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Déploiement du 
#MoisSansTabac 2019
BILAN – NIVEAU NATIONAL



Premier bilan national de la 
campagne 2019

Femmes : 64,3%  Ages : 15-24 : 18,6%; 25-34 : 28,9%; 35-44 : 25,5%; 45-54 : 17,8%  



Notoriété du Moi(s) sans tabac 2019

Résultats des post-tests quantitatifs 2019. Enquête réalisée du 5 au 26 novembre 2019, auprès d’un échantillon de 2013 
personnes de 15 ans et plus résidant en France métropolitaine. Echantillon sélectionné selon la méthode des quotas.



Nombre d’inscrits 2019 par 
département en région ARA

Ain 1876

Allier 1033

Ardèche 988

Cantal 487

Drôme 1553

Isère 3694

Loire 2065

Haute-Loire 713

Puy-de-Dôme 2218

Rhône 5831

Savoie 1375

Haute-Savoie 2511

Premier bilan de la campagne 2019 
Données région ARA

Auvergne Rhône Alpes : 24 344



Déploiement des missions 
d’ambassadeur #MoisSansTabac
2019 en Auvergne-Rhône-Alpes
BILAN



Formation des acteurs
Formations généraliste Moi(s) sans tabac tout professionnel
• Intégration de volets spécifiques « tabac et précarité » et « tabagisme chez les femmes »

• Objectif: Renforcer la légitimité des acteurs à intervenir sur le champ du tabac

Déploiement des formations en région ARA 2019 Nbre de 
formations 
réalisées

Nombre de 
professionnels 
formés

Formation MoisSansTabac adressée à tout 
professionnel – 1 journée

12 136

Sensibilisation MoisSansTabac (69) – 0,5 jour 1 11

Déploiement des formations dans le
Rhône

Nbre de 
formations 
réalisées

Nombre de 
professionnels 
formés

Typologie des 
participants

Formation MoisSansTabac adressée à 
tout professionnel – 1 journée

1 17 IDE, médecin, 
assistant
service social, 
animateur



Déploiement des sensibilisations spécifiques pour les 
professionnels de santé en région ARA 2019

Nombre de formations 
réalisées

Nombre de professionnels 
formés

Sensibilisation spécifique pour les professionnels de 
santé

9 (Rhône, Haute-Loire, 
Loire, Isère, Savoie, Ain)

104

Sensibilisations spécifiques pour les professionnels de santé, 1 
soirée ou une demi-journée

• Format s’adaptant aux besoins du territoire

• Objectif: Renforcer le rôle des professionnels du premier recours (prévention et 
sevrage)

Formation des acteurs

Déploiement des sensibilisations 
spécifiques pour les professionnels de 
santé dans le Rhône

Nbre de 
formations 
réalisées

Nombre de 
professionnels 
formés

Typologie des 
participants

Sensibilisation spécifique à l’arrêt du tabac 
pour les professionnels de santé

2 27 IDE,sage femme, 
médecin, 
pharmacien, 
MK…



Formation des acteurs
Formations et sensibilisations spécifiques « Tabac et précarité »
• Format s’adaptant aux besoins du territoire

• Objectif: Renforcer la légitimité des acteurs du champ de la précarité à intervenir sur le champ du 
tabac dans l’objectif de réduire les inégalités sociales de santé

Déploiement des formations en région ARA 2019 Nbre de formations 
réalisées

Nombre de professionnels 
formés

Formation MoisSansTabac « Accompagner les 
fumeurs en situation de précarité » - 1 jour

1 (Drôme) 16

Sensibilisation MoisSansTabac spécifique 
Fédération des acteurs de la solidarité – 0,5 jour

1 (Haute-Savoie) 11



Accompagnements méthodologiques d’acteurs

• 31 accompagnements réalisés sur la région

• Structures accompagnées en région: collèges et lycées, acteurs de la solidarité, professionnels de 
santé dont MSP, centre pénitentiaire, cliniques, associations, entreprises, structure handicap, 
CAF, mutuelles et caisses de prévoyance, services de santé au travail, ARS, collectivités, PJJ…

• Dans le département du Rhône :
• 6 structrures accompagnées : ESAT Fondation ARHM, Ville de Décines, ENEDIS 

Site de Villefranche, CPRP SNCF Lyon, SST département du Rhône 

• Contacts ponctuels : securitas, groupe Inicea, AST Grand Lyon, CNAF, Ville St 
Genis Laval, actis staubi, Ville St Priest, SSU 

Accompagnement des acteurs



Actions Moi(s) sans tabac mises en 
place dans le Rhône
Extraction de la base Oscars –

Nombre d’actions recensées sur Oscars santé à ce jour sur le 
département: 26 (2018 : 44; 2017 : 78)

Type de porteurs Nombre d’actions

Etablissement de santé ou 
secteur social

10

Association du secteur de la 
santé

5

Collège et enseignement 
supérieur

Entreprise
Association ou centre sportif, 
culturel loisirs
Administration centrale, Service 
déconcentré de l'Etat, 
collectivité territoriale

Assurance maladie

Autre 1

NC

Lieu dans lequel l’action s’est déroulée Nombre d’actions

Etablissement de santé 11
Lycée 1
Enseignement supérieur (post-bac, licence, master, 
DUT, BTS, etc.)

2

Autre 1
Autre organisme de formation professionnelle 
(inférieur au bac, CAP, BEP, etc.)

1

Commune ou intercommunalité 3
Association du secteur de la santé
Entreprise 2
Etablissement d’action sociale 8
Association ou centre sportif, culturel ou de loisirs
Collège
Assurance Maladie
Département
Etablissement pénitentiaire
Région
Service déconcentré de l'Etat
Total



Public cible des actions
Nombre d’actions 
correspondantes

Salariés et agents 10
Femmes enceintes, femmes allaitantes 1
Parents 1
Patients 3
Personnes handicapées 3
Habitants 2
Etudiants, apprentis 5
Personnes sous-main de justice
Personnes immigrées
Personnes prostituées
Usagers de drogues
Personnes sans domicile fixe
Chômeurs 1
Personnes en insertion professionnelle 6
Personnes en difficulté socio-économique 3
Tout public 5
Homme 3
Femme 3
Pré-adolescents (10-12 ans)
Adolescents (13-18 ans) 6
Jeunes 19-25 ans 9
Adultes 26-55 ans 3
Personnes de plus de 55 ans 3
Autre

Objectif de l’action Nombre d’actions 
correspondantes

Accompagner l’arrêt (consultation d’arrêt du tabac, 
remise d’un starter de 7 jours de TSN, atelier collectif, 
etc.)

7

Créer de l’engagement collectif (défi sportif, 
manifestation culturelle, concert, animation d’équipe, 
etc.)

3

Informer sur le tabagisme et le sevrage tabagique 22

Susciter l’intérêt ou l’inscription à l’opération (stand 
d’information sur l’opération et ses outils, affichage, 
inviter les fumeur à s’inscrire sur le site…)

22

Autre

Actions Moi(s) sans tabac mises en 
place dans le Rhône



MERCI DE VOTRE ATTENTION!


