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« Moi(s) sans
s tabac »
L’ARS
S OI, la CGSS
C
et l’associa
ation SA
AOME se mobilise
ent à La Réunion
n
et pa
articipen
nt au gra
and défi collectif
c
A la Réunion
n1, 25% des 15/75 ans fument quottidiennemen
nt soit 1 réunionnais su
ur 4. On dén
nombre 570 décès
en moyenne
e chaque an
nnée directe
ement liés a
au tabagism
me, soit 14%
% de l’ense mble des décès
d
sur l’îîle. Le
ta
abagisme es
st aussi la 1ère cause de mortalitté par cance
er, ces chifffres s’inscriivant dans un contexte
e local
préoccupant
p
t puisque chez
c
les jeu
unes, on ob
bserve une expérimenttation fréqu
uente et un usage quo
otidien
précoce.
p
En
E France, le tabac con
ntinue de tu
uer chaque année 73 000
0
personn
nes et repréésente la prremière cau
use de
mortalité
m
évittable. Maris
sol TOURAIN
NE, ministre
e des Affaire
es sociales et de la San
nté, et Santé
é publique France
F
en partenaria
at avec l’As
ssurance Ma
aladie lance
ent une opérration inéditte en Francee : « Moi(s) sans tabac
c ». Du
1er au 30 no
ovembre 201
16, les fume
eurs seront invités à arrrêter le taba
ac et les no
on-fumeurs à les encou
urager.
L’ARS
L
Océan
n Indien et la CGSS, avec le souttien de l’ass
sociation SA
AOME, se m
mobilisent en
e organisan
nt des
actions de se
ensibilisatio
on dans l’île.

Un
U mois sans fumer c’est
c
5 fois plus de ch
hance d’arrrêter
« Moi(s) sanss tabac » s’’inspire de « Stoptober », une cam
mpagne d’aid
de à l’arrêt du tabac, mise
m
en pla
ace en
Angleterre
A
pa
ar Public Hea
alth England
d en 2012, e
et qui a perm
mis, dès la première annnée, d’augme
enter les tentatives
d’arrêt du taba
ac de 50% en
e octobre.
L’opération « Moi(s) sans tabac » s’ap
ppuie sur dess messages positifs auto
our des avanntages de l’arrrêt du tabacc, dans
un esprit colle
ectif. Il s’agitt, pour les fu
umeurs, de relever le défi collectif d’un mois ssans tabac, en bénéficiant de
soutien et d’’encouragem
ment de tou
us pour restter motivés. Car, après 30 jours d’aabstinence, la dépendan
nce est
bien moins forte et le fume
eur a cinq fo
ois plus de c
chances d’a
arrêter défin
nitivement.

Octobre
O
: re
ejoindre le mouvemen
nt Moi(s) s ans tabac
A la Réunion
n, pendant to
out le mois d’octobre, l’’ARS Océan
n Indien et la CGSS, avvec le soutie
en de l’asso
ociation
SAOME
S
(amb
bassadeur « Moi(s) san
ns tabac » ssur le départtement), me
ettent en œuuvre le dispositif "Moi(s) sans
ta
abac".
A ce jour, 40 structures2 de
d La Réunio
on sont parte
enaires du dispositif et vo
ont mettre enn place de no
ombreuses actions
a
pour sensibiliser les fum
meurs à l’arrrêt du tabacc, les inciterr à participe
er à l’opérattion « Moi(s)) sans tabacc » en
s’inscrivant su
ur le site ww
ww.tabac-info
o-service.fr,, puis les aid
der à prépare
er au mieux leeur arrêt.

Quelques exemples d’a
actions de sensibilisati
s
on à La Réu
union
- Certaines sttructures disttribueront les
s flyers à leurrs salariés.
- D’autres ontt décidé d’org
ganiser des défis
d
lancés entre leurs collaborateur
c
rs pour l’arrêêt du tabac.
- Des stands d
d’information
ns sur l’opéra
ation seront a
adossés à des évènements organiséés sur d’autre
es thématiques,
co
omme « Octtobre Rose » par exemple
e.
- 119 établissements scolaires (lycées
s et collèges)) relaieront la
a communica
ation « Moi(ss) sans tabac
c ».

Novembre : arrêter tous ensemble
Tout au long du mois de novembre, en parallèle de la communication nationale, l’ARS Océan Indien et ses
partenaires déploient un dispositif de soutien à travers des manifestations individuelles ou collectives. L’objectif est
de soutenir tous les Réunionnais participant à l’opération, leur prodiguer conseils et encouragements et de les
accompagner jusqu’au succès.

Quelques exemples d’actions de soutien
- Consultations tabagiques dans certaines pharmacies de La Réunion au bénéfice des fumeurs et délivrance gratuite
de substituts nicotiniques pour des publics spécifiques.
- Accompagnement des fumeurs les mercredis après-midi au Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention
en Addictologie de l’Est.

Pour connaître le programme détaillé :
www.peidd.fr

68% des fumeurs quotidiens de la Réunion ont envie d’arrêter de fumer
Moi(s) sans tabac va les y aider
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Quelques partenaires réunionnais ayant déjà programmé des actions locales : URPS Pharmaciens, Comité
Départemental de La Réunion, Ligue contre le cancer, Association Initiatives Karties, Mission Locale Sud, Contrat de
ville de Sainte Marie, APAJH ‐ Maison Pierre Lagourgue, APAJH – Flacourt, Maison Familiale Rurale de Saint‐Pierre,
Académie de La Réunion – RECTORAT, Médecine Préventive Saint Denis et Tampon
Partenaires en cours de programmation : DTPJJ, CSAPA EST, CAP Saint Denis, KAZ'ADO, KAZ'OTE, IRD, Maillon de
l’espoir, Point Info Santé Est, Point Info Santé Nord, Mission locale Est, Mission Locale Nord, Mutualité de La
Réunion, Service Addictologique Felix Guyon, IFSI Saint Denis, Elsa Gabriel Martin, Mission Locale Ouest…
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