
Communiqué de presse, le jeudi 3 novembre  2016 

 

 

LE MOI(S) SANS TABAC  

AU GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE-RÉ-AUNIS 

L’équipe de tabacologie participe au Moi(s) sans tabac et propose des créneaux de consultations sans 
RDV en novembre pour accompagner les fumeurs dans leur démarche. 

 

L’équipe de tabacologie du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis participe au challenge « Le 

Moi(s) Sans Tabac ». Inspiré d’une expérience anglaise "Stopover", il consiste à inciter les fumeurs à 

arrêter de fumer pendant 28 jours en faisant appel à un effet de groupe, afin de multiplier les chances 

d’arrêt. 

Cette campagne est organisée en deux temps : 

1. En octobre, une sensibilisation des fumeurs pour susciter l’intérêt à arrêter, préparer cet arrêt et 

encourager aux inscriptions sur le site http://www.tabac-info-service.fr/ ou sur l’application 

Tabac Info Services.  

Pour ce faire l’équipe de tabacologie du Groupe Hospitalier a organisé : 

- une journée d’information le 17 octobre de 10h à 17h dans le hall de l’hôpital St-Louis, 

pour conseiller le public sur les aides à disposition, le tabagisme et proposer une mesure 

de leur monoxyde de carbone. 

- une session de formation "Accompagnement des patients fumeurs" au personnel soignant 

le lundi 3 octobre et le vendredi 14 octobre afin d’acquérir les connaissances sur les 

dépendances au tabac pour  accompagner les patients fumeurs et connaître les processus 

du changement, les outils d’aide à l’arrêt. Renseignements auprès de votre cadre de santé. 

2. En novembre : inciter à l’arrêt durant les 28 jours et soutenir la motivation des ex-fumeurs.  

L’équipe de tabacologie propose ainsi des créneaux de consultations sans RDV (2ème étage de 

l’hôpital St-Louis - Service de Pneumologie) les jeudi 10, 17 et 24 novembre après-midi. Plus 

d’informations au 05 46 45 52 80 ou au 05 46 45 52 79. 

 

Nous avons besoin de vous pour inciter le plus grand nombre de fumeurs à relever  

le défi « Moi(s) sans tabac » dans notre région ! 

 


