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Bref historique

• Création en 1996 du Réseau hôpital sans tabac
– AP-HP / MNH

• Réalisations : 
– Charte Hôpital sans tabac (signature valide adhésion)
– Guide hôpital sans tabac
– Référentiels :

• Hôpital sans tabac
• Maternité sans tabac
• Etablissements et services de soins psychiatriques sans tabac
• Écoles de santé sans tabac

• Formation des acteurs
– Mission d’appui d’aide à la mise en place d’un Hôpital sans tabac



Bref historique

• 2007 : RHST devient le Réseau 
hôpital sans tabac prévenir les 
pratiques addictives RHST-A

• 2008 : RHST-A devient le RESPADD
– 700 établissements de santé sanitaires 

et médico-sociaux adhérents
• Charte hôpital sans tabac
• Recommandations de prévention des 

addictions

– Formations, colloques, groupes de 
travail, publications, diffusion de 
recommandations



Hôpital sans tabac
une action coût-efficace

• The Economic Impact of Smoking and of Reducing Smoking 
Prevalence: Review of Evidence 
– Ekpu and Brown
– Tobacco Use Insights 2015:8 1–35 doi:10.4137/TUI.S15628. 

• Estimating the cost of a smoking employee
– Berman M, Crane R, Seiber E, et al.
– Tob Control 2014;23:428–433. 

• The Relationship Between Smoking and Health Care, Workers’ 
Compensation, and Productivity Costs for a Large Employer
– Bruce W. Sherman, and Wendy D. Lynch
– JOEM Volume 55, Number 8, August 2013



A LA FAVEUR DU PNRT, DANS LA SUITE DE 
MOI(S) SANS TABAC ET AVEC LE SOUTIEN DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ



Relance politique HST
• Élargissement : Hôpital et autres établissements de 

santé sans tabac
• Constitution groupe de travail (ouvert)

– Soignants, personnels de direction, médecine préventive, 
associations savantes et partenaires, fédérations 
hospitalières, associations de malades, etc.

• Actualisation charte Hôpital sans tabac et Guide 
hôpital sans tabac : deux guides
– Nouvelle charte graphique
– Validation collégiale
– Publication, communication, diffusion
– Soutien à la mise en application
– Évaluation 



UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : 
GUIDE STRATÉGIQUE HST



ETABLISSEMENTS DE 
SANTE



Un accès rapide à l’information :
onglets / ce qu’il faut savoir / ce qu’il faut faire

1/ STRATÉGIE POUR UN HÔPITAL SANS TABAC

2/ LIEUX SANS TABAC ET RÉGLEMENTATION 

3/ L’ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DU FUMEUR

4/ LA FORMATION DES PERSONNELS

5/ ANNEXES



Les volets de la stratégie 
Hôpital sans tabac

– Document d’appui pour organiser la mise en place d’un établissement sans tabac dans ses processus constitutifs :

• Concertation

• Pilotage

• Déclinaison

• Mise en œuvre

• Communication 



OUTIL PRATIQUE À DESTINATION
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ…



PROFESSIONNELS DE 
SANTE



• Repérage et enregistrement du statut tabagique

• Adaptation du discours selon le statut tabagique

• Conduite pratique du sevrage

• Suivi, gestion des reprises de consommations et 
de la prise de poids

• L’aide à distance

• Vaporisateur personnel 

• Cas complexes 

• Liaison 



SITUATIONS SPÉCIFIQUES



Situations spécifiques

• Période péri-opératoire

• Avant, pendant et après la grossesse

• Personnes atteintes d’un cancer

• Personnes atteintes de pathologies mentales

• les séniors



POPULATION JEUNE



LE RESPADD ACCOMPAGNE LES 
LIEUX DE SANTE DANS LEUR 
STRATEGIE SANS TABAC



DIAGNOSTIC DE TERRAIN



DIAGNOSTIC DE TERRAIN

• AUDIT « Hôpital sans tabac »
– Outil d’auto-évaluation européen dont le score 

reflète l’état d’avancement de l’établissement 
vers un hôpital sans tabac

• ENQUETE « Tabagisme en blouse blanche »
– Enquête sur la prévalence du tabagisme des 

personnels et ses impacts sur les soins « tabac » 
et  la qualité des soins perçus par les patients et 
visiteurs



AUDIT HÔPITAL SANS 
TABAC

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS



Définition

• Ensemble de questions qui constituent autant d’indicateurs du

respect de 8 normes définies dans le cadre d’un consensus

européen comme essentielles et représentatives d’un

établissement de santé sans tabac.

• Ces normes doivent être entendues comme des recommandations pour

la mise en place d’un établissement sans tabac.



Méthodologie d’enquête

• Diffusion du questionnaire par mél le 19 janvier 2017

• Durée de la passation : entre le 19 janvier 2017 et le 30 avril

2017 ( comprenant 2 rappels)

• Un seul questionnaire à remplir / établissement de santé

(public et privé) par le directeur et/ou son représentant



Objectifs

• Mesurer l’état d’avancement des actions mises en place dans

chaque établissement.

• Situer l’établissement dans la politique anti-tabac.

• Dégager des axes d’amélioration à apporter pour

l’établissement.



RESULTATS



Norme 1 : Gouvernance et 
engagement 

• on observe que la gestion des conflits d’intérêt avec l’industrie du tabac 
constitue une priorité pour une majorité des établissements

• Cependant pour 16 % des répondants la politique anti-tabac n’exclue 
de facto pas les parrainages avec l’industrie du tabac

• En termes d’équipes dédiées et de moyens financiers spécifiques, la 
politique anti-tabac n’est pas encore un pôle autonome bénéficiant de ses 
propres budgets et équipes, puisque cela ne concerne qu’un 
établissement sur 5.



Norme 2 : COMMUNICATION

• Les collaborateurs et sous-traitants sont, pour la plupart des établissements, 
informés de la politique HST

– information systématique pour tout nouvel arrivant

– certaines populations cibles plus que d’autres pour communiquer plus efficacement. 

• 1/3 des établissements déclarent ne pas délivrer d’information spécifique sur leur 
politique sans tabac aux personnels extérieurs.

• Concernant l’information des usagers, elle reste non systématique pour plus de la 
moitié des établissements.

La communication comme vecteur d’adhésion constitue un axe d’amélioration 
important transversal car intervenant dans la mise en place de l’ensemble des 

normes HST.



Norme 3 : FORMATIONS INITIALES 
ET CONTINUES

• La diffusion de compétences chez les personnels à travers 
notamment la formation, pour systématiser l’accompagnement 
des fumeurs vers l’arrêt du tabac à améliorer
– 56 % des établissements déclarent que leur personnel est en mesure de 

s’adresser aux fumeurs et aux vapoteurs dans une démarche de prévention et 
de réduction des risques.

Un axe net d’amélioration : la participation de tout le personnel aux 
réunions relatives à la politique HST

et c’est un message fort des opérations comme Moi(s) sans tabac -, 
chacun, à son échelle, a un rôle à jouer dans l’animation de cette 

politique en interne.



• : 

– La prise en charge des fumeurs et utilisateurs de vaporisateurs 
personnels est peu proposée 

– La délivrance de traitements pharmacologiques est assurée par 
la grande majorité des établissements (84 % des répondants), 

– La moitié des établissements dispose d’une consultation de 
tabacologie/addictologie

Renforcer le repérage des patients fumeurs de façon plus précoce

Délivrer un conseil minimal d’aide à l’arrêt dès l’entrée.

Norme 4 : IDENTIFICATION, DIAGNOSTIC ET SOUTIEN AU 
SEVRAGE TABAGIQUE 



Norme 5 : ENVIRONNEMENT SANS 
TABAC

• L’imposition d’un environnement non fumeur dans 
l’établissement est l’une des réussites massives
– seuls 5 parmi les établissements répondants déclarent ne pas 

appliquer cette mesure 

• Même chose pour le commerce et la promotion des 
produits du tabac et vaporisateurs personnels  : une 
grande majorité d’établissements déclarent 
l’interdire (96 %)



Norme 6 : LIEU DE TRAVAIL SAIN 

• La prévention au travail et la promotion de la santé 
constituent un axe en développement au sein des 
établissements

– 80 % des établissements y sont déjà engagés

Les procédures de repérage spécifiques ne sont 
effectives que dans 50 % des établissements et à des 

degrés divers suggérant là encore une marge de 
progression significative



Norme 7 : ENGAGEMENT DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

• La dimension fédérative et collective d’une politique 
d’établissement sans tabac, si elle n’est pas 
inexistante, doit être renforcée. (24 et 26%)

Une politique de partenariats plus incitative avec la 
médecine de ville, les communes, les autres lieux de 
santé s’impose pour pérenniser le dispositif dans et 

hors les murs.



Norme 8 : SURVEILLANCE ET 
EVALUATION

• Les résultats enregistrés ici doivent retenir toute notre attention en ce qu’ils 
viennent pondérer les résultats obtenus jusqu’à présent. En effet, pouvoir se 
prononcer objectivement sur l’état d’avancement d’une politique sans tabac au 
sein d’un établissement suppose des instruments de mesure et de suivi.

– Or 75 % des établissements répondants déclarent ne pas disposer de processus internes qui, au 
moins une fois par an, puissent permettre la politique de l’établissement en matière de lutte contre 
le tabagisme, ni non plus d’outils de surveillance de la mise en place de cette politique 

• Dans cette perspective, cet audit constitue un processus d’aide au suivi intra-
établissement dont il est important que les directions et personnels s’emparent et 
intègrent de façon autonome pour se doter d’une vision dynamique de la mise en 
œuvre de la politique sans tabac en vigueur en leur sein

Il pourrait relever de la responsabilité des tutelles d’intégrer dans les accréditations 
des établissements un volet « hôpital sans tabac » où soient renseignées les 

mesures mises en place par l’établissement en fonction des priorités identifiées 



Charte « Hôpital sans 
tabac »

Merci pour votre attention

SAVE THE DATE!
COLLOQUE NATIONAL 24 OCTOBRE 
2017 AMPHI LAROQUE, MINISTERE DE 
LA SANTE



• DIAPOS RESERVE 



LES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES
EN TABACOLOGIE



PRISE EN CHARGE SYSTÉMATIQUE 
DU FUMEUR



Bonnes pratiques 
relationnelles :

entretien motivationnel

• Non jugement

• Disponibilité

• Aide à la verbalisation

• Empathie

• Questions ouvertes

• Demander/informer/demander

• A éviter : confrontation/position supérieure/nier la 
compétence et l’autonomie/donner un cours/questions 
de curiosité

Millner W.R., Rollnick S., L’entretien motivationnel. Aider la 

personne à engager le changement, Paris, Intereditions-

Dunod, 2013



REPÉRAGE ET ENREGISTREMENT DU 
STATUT TABAGIQUE



• Conseil d’aide à l’arrêt
– Fumez-vous?
– Avez-vous envisagé d’arrêter de fumer?

• A noter dans le dossier partagé :
– Statut tabagique (F/NF/exF/en réduction)
– Désir d’arrêt
– Proposition du professionnel

• Statut tabagique et désir d’arrêt éléments importants 
de la prise en charge globale

• Par tous les professionnels

• A chaque occasion



ADAPTATION DU DISCOURS AU 
STATUT TABAGIQUE



Fumez-vous?  : Oui

• Quelque soit l’envie d’arrêter :
– Information lieu sans tabac, et aide possible
– Tentatives d’arrêt (fréquence, durée, moyens)
– Argumenter l’intérêt d’un arrêt
– Proposer TSN  et accompagnement

• Pas d’envie d’arrêter maintenant :
– Préservez contact futur
– Proposer diminution avec TSN, ou alternatives au tabac fumé 

(vaporisateur personnel)

• Pas d’envie d’arrêter : 
– On en reparlera, c’est important pour votre santé
– Citez bénéfices à l’arrêt (santé, budget, entourage, gout odorat, 

peau…)
– Remettre brochures
– A chaque rencontre

Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage 

individuel au maintien de l’abstinence en premiers 

recours, Saint-Denis, Haute autorité de santé, 2014



CONDUITE PRATIQUE DU SEVRAGE



Déterminer le dosage de la 
substitution nicotinique

• 1 cigarette = 1 mg 

• ou  :

CONSOMMATION Moins de 10 cig/j 10 - 19 cig / j 20 - 30 cig / j > 30 cig / j

pas le matin Rien ou FO Rien ou FO
Formes Orales 

(FO)

Timbre 21 mg/24h 

ou 10/16h

< de 60 min après le lever Rien ou FO FO Timbre 21 mg
Timbre 21 mg         

+/- FO

< de 30 min après le lever Timbre14 mg
Timbre 21 mg         

+/- FO

Timbre 21 mg         +  

FO

< de 5 min après le lever
Timbre 21 mg         

+/- FO

Timbre 21 mg 

+ 14mg  (ou 25 

mg/16h )       

+/- FO

Timbre 21 mg + 

14mg(ou 25 

mg/16h)              

+/- FO



Principe de la substitution

heures

niveau de satisfaction

sensation de manque

cigarettes cigarettescigarettes

Concentration de nicotine dans le sang

patch



Conditions de prescription 
et de prise en charge 

forfaitaire des TNS
• Disponibles en vente libre en pharmacie

• Prescription par : (n° RPPS / a minima n°FINESS etbs)
– médecins,
– sages-femmes,
– médecins du travail,
– chirurgiens-dentistes,
– infirmières,
– masseurs kinésithérapeutes.  

• Prise en charge forfaitaire de 150 euros par année civile et par personne

• Ordonnance séparée : ne rien inscrire d’autre que les TSN

• Limites : prise en charge partielle du coût, avance des frais obligatoire, CMU



SUIVI, GESTION DES REPRISES ET
DE LA PRISE DE POIDS



≤ J7 :
adaptation posologie

• Augmenter si sous dosage :
– envies de fumer, irritabilité, frustration, colère, 

fringales…

• Diminuer si surdosage :
– nausées, palpitations, céphalées, bouche pâteuse, 

insomnies, diarrhées

Dans tous les cas :
• laisser l’autonomie de la gestion de la dose et des 

formes galéniques
• Garder le contact, même en cas de faux pas



La crainte de la prise de 
poids

• Justifiée :

– la nicotine augmente les dépenses énergétiques

– le syndrome de manque comporte une augmentation 
de l’appétit, des fringales, une déviation du goût vers 
le sucré

• A prendre en considération car facteur de reprise 
de consommation

• Conseils hygiéno-diététique, activité physique et 
traitement de la dépendance.



L’AIDE À DISTANCE



Tabac info service

• Par téléphone :
– 3989 du lundi au samedi de 8h00 à 20h00.
– Accompagnement par un tabacologue

• Application smartphone
– E coaching personnalisé
– Interactivité
– Communautaire

• Site internet www.tabac-info-service.fr
– informations, tests, question/réponse,
– annuaire des consultations de tabacologie

• Facebook
– Soutien, conseil
– expériences de la communauté tabac info service

http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/


LE VAPORISATEUR PERSONNEL



• Outil d’aide à l’arrêt du tabac ou de réduction des 
risques

• Pas de combustion, pas de monoxyde de carbone

• Produit de consommation courante, pas de 
prescription, mais conseils et informations nécessaires.

Avis relatif  aux bénéfices risques de la cigarette électronique ou e-
cigarette étendus en population générale, Paris, haut Conseil de la 
santé publique, 2016



LES MÉDICAMENTS DE DEUXIÈME 
INTENTION



La varenicline
• Agoniste partiel des récepteurs nicotiniques

• Posologie progressive jusqu’à 1 mg x 2 /j

• Durée de traitement 12 semaines, renouvelable une fois

• En seconde intention
– après échec des stratégies comprenant des substituts nicotiniques chez 

les adultes ayant une forte dépendance au tabac.

• Bon profil de tolérance sauf nausées en début de traitement 
(pas de prise à jeun) et rêves colorés

• Prescription médicale

• Remboursé à 65 % par l’Assurance Maladie



Le bupropion

• inhibiteur recapture dopamine et noradrenaline

• Posologie progressive jusqu’à 150 mg X2

• Durée de traitement deux mois

• Effets secondaires : insomnie, sécheresse buccale

• Prescription médicale

• Pas de prise en charge Assurance Maladie



SITUATIONS SPÉCIFIQUES



Période péri-opératoire

• A savoir :
– Augmentation de 20% du risque de mortalité hospitalière
– Augmentation de 40% de complications majeures post 

opératoires (pneumonie, embolie pulmonaire..)
– Conséquences sur délai de cicatrisation, infection, consolidation 

osseuse

• A faire : 
– implication de tous les professionnels du parcours de soins
– Effet bénéfique maximum 6 à 8 semaines avant l’intervention, 

mais persistant quelque soit le délai.



Avant, pendant, et après 
la grossesse

• Repérage de la consommation de tabac dés le premier examen prénatal

• Information par les professionnels de santé, sur les risques, les 
bénéfices à l’arrêt, et risque du tabagisme passif pour la mère et 
l’enfant. (outils spécifiques grossesse)

• Proposition d’aide à l’arrêt, avec interventions soutenues

• Utilisation des substituts nicotiniques recommandée

• Interventions pour l’entourage

• Suivi en post accouchement, notamment à la sortie de la maternité, fin 
d’allaitement, reprise de l’activité professionnelle.

• L’utilisation du vapoteur personnel ne doit pas être prohibée

• Varenicline et bupropion contrindiqués.
Guide concernant l’usage de substances 

psychoactives durant la grossesse, Paris, 

RESPADD, 2013



Personnes atteintes de 
cancer

• L’arrêt du tabac améliore le pronostic et réduit le risque 
de seconds cancers primitifs

• Le tabagisme augmente le risque de complications per et 
post opératoires, détériore la qualité de vie, augmente 
certaines toxicités liées aux traitements anticancéreux, 
pourrait sur une tumeur existante favoriser la progression 
tumorale et être à l’origine de résistance à certains 
traitements

• Nécessaire implication des services d’oncologie
– information, conseil à l’arrêt, prise en charge ou orientation 

(médecin traitant, consultation de tabacologie)
Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer. Systématiser son 

accompagnement, Boulogne, Institut national du cancer, 2016



Personnes atteintes de 
pathologies mentales (1)

• Fréquence plus élevée du tabagisme
• Réduction de 25% de l’espérance de vie (pathologie 

respiratoires, cardiovasculaires, cancers)
• Principale cause de mortalité pour les pathologies mentales 

sévères (bipolarité, schizophrénie)
• Motivation aussi forte
• Arrêt du tabac plus difficile
• Pas d’augmentation du risque de décompensation psychiatrique 

liée au TNS ou varenicline
• CI du bupropion si trouble bipolaire, dépendance à l’alcool, 

BZDP, anorexie
• L’arrêt du tabac :

– diminue les troubles anxieux et améliore l’humeur des patients 
dépressifs

– Améliore l’efficacité des traitements antipsychotiques et permet d’en 
diminuer la posologie A;Dervaux, X Laqueille, tabagisme et comorbidités psychiatriques, La 

Presse médicale, Volume 45, Issue 12, Pages 1133-1140, 2016



Personnes atteintes de 
pathologie mentales (2)

• Les moments de stabilisation à distance des crises sont les 
plus adaptés et favorables

• Substitution nicotiniques en première intention

• Substitution nicotinique et vaporisateur personnel pour 
réduction des risques

• Séances rapprochées ou par téléphone au début

• Proposer systématiquement une substitution nicotinique 
en chambre d’isolement



Les séniors

• Risques spécifiques du sujet âgé

– Augmentation de la mortalité

– Déclin cognitif accéléré, risque majoré de maladie 
d’Alzheimer, de dégénérescence maculaire liée à 
l’âge, d’ostéoporose post ménopausique,  de fracture du col du 
fémur, aggravation de l’ostéoporose, augmentation du risque de 
complications lors d’une chirurgie cardiovasculaire et thoracique

• Prise en charge identique avec collaboration 
gériatres, médecins traitants, tabacologues.



SAVE THE DATE!
COLLOQUE NATIONAL 24 OCTOBRE 
2017 MINISTÈRE DE LA SANTÉ



Typologie des établissements
répondants (n=155)

54%

17%

16%

13%

Centres Hospitaliers (dont CHU) 
(n= 83)

Cliniques (n= 27)

Soins de suite et de réadaptation 
(n= 25)

Autres établissements (n= 20)



78%

3%

3%

16%

La politique anti-tabac de l’établissement de santé interdit
tout parrainage ou tout financement de l’industrie du tabac

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 122)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
4)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
4)

Non pas mis en œuvre (n= 25)



19%

10%

19%

52%

La stratégie et le plan d’action sont développés et gérés par 
une équipe chargée de son application 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 29)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
16)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
30)

Non pas mis en œuvre (n= 80)



21%

17%

17%

45%

Les moyens financiers et le personnel sont affectés selon les 

exigences de la stratégie et du plan d’action 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 32)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
26)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
26)

Non pas mis en œuvre (n= 70)



27%

19%
27%

27%

Tous les collaborateurs et les sous-traitants sont informés sur 
la politique anti-tabac ainsi que sur les services de 

tabacologie/addictologie de l’établissement de santé 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 41)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
29)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
41)

Non pas mis en œuvre (n= 42)



29%

27%

23%

21%

Tous les usagers sont informés sur la politique anti-tabac ainsi 
que sur les consultations de tabacologie/addictologie de 

l’établissement de santé 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 44)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
41)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
35)

Non pas mis en œuvre (n= 32)



6%

13%

18%

63%

Tout le personnel, y compris les cadres sont tenus d’assister 
aux réunions d’informations et de prendre connaissance des 

instructions relatives à la politique 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 9)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
20)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
27)

Non pas mis en œuvre (n= 98)



10%

17%

29%

44%

Tous les employés apprennent comment s’adresser aux 
fumeurs et aux utilisateurs de vaporisateurs personnels pour 

les informer sur la politique anti-tabac de l’établissement 
ainsi que sur les services de consultations de 

tabacologie/addictologie 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 16)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
27)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
45)

Non pas mis en œuvre (n= 67)



8%

16%

39%

37%

Tous les fumeurs et utilisateurs de vaporisateurs personnels 
reçoivent les premiers conseils suivant les bonnes pratiques 

éprouvées 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 13)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
24)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
60)

Non pas mis en œuvre (n= 57)



50%

11%

15%

24%

Tous les fumeurs et utilisateurs de produits dérivés et de 
vaporisateurs personnels ont accès à un service de 

tabacologie/addictologie proposant une prise en charge 
correspondant aux bonnes pratiques éprouvées 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 77)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
17)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
24)

Non pas mis en œuvre (n= 37)



59%

11%

14%

16%

Conformément aux bonnes pratiques éprouvées, les fumeurs 
peuvent avoir recours à des aides pharmaceutiques 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 91)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
17)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
22)

Non pas mis en œuvre (n= 25)



88%

7%

2%

3%

Tous les bâtiments sont entièrement non-fumeurs (produits 
dérivés et vaporisateurs personnels également interdits) 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 136)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
11)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
3)

Non pas mis en œuvre (n= 5)



91%

4%

1%

4%

La vente, la distribution et la promotion du tabac et des 
vaporisateurs personnels sont interdits à l’intérieur de 

l’établissement 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 141)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
6)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
1)

Non pas mis en œuvre (n= 7)



24%

28%

28%

20%

L’établissement de santé dispose d’un programme complet de 
promotion de la santé sur le lieu de travail 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 38)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
43)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
43)

Non pas mis en œuvre (n= 31)



21%

13%

15%

51%

Il existe un processus permettant d’identifier les fumeurs et 
les utilisateurs de vaporisateurs personnels et de les inciter à 

bénéficier d’un soin spécifique 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 32)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
20)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
24)

Non pas mis en œuvre (n= 78)



26%

17%

22%

35%

L’établissement de santé collabore avec les partenaires de la 
communauté pour encourager et soutenir les fumeurs et les 

utilisateurs de vaporisateurs personnels à engager une 
démarche de soins 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 40)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
26)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
34)

Non pas mis en œuvre (n= 53)



19%

15%

17%

49%

L’établissement de santé partage ses bonnes pratiques pour 
le développement et la mise en œuvre d’une politique de 

lutte anti-tabac 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 29)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
23)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
26)

Non pas mis en œuvre (n= 74)



4%

9%

12%

75%

Il existe un processus interne pour contrôler au moins une 
fois par an la mise en œuvre des normes 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 6)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
14)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
19)

Non pas mis en œuvre (n= 115)



4%
5%

11%

80%

Il existe des procédures pour la saisie des données, y compris 
de l’autocontrôle, pour surveiller la mise en œuvre de la 

politique anti-tabac 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 6)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
8)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
16)

Non pas mis en œuvre (n= 121)



88%

7%

2%

3%

Tous les bâtiments sont entièrement non-fumeurs 
(produits dérivés et vaporisateurs personnels également 

interdits) 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 136)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
11)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
3)

Non pas mis en œuvre (n= 5)



91%

4%

1%

4%

La vente, la distribution et la promotion du tabac et des 
vaporisateurs personnels sont interdits à l’intérieur de 

l’établissement 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 141)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 6)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
1)

Non pas mis en œuvre (n= 7)



24%

28%

28%

20%

L’établissement de santé dispose d’un programme complet 
de promotion de la santé sur le lieu de travail 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 38)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
43)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
43)

Non pas mis en œuvre (n= 31)



21%

13%

15%

51%

Il existe un processus permettant d’identifier les fumeurs et 
les utilisateurs de vaporisateurs personnels et de les inciter 

à bénéficier d’un soin spécifique 

Oui complétement mis en œuvre 
(n= 32)

Mis en œuvre à plus de 50 % (n= 
20)

Mis en œuvre à moins de 50 % (n= 
24)

Non pas mis en œuvre (n= 78)


