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Moi(s) sans tabac : 

l’hôpital s’implique dans la prévention du tabagisme 
 
Sous l’impulsion du Comité local de prévention du tabagisme, le Centre hospitalier de Niort se 
mobilise à l’occasion de la campagne du Moi(s) sans tabac. Un mois pour arrêter de fumer en 
novembre. L’initiative est née en Angleterre il y a plusieurs années. La France s’en est emparée 
l’an dernier pour sa première campagne nationale. Il s’agit d’un défi collectif visant à soutenir celles 
et ceux qui souhaitent expérimenter l’arrêt du tabac durant le mois de novembre.  
Le Centre hospitalier de Niort s’inscrit dans cette démarche afin d’accompagner les professionnels 
qui voudront relever ce défi personnel, soutenus à la fois par leurs collègues – le défi devient 
collectif - et par l’Equipe de liaison et de soins en addictologie. Des actions seront menées 
également hors les murs de l’hôpital en partenariat avec l’Education nationale et le Centre de 
formation des apprentis de Niort. 
 
Afin de vous présenter dans le détail l’ensemble des actions, Bruno Faulconnier, directeur 
du Centre hospitalier de Niort,  le Dr Serge Mounsandé, responsable de l’équipe de liaison et 
de soins en addictologie, Michel Bey, directeur adjoint, vous invitent à une conférence de 
presse, 
 

Jeudi 19 octobre 2017 
à 17 heures 

au 4e étage du bâtiment direction et administration 
du Centre hospitalier de Niort 

   
 
 
Comité local de prévention du tabagisme. Créé en mai 2017, le Comité local de prévention du 
tabagisme de l’hôpital souhaite inscrire l’action de lutte et de prévention du tabagisme dans la 
durée. Il entend proposer des rendez-vous toute l’année et des sessions de formations au 
personnel. Son objectif : inciter le personnel à l’arrêt du tabagisme, favoriser la motivation et l’aide 
au sevrage des patients. Il comprend un directeur, un médecin tabacologue, un médecin du travail, 
un représentant du corps médical, une infirmière de consultation d’addictologie, un pharmacien, un 
représentant de l’IFSI, du personnel soignant, administratif, du personnel technique, du CHSCT, 
responsable de la communication, de la formation, de la qualité. 
 

Quelques chiffres. La France compte plus de 13 millions d’adultes et d’adolescents qui fument 

dont près de 60 % souhaitent arrêter. En 2015, on comptait 16 % de fumeurs chez les médecins 
généralistes, 31 % chez les infirmiers et 44 % chez les aides-soignants. 
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