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Concernant les conflits d’intérêts

!

Cette intervention est faite en toute indépendance vis-à-vis de
l’organisateur de la manifestation.

!

Je présente un lien d’intérêts avec le sujet traité : je suis
subventionnée depuis 2016 par Santé Publique France comme
ambassadrice pour le déploiement régional du Moi(s) sans tabac
dans les Pays de la Loire.
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Région des Pays de la Loire non fusionnée / 3,7 millions
d’habitants avec un fort dynamisme démographique autour
de 2 métropoles Nantes et Angers. Disparité territoriale
Prévalence du
tabagisme quotidien
des 15-75 ans endessous de la moyenne
nationale (25 vs 28%)
Mais tabagisme
quotidien des 17 ans
au-dessus de la
moyenne nationale
(36 vs 32%)
Baromètre santé INPES 2014
et données régionales de
l’ORS des Pays de la Loire
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Etat des lieux à l’ANPAA des Pays de la Loire avant le PNRT

• Approche des addictions par les comportements à risques sans viser
tel ou tel type de produit et en tous cas, pas le tabac d’où une
déperdition des connaissances spécifiques à la tabacologie (sevrage).
• Démarche de réduction des risques notamment en matière d’alcool,
voire d’hyper-alcoolisation comme en milieu festif.
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Effets du PNRT sur les actions menées par l’ANPAA
au niveau régional : une dynamique collective
Demande des partenaires pour des interventions sur
l’arrêt du tabac à l’occasion du Moi(s) sans tabac 2016 :
-Etablissements scolaires avec des interventions construites
avec et pour les jeunes : incitation à entrer dans le dispositif
avec les élus à la vie lycéenne et mise en œuvre d’ateliers
collectifs pour soutenir l’arrêt
-Entreprises et administrations avec des interventions
construites pour les salariés et agents : défi collectif,
communication interne, animations sur place et ressources
locales en tabacologie
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Effets du P2RT sur les actions menées par l’ANPAA
au niveau régional : une dynamique pérennisée
Nouvel élan pour les animateurs en prévention :
-Formations à l’arrêt du tabac pour les acteurs de terrain, en
parallèle des formations proposées aux prescripteurs et
pharmaciens pour avoir un discours commun.
-Interventions au-delà du Moi(s) sans tabac avec des projets de
prévention tout au long de l’année et une valorisation des
consultations grâce à un annuaire des tabacologues mis à jour par
l’ARS des Pays de la Loire.
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