le développement de 
votre action.  

Octobre 2021 : Outillage

« Tout à une certaine dose d’utilité quand on 
sait s’en servir ». 1 

La FEMAS vous présentera sa boîte à outils et 
les documents la constituant. Le tout est de 
mesurer le degré d’utilité ! 
Soyez heureux d’être mécontent ou mécontent 
d’être heureux.
À vos (re)marques, prêt, feu, connectez-vous !

Créer la trousse « l’essentiel » de MSP 
sans tabac.
Utile / pas utile
Mon outil idéal

Maximum 1h

Uniquement en visio

Novembre 2021 : Mois sans tabac

« Le tabac, c’est tabou ! 
On en viendra tous à bout !». 2 

Notre recette favorite : 
« Pour prévenir les dangers de l’abus de la ciga-
rette, placez une livre de tabac caporal dans un 
vase en l’émiettant. Versez dessus un demi litre de 
thé fort. Remuez, faites égoutter et laissez sécher 
sur un linge.
Ainsi préparé, le plus mauvais tabac sera ex-
cellent, car il conservera son parfum, moins l’âcre-
té qui le rend nuisible. On peut faire la même 
opération pour le tabac à la pipe ». 3 

À votre avis, quelles sont les actions les plus effi-
caces ? Cet échange sera inspiré d’histoires vraies. 

Saisir l’importance d’une évaluation.

Voter, évaluer.

Maximum 1h

Uniquement en visio
Décembre 2021 : Formation

« Savoir pour prévoir, afin de pouvoir ». 4 

Savoir quoi ? Pour prévoir quoi et pouvoir agir 
sur quel sujet ?
Là est toute la question. La FEMAS souhaite 
développer un plan de formation adapté à 
l’exercice pluri professionnel.
Parce que le tabac est l’affaire de tous.

Créer un plan de formation.

Spécial test : «Que sais-je ?»

Maximum 1h

Uniquement en visio

1 Mouctar KeÏta, mathématicien, Guinée, 1963
2 Didier Bourdon, Le Pari (film), 1997
3 Henri Albéric Beauvillard, le médecin des pauvres – 2000 recettes utiles, 1920 
4 Auguste Comte
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