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MOI(S) SANS TABAC 

 

Moi(s) sans tabac, c’est quoi ?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
 
« Moi(s) sans tabac » s’inspire d’un dispositif anglais, appelé « Stoptober », mis en oeuvre 
annuellement par Public Health England depuis 2012. Il s’agit d’un défi collectif qui consiste à inciter 
et accompagner tous les fumeurs, via des actions de communication et de prévention de proximité, 
dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée de 30 jours.  
Pourquoi un accompagnement sur un mois ? Car au-delà de 28 jours, les chances d’arrêter de fumer 
de manière permanente sont multipliées par 5.  
Le dispositif anglais a montré son impact favorable sur le nombre de tentatives d’arrêt : celles-ci ont 
augmenté de 50 % en octobre 2012 (comparativement à la moyenne des autres mois de l’année). Le 
mois d’octobre était celui qui comptait le moins de tentatives d’arrêt sur les 5 années antérieures.  
 
Pour répondre à cet objectif ambitieux, il est nécessaire de mobiliser les acteurs de terrain, 
notamment les professionnels de santé, et fédérer les acteurs de la lutte contre le tabagisme autour 
d’un projet commun. 
 
 
 
Moi(s) sans tabac, quelles étapes ?  
------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 
 
Pour le grand public, Moi(s) sans tabac comporte deux temps successifs : 
 
- Le mois qui précède l’évènement (octobre 2016) sera consacré à la sensibilisation des fumeurs. 
L’objectif est de susciter des inscriptions à Moi(s) sans tabac. 
Pour ce faire, des actions de communication seront mises en oeuvre, et seront principalement 
réalisées par Santé publique France. En parallèle, des actions de proximité pourront aussi être 
déployées : stand d’information ou de prévention, délivrance d’un kit d’aide à l’arrêt, mesure du CO 
dans l’air expiré. 
 
- Le mois de l’opération (novembre 2016) comportera des actions de communication et des actions de 
proximité soutenant l’arrêt du tabac des ex-fumeurs. Ces actions permettront de maintenir la 
mobilisation des ex-fumeurs et de leur entourage dans l’arrêt du tabac. Les actions de proximité 
seront mises en oeuvre par des acteurs locaux (associations, collectivités, entreprises, services de 
l’état, etc.) et seront déployées dans différents lieux de vie : espaces professionnels privés et publics, 
espaces de loisir, espaces commerciaux, etc. 
Ces actions de proximité seront complétées par des actions de communication qui rappelleront les 
bénéfices liés à l’arrêt du tabac. 
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Moi(s) sans tabac, dispositif de campagne et calendrier  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

En septembre : information et mobilisation des professionnels de santé et partenaires  
* Implication des professionnels de santé à parler de l’événement à leurs patients, leurs publics 
et à leur remettre dépliants et kits d’aide à l’arrêt.  
* Inviter les partenaires à se mobiliser et déployer des actions de promotion du dispositif Moi(s) 
sans Tabac 
* Former les professionnels de santé, partenaires à la prise en charge tabacologique  
 
Pour ce faire,  
* Outils de communication par média : presse professionnelle, sites professionnelles, logiciels 
patients  
* Mise en ligne et promotion d’outils pour l’accompagnement des fumeurs dans leur démarche 
d’arrêt sur les pages « Professionnels » du site Tabac info service  
* Programme de formation « prise en charge tabacologique » 
 
En octobre : invitation à participer à l’événement  
* lancement de l’opération par le Ministère de la Santé le 10 octobre 2016 (à noter : aucune 
communication au grand public en amont) 
* Inciter les fumeurs à s’inscrire à Moi(s) sans tabac via Tabac info service (le site /l’appli /ou le 
3989)  
* Accompagnement des partenaires dans la mise en place d’actions, les professionnels dans 
l’aide à l’arrêt du tabac  
* Communication nationale et régionale (Média : TV, affichage, web, mobile) 
* Actions de proximité pour recruter les participants  
 
En novembre : on arrête ensemble !  
Soutenir les participants dans leur tentative au quotidien  
* Média : Radio, web, mobile  
* Actions de proximité dans lieux publics et entreprises : consultation d’aide à l’arrêt, défis 
sportifs, etc.  

 
Moyens mis à disposition  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Afin d’accompagner au mieux les professionnels de santé et acteurs de terrain dans leur mobilisation 
dans Moi(s) sans Tabac, différents outils, aides sont proposés : 

� Différents outils de communication, d’aide à l’arrêt du tabac seront à disponibles à partir de 
septembre 2016, en consultation et/ou en commande, et accessibles selon que l’on est un 
professionnel de santé, partenaire ou encore un particulier.  
 

� Formations de base en tabacologie pour : 
o Professionnels de santé, pour vous aider dans la prise en charge tabacologique (2 

jours) 
Et 

o Acteur de terrain souhaitant déployer des actions d’aide à l’arrêt du tabac pendant le 
mois de novembre 2016 (2 jours et demi) 
 

� Accompagnements méthodologiques proposés par l’IREPS (Instance régionale d’Education et 
de Promotion pour la Santé) pour accompagner les acteurs de terrain dans leur réflexion. 


