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4ème édition de #MoisSansTabac :
les inscriptions sont ouvertes en Occitanie !

Le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France annoncent le lancement 
de la 4ème édition de #MoisSansTabac en partenariat avec l’Assurance Maladie. Depuis 2016, 
580 982 inscriptions au grand défi de l’arrêt du tabac ont été comptabilisées, dont 55 631 en 
Occitanie.

Désormais incontournable, ce dispositif offre aux fumeurs un accompagnement au sevrage 
jour après jour. Ce rendez-vous annuel débute dès le mois d’octobre pour les participants, qui 
sont invités à s’inscrire via la plateforme dédiée. Santé publique France déploie une campagne 
nationale qui sera relayée par de nombreux événements en Occitanie. Celle-ci a pour but 
d’inciter les fumeurs à faire partie de l’aventure #MoisSansTabac et de les inviter à se préparer 
dès maintenant pour réussir ce défi.

1 mois sans fumer : 5 fois plus de chances d’arrêter
1ère cause de mortalité évitable, le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année. Le dispositif 
#MoisSansTabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant un 
mois, en novembre : un sevrage tabagique de 30 jours multiplie par 5 les chances d’arrêter de fumer défini-
tivement. En effet, l’abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes 
de manque (nervosité, irritabilité). Avec pour objectif d’inciter un maximum de fumeurs à participer à ce défi 
et de les soutenir dans leur sevrage, Santé publique France souhaite mobiliser toute la société dès le mois 
d’octobre. En 2018, le nombre de fumeurs ayant répondu à l’appel de #MoisSansTabac a connu un bond de 
148.7%, avec 23 014 inscrits en Occitanie, l’équivalent de la population d’une ville comme Frontignan.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Montpellier, Le 8 octobre 2019

#MoisSansTabac #sante#tabac

#MOISSANSTABAC EN QUELQUES CHIFFRES :

 580 982 inscriptions depuis la 1ère édition, dont

 55 631 en Occitanie

UNE ÉDITION 2018 COURONNÉE DE SUCCÈS : 

 242 579 inscrits, dont 23 014 en Occitanie

 86 000 téléchargements de l’application

 21 000 recours au 39 89, la ligne téléphonique Tabac Info Service.

 118 000 fans sur la page Facebook  et 4 900 followers sur Twitter
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Des initiatives sur tout le territoire pour soutenir les participants
Pour encourager les participants dans leur démarche, Santé publique France et les partenaires de #MoisSans-
Tabac organisent une multitude de manifestations sur tout le territoire français (métropole et départements 
d’Outre-Mer).

Sur le terrain également, les Agences Régionales de Santé et les ambassadeurs régionaux déploient des Vil-
lages #MoisSansTabac pour aller à la rencontre des volontaires, générant un moment de partage et de discus-
sion entre les fumeurs et les professionnels de santé. Un dispositif présent dans toute la région Occitanie et sur 
12 dates, offrant aux visiteurs la possibilité de s'informer, de rencontrer et d'échanger avec un professionnel de 
santé, et de s'inscrire directement à #MoisSansTabac. 

L’Assurance Maladie s’associe à ce dispositif. 

 TOULOUSE les 10 & 11 octobre de 10h à 18h30, Place du Capitole

 MONTAUBAN mercredi 16 octobre de 16h à 19h, au Rallye étudiants

 TARBES samedi 19 octobre de 9h à 18h, au Centre commercial "le Méridien"

 GARD samedi 19 octobre de 10h à 18h, lors des Envolée Célestes au Pont du Gard

 MONTPELLIER le 25 & 26 octobre de 10h à 18h30, au Bassin Jacques Cœur

 CASTELSARRASIN samedi 25 octobre de 9h à 18h, au Centre Commercial

 FOIX vendredi 8 novembre de 8h à 13h, sur la Place du Marché

 MILLAU le samedi 9 novembre de 10h à 17h, zone commercial La Capelle

 PERPIGNAN samedi 9 novembre de 10h à 18h, au centre Commercial Claira

 LOURDES mercredi 13 novembre de 10h à 17h, au jardin des Tilleuils

 MENDE  samedi 16 novembre de 7h à 13h, à l'espace du Foirail

 AUCH samedi 16 novembre de 10 à 17h, sur le Parking de Leclerc

Les événements phares de

#MoisSansTabac
en Occitanie
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Se préparer au sevrage :
une étape incontournable pour la réussite du défi

La phase de préparation avant le sevrage permet aux fumeurs de s’informer, de choisir leur stratégie d’arrêt 
et de se tenir prêts à affronter chaque étape du sevrage tabagique. Santé publique France lance aujourd’hui 
une campagne de sensiblisation multi-canal : 

	Des spots télévisés qui invitent les fumeurs à mieux préparer le sevrageCes 
3 films leur permettent ainsi de se projeter dans les différentes phases 
qu’ils vont devoir traverser pour surmonter leur arrêt du tabac ;

	Des kits d’aide à l’arrêt comprenant un agenda de 30 jours, une roue des 
économies, un dépliant informatif proposant divers exercices de relaxation et 
un dépliant décrivant les différentes méthodes d’accompagnement ;

	Le site Tabac info service, la ligne téléphonique 39 89 et les réseaux sociaux 
de #MoisSansTabac. Les participants peuvent y trouver des informations, 
l’aide de tabacologues et des participants à #MoisSansTabac;

	L’application Tabac info service, qui offre un programme complet de coaching 
pour optimiser les chances d’arrêt définitif du tabac : tableau de bord en temps réel 
des bénéfices de l’arrêt du tabac en termes de santé et d’économies, mini-jeux 
pour faire passer l’envie d’une cigarette, contact direct d’un tabacologue, etc. 

	De l’affichage et la distribution de kits d’aide à l’arrêt  dans 18 000 pharmacies du territoire;

	De l’affichage dans 200 maisons de santé et 117 établissements de santé.

L’ensemble de ces initiatives a pour objectif d’inciter 
les fumeurs à écraser leur dernière cigarette et ainsi 
augmenter encore le nombre de personnes ayant réussi à 
arrêter de fumer grâce à #MoisSansTabac.

         3 conseils de tabacologue pour se préparer au défi #MoisSansTabac

 Choisir sa stratégie : le fumeur peut avoir recours à plusieurs méthodes pour arrêter de 

fumer de manière confortable. A lui de choisir celles qui seront les plus adaptées à son 
rapport au tabac et à sa façon de vivre. Les traitements adaptés au niveau de dépendance 
et le recours à un accompagnement par un professionnel sont des méthodes qui ont été 
évaluées et qui ont prouvé leur efficacité.

 Prévenir son entourage : pouvoir compter sur ses proches face à ce changement de vie 
peut être d’une grande aide. Il peut être ainsi très utile de les informer de cette démarche 
et de s’assurer de leur soutien.

 Préparer son domicile : avant sa date d’arrêt, jeter ses briquets, ses cendriers, tout ce qui 
pourrait rappeler le tabac !

@santepubliquefrance@santeprevention
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Ces chiffres rappellent l’envergure du fléau que constitue le tabagisme.  Sur les deux dernières années tou-
tefois, avec 1,6 millions de fumeurs en moins, la baisse est d’une ampleur inédite.
Elle se traduit par l’arrêt du tabac chez les fumeurs et par la réduction du nombre de jeunes entrant dans le 
tabagisme.

Le BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire) attribue ces bons résultats à une politique publique cohé-
rente avec de nombreuses mesures fortes du Programme national de réduction du tabagisme depuis 2014 
dont l’augmentation des prix, la mise en place du paquet neutre, le remboursement des substituts nicoti-
niques et l’opération Mois sans tabac. 

A - SITUATION ET EVOLUTION DU TABAGISME 

PRÉVALENCE DU TABAGISME 

En 2018 :

32% des 18-75 ans fumaient du tabac ne serait-ce 
qu’occasionnellement (35,3% des hommes et 28,9 
des femmes).

La prévalence du tabagisme quotidien était de 
25,4% (28,2% des hommes et 22,9% des femmes) 
et celle du tabagisme occasionnel de 6,6%, sans 
différence significative entre hommes et femmes.

Comparativement à 2017 :

la prévalence du tabagisme actuel (quotidien ou oc-
casionnel) est stable tandis que celle du tabagisme 
quotidien a significativement diminué. Les pro-
portions de fumeurs occasionnels et d’ex-fumeurs 
n’ont pas significativement évolué entre 2017 et 
2018. 

 

Le tabagisme,
en chiffres

En France, le tabac continue à tuer chaque année     
75 000 personnes et représente la première cause de 
mortalité évitable, sans compter les très nombreuses 
pathologies lourdes induites (cancers, maladies 
cardiovasculaires ou respiratoires…).

1
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Comme au niveau national, la région Occitanie a vu la prévalence du tabagisme bais-
ser en 2018. La région compte une des proportions de fumeurs quotidiens parmi les 
plus importantes de France métropolitaine:

30.3% des 15-75 ans fument quotidiennement contre 25.4% au niveau national, 
selon le baromètre santé 2017, soit plus de 11 millions de fumeurs quotidiens.
La région Occitanie se situe au 3ème  rang derrière la région PACA et Hauts de France.

Sources : Baromètre santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 Baromètre 
Santé Publique France 2017 et 2018 et Baromètre Cancer 2015 de l’INCA

Les variations de prévalence du 
tabagisme quotidien entre 2017 et 
2018 observées séparément chez les 
hommes et chez les femmes ne sont 
pas significatives.
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En revanche, l’analyse de l’évolution de la prévalence du tabagisme quotidien par tranche d’âge et sexe révèle 
des changements significatifs entre 2017 et 2018 :

	 	baisse chez les hommes de 25-34 ans

 	baisse chez les femmes de 45-54 ans (faisant suite à une augmentation entre 2016 et 2017)

	 	augmentation chez les femmes de 55-64 ans (faisant suite à une diminution entre 2016 et 2017). 

Les prévalences observées sur les tranches 18-24 ans, 35-44 ans et 65-75 ans sont stables par rapport à 2017, 
quel que soit le sexe. En 2018, la différence des prévalences entre hommes et femmes n’est significative que 
pour les tranches 35-44 ans et 45-54 ans.

En 2017, en région Occitanie, 
l’usage quotidien de tabac 
concerne 26.5% des jeunes 
de 17 ans (la moyenne métro-
politaine de 25.1%). Il n’existe 
aucune évolution significative 
par rapport à 2014.
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QUANTITÉ DE TABAC FUMÉ

En 2018, les fumeurs quotidiens fumaient en moyenne 13 cigarettes (ou équivalent) par jour, les hommes 
14 et les femmes 11,9. Ces résultats sont dans la continuité des dernières estimations montrant une dimi-
nution de la quantité moyenne fumée quotidiennement depuis 2010.

INÉGALITÉS SOCIALES (tabagisme quotidien)

Entre 2017 et 2018, la prévalence du tabagisme quotidien a significativement diminué parmi les personnes 
non diplômées tandis qu’elle est restée stable au sein des autres groupes de diplômés :
les personnes les moins favorisées (chômeurs, personnes peu ou pas diplômées, revenus faibles) sont plus 
fréquemment fumeuses que les autres.

Sources : Baromètre santé 2000, 2005, 2010, 2014, 2016 Baromètre Santé Publique France 2017 et 2018 et Baromètre Cancer 2015 de l’INCA

Prévalence du tabagisme 
quotidien (%) selon : 

le diplôme (18-75 ans)

le revenu par unité de 
consommation (18-75 ans)

la situation professionnelle 
(18-64 ans)

en France, entre 2000 et 2018.

Depuis 2016, la prévalence du tabagisme a diminué de 4 points par rapport à 2016, soit environ 1,6 million de 
fumeurs quotidiens adultes en moins. 

L’ensemble de ces résultats semble confirmer une interruption de l’accroissement des inégalités sociales de 
santé liées au tabagisme observé entre 2000 et 2016, selon ces critères de diplôme, de revenu et de situation 
professionnelle.

Ces résultats encourageants doivent inciter à poursuivre les actions engagées pour lutter contre le tabac et aider 
les fumeurs à s’arrêter.  
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En 2014, il a été estimé que le tabac était responsable de près de 75 000 décès. Le fardeau économique 
du tabagisme est considérable : son coût social a été évalué à 120 milliards d’euros par an, bien loin des 

14 milliards d’euros que rapportent chaque année les taxes sur les produits du tabac.

Le tabagisme constitue avec la consommation d’alcool, la sédentarité et une alimentation défavorable à 
la santé, les principaux facteurs de risque communs aux cancers, aux maladies cardio-vasculaires, au 

diabète et aux maladies respiratoires chroniques. Si l’ensemble des indicateurs de mortalité et de morbi-
dité pour ces pathologies touchent davantage les hommes que les femmes, leurs dynamiques d’évolution 
au cours des 15 dernières années montrent des tendances plus défavorables aux femmes, principalement 
pour les pathologies liées au tabac.

B - NOMBRE DE DÉCÈS ATTRIBUABLES AU TABAGISME

Comme dans la plupart des pays 
industrialisés, le tabagisme reste la première 
cause de décès évitables en France.

Source : Santé publique France. Numéro thématique. Journée mondiale sans tabac. Bull Epidémiol Hebd. 2018;(14-15)
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L’augmentation de la prévalence du tabagisme chez les femmes depuis les années 1970 a des répercussions ma-
jeures sur la morbi-mortalité des pathologies liées au tabac. Il est nécessaire de poursuivre les efforts portés sur la 
prévention du tabagisme en France et d’explorer la possibilité d’une aide à l’arrêt individuelle en fonction du sexe.
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En 2013, dans la région d’Occitanie, on dénombre 5 112 décès liés au tabac 
chez les hommes, ce qui représente deux fois le nombre de décès observé 

chez les femmes (2640 décès). 

Le nombre de décès liés au tabac dans la région chez les hommes a baissé entre 
2019 et 2013, il suit la même tendance qu’en France métropolitaine. Par contre, 
ce nombre a augmenté chez les femmes de la région pour la même période. 

C - TENTATIVE D'ARRÊT

En 2018, parmi les fumeurs quotidiens, 56,5% avaient envie d’arrêter de fumer (proportion proche de celle 
observée en 2017) : 

	 	 10,6% en avaient le projet dans le mois à venir,

	 	 16,0% dans les six prochains mois, 

	 	 4,8% dans l’année à venir 

	 	25,0% dans un avenir non déterminé.  

En comparaison, les fumeurs occasionnels et les jeunes fumeurs (18-24 ans) avaient une probabilité plus faible 
d’avoir envie d’arrêter de fumer. 

En 2018, 24,9% des fumeurs quotidiens avaient fait une tentative d’arrêt d’au moins une semaine au cours de 
la dernière année (différence non significative par rapport à 2017). 

Par ailleurs, les femmes et les personnes dont le niveau de diplôme était inférieur au baccalauréat avaient 
une probabilité plus faible d’avoir fait une tentative d’arrêt dans l’année tandis que les plus jeunes avaient une 
probabilité plus élevée d’en avoir fait une.
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D - LES BÉNÉFICES DE L'ARRÊT DU TABAC

Les premiers bénéfices de l’arrêt du tabac son quasi immédiats :

	20 minutes après la dernière cigarette,                                                                                     la 
la pression sanguine et les pulsations du coeur redeviennent normales. 

	8 heures après la dernière cigarette,                                                                                                                    la 
la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. L’oxygénation des 
cellules redevient normale. 

	24 heures après la dernière cigarette,                                                                                          le 
le risque d’infarctus du myocarde diminue déjà. Les poumons commencent à éliminer le 
mucus et les résidus de fumée. Le corps ne contient plus de nicotine. 

	48 heures après la dernière cigarette,                                                                                                         le   
le goût et l’odorat s’améliorent. Les terminaisons nerveuses du goût commencent à repousser. 

	72 heures après la dernière cigarette,                                                                                                  respirer 
respirer devient plus facile. Les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus 
énergique. 

	2 semaines à 3 mois après la dernière cigarette,                                                                                      la 
la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle. On marche plus facilement. 

	1 à 9 mois après la dernière cigarette,                                                                                                       les 
les cellules des cils bronchiques repoussent. On est de moins en moins essoufflé. 

	1 an après la dernière cigarette, le risque d’infarctus du myocarde diminue de moitié. Le 
risque d’accident vasculaire cérébral rejoint celui d’un non-fumeur. 

	5 ans après la dernière cigarette,                                                                                                  le 
le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. 

	10 à 15 ans après la dernière cigarette,                                                                                                                       l’espérance 
l’espérance  de vie redevient identique à celle des personnes n’ayant jamais fumé. 

L’arrêt du tabac, s’il est difficile, réserve souvent de 
bonnes surprises. Quelle que soit la quantité de tabac 
consommée et même si on a fumé très longtemps, il 
n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer. 

Le tabac représente la 1ère  cause de mortalité prématurée évitable, responsable de plus de 75 000 décès 
en France. 

 25.4 % des français de 18 à 75 ans consomment du tabac tous les jours, cette proportion est 
en baisse entre 2016 et 2018 avec 1,6 million de fumeurs quotidiens en moins. 

 Chez les 18-24 ans on note une baisse du tabagisme quotidien mais plus d’un jeune homme 
sur 3 fume (33.2%) et plus d’une jeune femme sur 4 (28.8%). 

 Chez les femmes de 45 à 54 ans, la part de fumeuses diminue de plus de 6 points entre 2017 
-2018 et le tabagisme chez les femmes, tout âge confondu, baisse globalement moins que 
chez les hommes. 
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Les outils 
pour arrêter2 En 2018, 56,5% des fumeurs 

quotidiens déclarent vouloir arrêter 
de fumer soit environ 7 millions de 
personnes, autant de participants 
potentiels à la quatrième édition de 
#MoisSansTabac 2019

A - UNE OPÉRATION ACCESSIBLE DEPUIS WWW.TABAC-INFO-SERVICE.FR 

Le site internet tabac-info-service.fr est le point d’entrée de l’opération 
#MoisSansTabac qui bénéficie d’une page d’accueil entièrement dédiée. On 
peut s’inscrire à l’opération et créer son profil ou soutenir un proche. 

Par ailleurs, pour motiver les personnes à s’inscrire, un compteur sera visible 
sur le site, il indiquera en temps réel le nombre de participants ayant rejoint 
l’opération ! 

 

B - LE 3989, CONTACTER LES TABACOLOGUES 

Les tabacologues sont à l’écoute des fumeurs souhaitant tenter leur chance. 

Le 3989 est un dispositif d’information et d’aide à l’arrêt qui répond à toutes 
les questions sur le tabagisme et le sevrage. En plus de toutes les informations 
nécessaires sur le sujet, il propose un accompagnement personnalisé gratuit, 
réalisé par des tabac logues. Ce service est accessible du lundi au samedi, de 8 
heures à 20 heures (*service gratuit plus coût de l’appel).

C - L’APPLI TABAC INFO SERVICE RELAIERA L’OPÉRATION #MOISSANSTABAC 

Disponible dans le Play Store et l’Apple Store, l’appli est un programme com-
plet de coaching pour optimiser ses chances d’arrêt définitif du tabac. Elle 
s’adresse à tout fumeur, quel que soit son âge. 

Elle permet de bénéficier : 

 d’un programme d'e-coaching 100% personnalisé, 

 de conseils de tabacologues,

 d’astuces et de mini-jeux,

 de vidéos de soutien 

 du suivi des bénéfices de l'arrêt au quotidien 

Ce coaching est également disponible depuis un ordinateur via le site : coa-
ching.tabac-info-service.fr
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D - LES SUBSTITUTS NICOTINIQUES, UNE VRAIE AIDE POUR L’ARRÊT DU TABAC 

Les études scientifiques ont montré que les substituts nicotiniques sont efficaces dans l’arrêt 
du tabac : ils augmentent vos chances de réussir de 50 % à 70 %.

Les substituts nicotiniques sont des médicaments à base de nicotine que l’on utilise pour 
soulager les symptômes liés au manque quand on arrête de fumer.

Ils existent sous plusieurs formes : patchs (à diffusion lente) ou formes orales d’action rapide 
(gommes, pastilles, comprimés à sucer…). Ils contiennent un dosage en nicotine plus ou moins 
important.

L'Assurance Maladie rembourse depuis 2007, sur prescription, les traitements nicotiniques 
de substitution (patch, gomme, pastille, inhaleur...) par le biais d’un circuit spécifique.  Depuis 
le 1er  janvier 2019, les substituts nicotiniques sont remboursés à 65 % par l’Assurance Mala-
die(1). Le ticket modérateur peut être pris en charge par votre complémentaire santé.

Le remboursement de ces traitements a été simplifié car il n’est plus soumis à un plafon-
nement annuel (150 € par an auparavant), et les pharmacies peuvent désormais pratiquer la 
dispense d’avance de frais pour ces produits. Plus d’info sur Ameli.fr 

Cette mesure permet de développer l’accessibilité aux traitements d’aide au sevrage taba-
gique pour l’ensemble des fumeurs intentionnistes et, en particulier, les plus défavorisés. 

En effet, la prise en charge de droit commun est mieux connue des professionnels de santé 
et des patients, permet de supprimer l’avance de frais systématique requise dans le cadre du 
forfait, tout en autorisant une durée de traitement plus longue adaptée à la dépendance grâce 
à la disparition de la règle de seuil annuel. 

Ces traitements peuvent être prescrits par les médecins, sages-femmes, chirurgiens-den-
tistes, infirmier(e)s et masseurs-kinésithérapeutes. 

En 2018, les indicateurs de recours au forfait sont au plus haut :

Une augmentation de 19,6 % entre 2017 et 2018 du nombre de bénéficiaires de traitement 
Nicotinique de Substitution pour un montant de 2 millions d’euros.

Le seuil des 50 000 bénéficiaires mensuels du forfait a été atteint pour la première fois en 
janvier 2018, et ce niveau s’est maintenu tout au long du premier semestre.

(1) Pour les traitements nicotiniques de substitution inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux
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 158% 
C'est l'augmentation constatée en Occitanie, entre 2018 
et 2019, du nombre de bénéficiaires du remboursement 
des traitements nicotiniques de substitution. 

En effet, l’ensemble des caisses d’Assurance Maladie de 
l’Occitanie  ont remboursé  3 853 331 euros de traite-
ments d’aide au sevrage tabagique.

16

Les substituts nicotiniques en Occitanie

Evolution du nombre de bénéficiaires

Les substituts nicotiniques en Occitanie

Répartition des bénéficiaires par département
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Assurance Maladie Montant remboursé du 
01/10/2018 au 31/08/2019

Ariège 103 411,79 €

Aude 264 703,74 €

Aveyron 206 136,62 €

Gard 440 399,14 €

Haute-Garonne 791 534,99 €

Gers 105 990,57 €

Hérault 932 468,71 €

Lot 128 611,06 €

Lozère 42 854,21 €

Hautes-Pyrénées 145 306,64 €

Pyrénées-Orientales 286 618,76 €

Tarn 251 149,55 €

Tarn-et-Garonne 154 146,08 €

Occitanie 3 853 331,86 €

Les substituts nicotiniques en Occitanie

Evolution des montants remboursés

Les substituts nicotiniques en Occitanie

Montants remboursés par département
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Pour cette 4ème édition, le kit #MoisSansTabac ne change pas : 

	Le livret "je me prépare" qui permet à chaque participant 
d’identifier ses forces et ses faiblesses, d’apprendre à décoder 
la cigarette et ses pièges, d’obtenir des réponses face à ses 
inquiétudes et de choisir la stratégie qui lui correspond pour 
réussir son arrêt du tabac ; 

	L’agenda, "30 jours pour arrêter de fumer" qui dispense 
chaque jour encouragements, conseils et activités pour ou-
blier la cigarette ; 

	La roue, "je calcule mes économies", en fonction du nombre 
de cigarettes fumées par jour, la roue permet de calculer les 
économies réalisées après un jour, quelques semaines, quelques 
mois et jusqu’à 1 et 10 ans d’abstinence ; 

	La carte anti-stress qui livre 7 exercices pour se détendre et oublier son envie de cigarette. 

Ce kit destiné aux participants à #MoisSansTabac, peut être commandé gratuitement sur 

le site tabac-info-service.fr dans l’onglet #MoisSansTabac. 

Une opération accessible depuis www.tabac-info-service.fr

F - VILLAGE #MOISSANSTABAC

Le village #MoisSansTabac offre aux fumeurs et à leur entourage, la possibilité de s’informer, d’échanger avec 
un professionnel de santé et de s’inscrire directement à #MoisSansTabac. 

Ce dispositif itinérant, ludique et interactif sillonnera toute la région d’Occitanie. 

E - UN KIT POUR ARRÊTER DE FUMER, À LA DISPOSITION DU PUBLIC,   
  DES PARTENAIRES, ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Toute la journée, des tabacologues 
seront sur place pour conseiller 
et proposer une aide adaptée. 
Une diététicienne et d’autres 
professionnels seront également 
présents pour échanger et répondre 
aux questions des fumeurs et de 
leur entourage.
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Mois   
Sans Tabac3 2019

Lancée pour la première fois en 2016, cette campagne d'aide à l'arrêt du tabac, lancée par le Ministère 
des Solidarités et de la Santé et Santé Publique France, en partenariat avec l’Assurance Maladie, mise sur 
un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant 30 jours, au mois de novembre. 
Un mois sans tabac multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement, car après 30 jours 
d'abstinence, la dépendance est bien moins forte et les symptômes de manque (nervosité, irritabilité) 
sont moins présents.

L’opération #MoisSansTabac s’appuie sur des messages positifs autour des avantages de l’arrêt du tabac, 
dans un esprit de partage de solutions. Il s’agit, pour les fumeurs, de relever le défi collectif d’un mois 
sans tabac, en bénéficiant du soutien et d’encouragements de leurs proches, pour rester motivés. 

A - LE #MOISSANSTABAC : BILAN 2018

Au niveau National, l’édition 2018 qui a battu tous les records avec une progression de 54% du nombre 
d’inscrits par rapport à 2017 (soit 241 391 personnes) :

 86 000 téléchargements de l’application d’e-coaching dédiée

 21 000 appels à la ligne téléphonique de Tabac Info Service

 118 000 fans de la page facebook #MoisSansTabac et 4900 followers sur twitter

 plus de 200 partenaires pour plus de 300 actions de proximité pour accompagner 
les fumeurs à l’arrêt du tabac

Un record par rapport aux deux années précédentes : 180 113 en 2016 et plus de 158 155 en 2017.

Evolution du nombre de participants à l'opération Mois Sans Tabac en France



20

B - LE #MOISSANSTABAC 2019 : FAIRE ENCORE PLUS FORT

Cette année, la campagne débute dès octobre. En effet, bien se préparer permet d’augmenter ses 
chances de succès.

En région Occitanie également, dès le mois d’octobre, Santé Publique France, l’Agence ré-
gionale de santé Occitanie et l’Assurance Maladie déploient un important dispositif pour 
inciter les fumeurs à se préparer et à participer au défi. Ainsi, si des actions telles que les 
Villages #MoisSansTabac se déploieront tout au long des mois d’octobre et de novembre, 
elles seront également renforcées par d’autres opérations mises en place par des centres 
hospitaliers, des entreprises, des centres municipaux.

Sur le terrain 526 porteurs se sont mobilisés en 2018: établissements scolaires, établissements et pro-
fessionnels de santé, collectivités locales, associations de santé et à vocation sociale, caisses d’assurance 
maladie, mutuelles, entreprises, sportifs… 

Plus de 294 actions de sensibilisation ont été répertoriées partout dans la région : séances d’information 
collectives, testeurs de monoxyde de carbone dans l’air expiré, tests d’évaluation de la dépendance, prise 
en charge de substituts nicotiniques, stands d’information… 

En Occitanie, 23 014 fumeurs se sont 
inscrits sur "Tabac info service" l’an 
dernier, pour être accompagnés et 
soutenus dans leur décision d’arrêt du 
tabac. Cela représente 9,6% des inscriptions 
nationales.
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4ème édition en Occitanie : 12 Villages #MoisSansTabac pour multiplier les chances d’arrêt ! 

De nombreuses actions de prévention et d’accompagnement sont organisées sur le territoire et parmi 
celles-ci seront déployées des Villages, manifestations pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur 
entourage. 

Ce dispositif itinérant, ludique et interactif sera présent au mois d’octobre et novembre dans 12 villes de 
la région :

 TOULOUSE les 10 & 11 octobre de 10h à 18h30, Place du Capitole

 MONTAUBAN mercredi 16 octobre de 16h à 19h, au Rallye étudiants

 TARBES samedi 19 octobre de 9h à 18h, au Centre commercial "le Méridien"

 GARD samedi 19 octobre de 10h à 18h, lors des Envolée Célestes au Pont du Gard

 MONTPELLIER le 25 & 26 octobre de 10h à 18h30, au Bassin Jacques Cœur

 CASTELSARRASIN samedi 25 octobre de 9h à 18h, au Centre Commercial

 FOIX vendredi 8 novembre de 8h à 13h, sur la Place du Marché

 MILLAU le samedi 9 novembre de 10h à 17h, zone commercial La Capelle

 PERPIGNAN samedi 9 novembre de 10h à 18h, au centre Commercial Claira

 LOURDES mercredi 13 novembre de 10h à 17h, au jardin des Tilleuils

 MENDE  samedi 16 novembre de 7h à 13h, à l'espace du Foirail

 AUCH samedi 16 novembre de 10 à 17h, sur le Parking de Leclerc

Toute la journée, des tabacologues seront sur place pour conseiller et proposer une aide adaptée. Une dié-
téticienne et d’autres professionnels seront également présents pour échanger et répondre aux questions, 
que vous soyez fumeur ou non.
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UNE ACTION QUI PREND DE LA HAUTEUR MONTGOLFIÈRE

En complément des actions de sensibilisation à l’opération Mois Sans 
Tabac, la montgolfière aux couleurs de #MoisSansTabac sillonnera la 
région de l’Occitanie. Ça sera l’occasion de réaliser un vol captif. 

1  Toulouse les 10 et 11 octobres de 10h à 18h30  
  sur la Place de le Capitole

2  Gard samedi 19 octobre de 10h à 18h   
  lors des Envolée Célestes au Pont du Gard

3  Montpellier le 25 & 26 octobre de 10h à 18h30    
  au Bassin Jacques Cœur

4  Perpignan samedi 9 novembre de 10h à 18h   
  au centre Commercial Claira

5  Auch samedi 16 novembre de 10 à 17h   
  sur le Parking de Leclerc

Pont du Gard

Le 19 octobre

Les envolées célestes

Montpellier 

Les  25 et 26 octobre

Bassin Jacques Cœur

Toulouse

Les 10 et 11 octobre

Place du Capitole

Auch

Le 16 novembre

Parking Leclerc

Perpignan

Le 9 novembre

Centre commercial Claira
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Tous les acteurs de   
#MoisSansTabac4

L’ARS OCCITANIE et l’Ambassadeurs de la campagne (Epidaure, Institut du Cancer de Montpellier) ont 
pour mission d’animer, de sensibiliser et de mobiliser les habitants de l’Occitanie tout au long de la 
phase préparatoire, puis d’accompagner et d’encourager les participants lors du défi. 

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DE PLUS EN PLUS DENSE

Le mouvement #MoisSansTabac réunit de nombreux acteurs publics, privés, nationaux et régionaux 
qui s’impliquent sur le terrain, auprès de leurs salariés ou de leurs patients. 

En région Occitanie, de nombreux partenariats ont été noués, grâce au pilotage des Agences régio-
nales de santé, avec par exemple, le Service de médecine universitaire de Toulouse, celui de la Ville 
de Montpellier, l’Assurance Maladie, le CHU de Montpellier, ICM… 

Toutes les structures participantes s’engagent a minima à relayer la campagne via de l’affichage et en 
mettant à disposition des brochures et flyers. 

De nombreux stands d’information portés par une structure ou associant des partenaires, sont mis en 
place, qu’ils soient réservés à un public interne ou ouverts à tous, permettant de partager ses craintes, 
solliciter de l’aide sur le traitement ou la structure la plus adaptée pour une prise en charge, échanger 
sur sa consommation et se motiver.

L’IMPLICATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 

L’opération mobilise l’ensemble des professionnels de santé. A travers l’engagement des médecins 
généralistes et spécialistes, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes, sensibilisés en amont grâce à un emailing cosigné, prendront une part active à #MoisSans-
Tabac. Santé publique France a mis à leur disposition une plateforme partenaire qui permet de com-
mander ou de télécharger l’ensemble des outils de sensibilisation (affiches, flyers…) et de distribuer à 
leurs patients des "kits de participan" à #MoisSansTabac. 

	de l’affichage et la distribution de kits d’aide à l’arrêt dans 18 000 pharmacies du 
territoire (82,5% des pharmacies en France).

	de l’affichage dans 200 maisons de santé et 117 établissements de santé. 
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Pilote de l’opération « Mois sans tabac » en Occitanie, l’Agence régionale de santé soutient la 
mobilisation de tous les acteurs locaux et régionaux dans ce dispositif innovant de santé publique 
et de lutte contre le tabagisme. L’ARS Occitanie veille en priorité à impliquer les jeunes de la 
région dans cette opération. Pour accompagner tous les participants qui le souhaitent dans une 
démarche active d’arrêt du tabac, l’ARS mobilise les professionnels de santé et les établissements 
sanitaires de la région. 

www.occitanie.ars.sante.fr 

Epidaure, Département Prévention de l’ICM, a pour principale mission la prévention des can-
cers par l’éducation pour la santé. Il développe des études et des actions dans le domaine de la 
prévention auprès de la population générale et auprès des patients. Il est également le Centre 
Ressources Prévention Santé de l’Académie de Montpellier. 

Ce Département Prévention, qui est devenu une référence locale, nationale et internationale 
dans ce domaine, est une composante majeure de l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) re-
groupant par ailleurs, les activités de soins, de recherche et de formation. 

www.icm.unicancer.fr 

L'Instance Régionale d'Education et Promotion de la Santé (IREPS Occitanie) est mobilisée pour 
la seconde année sur le déploiement du MoiSansTabac dans 9 départements de la Région : elle 
soutient les dynamiques territoriales autour de cette campagne et accompagne les acteurs dans 
l'élaboration ou la mise en œuvre de leurs actions. Elle s'inscrit résolument dans une approche 
positive portée par cette opération nationale, en écho aux principes de la démarche en pro-
motion de la santé. Elle travaille ainsi auprès des professionnels sur une approche globale qui 
intègre notamment la question de l'environnement du fumeur et de son entourage. 

www.ireps-occitanie.fr  

A PROPOS
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#ACCOMPAGNER CHACUN DANS LA PRÉSERVATION DE SA SANTÉ : UNE MISSION FONDAMEN-
TALE DE L’ASSURANCE MALADIE

Parce que prévenir vaut mieux que guérir, l’Assurance Maladie intervient en amont de la maladie 
et de ses complications et veille à accompagner les assurés qui à certains moments de la vie sont 
plus vulnérables.

Pour ce faire, elle agit à trois niveaux. Tout d’abord, qu’il s’agisse de tabagisme, de surpoids, de 
diabète, de maladies cardiovasculaires ou de santé au travail, elle encourage les comportements 
favorables à la santé avant même que les pathologies n’apparaissent. Sa branche « risques pro-
fessionnels » accorde ainsi des aides financières aux entreprises qui investissent pour renforcer la 
prévention (plus de 50 millions d’euros par an). Ensuite, elle soutient le dépistage et la vaccination 
à travers des offres spécifiques et la conduite de campagnes nationales de sensibilisation. Bien 
connu, le bilan bucco-dentaire gratuit (M’T dents) qu’elle propose chaque année à plus de six mil-
lions de personnes est emblématique de son action ; on sait moins qu’elle crée aussi les conditions 
financières (rémunération sur objectifs de santé publique) pour encourager les professionnels de 
santé à développer différents actes de prévention. Enfin, parce qu’il y a des moments dans la vie où 
une prise en charge standard ne suffit pas - grossesse, hospitalisation, maladie chronique, handi-
cap… -, l’Assurance Maladie prend soin des personnes concernées à travers un suivi personnalisé 
et attentionné. Elle accompagne aujourd’hui plus de 700 000 personnes diabétiques pour les aider 
à mieux vivre avec leur maladie.

www.ameli.fr
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CONTACTS PRESSE

Assurance Maladie de l’Hérault

David Lopez

communication.cpam-he-
rault@assurance-maladie.fr

04 99 52 56 62 – 07 78 84 47 05

ARS Occitanie

Vincent Drochon

vincent.drochon@ars.sante.fr

04 67 07 20 57 – 06 31 55 11 77

ICM

Marion Mourgues 

Marion.Mourgues@icm.unicancer.fr

04 67 61 2503

@moissanstabac #MoisSansTabac
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