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Les alcooliers et la prévention. La stratégie du Cheval de Troie.
Décryptages n°39. 12 décembre 2019
En savoir plus
Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST. BEH
n°31-32. Santé publique France. 26 novembre 2019
En savoir plus
Rapport national sur les drogues 2019. OFDT. Novembre 2019
En savoir plus
Guide méthodologique de l’enquête ESCAPAD. OFDT. Novembre 2019
En savoir plus

Pots d’entreprise et alcool : quelles sont les règles applicables ?
Focus juridique de l’INRS. Décembre 2019
En savoir plus
Clotûre du Grenelle contre les violences conjugales. Dossier de
presse. 25 novembre 2019
En savoir plus
Repérage précoce : 2 nouvelles vidéos mises en ligne. Portail
www.intervenir-addictions.fr, site destiné aux professionnels de
santé non spécialisés en addictologie. Novembre 2019
En savoir plus
Mémoire en vue de l’obtention du DIU de tabacologie « Traitement de
substitution à la nicotine et infirmiers libéraux : du droit de
prescription à la pratique ». Alexandra BOURGEOIS. Juin 2019
En savoir plus

Groupes de soutien à l’arrêt du tabac par la reprise d’activité
physique et/ou sportive adaptée. A Saint Paul et au Port. ANPAA 974.
A partir de novembre 2019
En savoir plus
Challenge « Tabado Games » Motiver et accompagner plus de 5 000

élèves et apprentis de filières professionnelles dans l’arrêt du tabac
à La Réunion. ANPAA, INCa. 2019/2020
En savoir plus
Catalogue de formations 2020 (dont en addictologie) de la Fédération
des Acteurs de la Solidarité Océan Indien
En savoir plus
Diplôme Universitaire thérapie comportementale et cognitive. SUFP
de La Réunion. A partir de septembre 2020
En savoir plus

RAPPEL
Diplôme Universitaire Addictologie océan Indien 2019/2020, option elearning pour les participants de la zone océan Indien. FRAR, SUFP,
CERTA. Inscription jusqu’au 31 janvier 2020
En savoir plus
MAIS AUSSI …

La Fédération des Acteurs de la Solidarité Océan Indien recrute.
Candidatures jusqu’au 18 décembre 2019
En savoir plus
Appel à candidature pour l’accompagnement méthodologique à la
création des communautés territoriales professionnelles de santé
(CPTS). ARS OI, Tip@santé. Jusqu’au 31 décembre 2019
En savoir plus
L’A.A.P.E.J. (Groupe S.O.S.) recrute. Candidatures jusqu'au 03 février
2020
En savoir plus
Prévention du suicide : une stratégie régionale au plus près des
personnes à risque suicidaire. Dossier de presse de l’ARS OI. 26
novembre 2019
En savoir plus

RAPPEL
3e édition du concours « Selfise ton préservatif ». AECUM. Du 28
novembre 2019 au 10 février 2020
En savoir plus
Formation en addictologie. Réseau OTE ! Du 20 au 24 janvier et du 17
au 21 février 2020
En savoir plus
Session de soutien pour le montage ou l’organisation d’un point
écoute adolescent centré sur les problématiques addictives. Réseau
OTE ! Du 24 au 28 février 2020
En savoir plus
MAIS AUSSI
Fahamou Maecha recrute à Mayotte
En savoir plus

M. Jérôme MILLET, nommé sous-préfet chargé de mission auprès du
préfet de Mayotte. Le 25 novembre 2019
En savoir plus

Lieu de santé sans tabac, priorité
nationale
La Réunion également concernée
Contexte national et local
Dans le cadre du Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT) et
des actions financées par le fonds de lutte contre le tabac, le Ministère de la
Santé et l’INCa (Institut national du cancer) lancent le déploiement du
dispositif « Lieu de

santé

sans

tabac

» (LSST) au sein des

établissements de santé. Dans le cadre de leurs missions de santé
publique, les établissements de santé publics et privés, qu’ils appartiennent ou
soient associés ou non à un groupement hospitalier de territoire, doivent
s’engager de manière active dans la lutte contre le tabac, en lien étroit
avec les acteurs de ville, pour répondre aux objectifs nationaux suivants :
Toucher 50 % de l'offre de soin en France ;
Toucher 100 % des établissements ayant un pôle mère/enfant et/ou
autorisés à traiter des patients touchés par le cancer.
En région, l’Agence de Santé Océan Indien décline ce PNRT en un Programme
Régional de Réduction du Tabagisme (P2RT) adapté aux réalités locales,
pour les années 2018 à 2022. La stratégie LSST s’inscrit dans cette
déclinaison régionale.
Constats
Des études pointent que des comportements comme le tabagisme en blouse
blanche, ont un impact négatif sur la qualité des soins perçue par les usagers
de l’établissement. A cela s’ajoutent une augmentation de nombre de pauses
selon les dépendances tabagiques, un risque avéré d’incendies, une image de
soins altérée, une dégradation de la propreté des lieux…
Ainsi, les lieux de santé ont un devoir d’exemplarité pour faire en
sorte que fumer cesse d’être une norme sociale acceptable.
Définition
« Lieu de santé sans tabac » est un dispositif qui vise à promouvoir
dans les établissements de santé une approche globale de
prévention et de prise en charge du tabagisme ciblant à la fois les
patients, les professionnels mais aussi l’ensemble du public présent
dans l’établissement, avec les objectifs opérationnels suivants :
Favoriser le respect de la législation tabac au sein des établissements de
santé ;
Favoriser l’abstinence au tabac au sein de ces structures ;
Mettre en œuvre une politique active de prévention et de prise en charge
du tabagisme des patients, des professionnels de l’établissement et du
grand public.
Il s’agit d’un projet sur le long terme, qui doit se mener par étapes pour
réussir.

En pratique
Dès sa fondation, le Réseau Hôpital sans tabac, devenu RESPADD, a choisi
d’organiser la prévention et la prise en charge du tabagisme dans les
établissements de santé.
Aujourd’hui, le RESPADD se voit confier la coordination nationale du
déploiement de la stratégie LSST pour accompagner la stratégie nationale
de réduction du tabagisme et son objectif ambitieux : d'ici 2032, les enfants
nés depuis 2014 doivent constituer la première génération d'adultes nonfumeurs (moins de 5% de fumeurs).
Pour accompagner les établissements dans leur réflexion et devenir un LSST, le
RESPADD s’appuie sur les ARS en région et leurs structures d’appuis.
Celles-ci assurent la promotion de la méthodologie et des outils
facilitant la mise en œuvre de cette stratégie.
L’association SAOME, d’une part « délégué régional RESPADD » et d’autre
part « dispositif d’appui à l’ARS OI dans la mise en œuvre du P2RT », participe à
la promotion de cette stratégie auprès des établissements de santé,
notamment à La Réunion.
Le RESPADD à La Réunion et à Mayotte, en avril 2020
Avec l'appui de SAOME, le RESPADD viendra à La Réunion en avril 2020 pour
débuter les travaux autour de la stratégie LSST. Institutions et partenaires de La
Réunion et de Mayotte bénéficieront par ailleurs de ses compétences et
expériences au profit d’autres initiatives.
SAVE THE DATE
Colloque « Lieu de santé sans tabac », le vendredi 24 avril, à
l’attention des établissements de santé et autres acteurs intéressés par
la stratégie ;
Soirée interprofessionnelle sur les cannabinoïdes, le mercredi 21
avril à l’attention des professionnels de la prévention et du soin dans le
champ de l’addictologie ;
Formation de formateur en RPIB tabacologie (repérage précoce et
intervention brève), les mardi et mercredi 21 et 22 avril, à l’attention des
professionnels des établissements de santé ;
Formation sur l’entretien motivationnel : pour La Réunion les jeudi
et vendredi 23 et 24 avril, à l’attention des libéraux ; pour Mayotte les
lundi et mardi 27 et 28 avril, à l’attention des infirmières scolaires et
professionnels de l’addictologie.
Le programme, en cours d’élaboration, sera relayé en début d’année 2020 sur
la PEIDD.
Demandes

d’informations

complémentaires

(démarches

LSST

et

évènements en avril) : Charlotte BEAURAIN, Cheffe de projets P2RT pour La
Réunion / Mayotte
cbeaurain.prev@saome.fr
En savoir plus :
Le guide « Hôpital sans tabac »
Charte d’engagement « Hôpital sans tabac »
Agir Addictions de mars 2017
Prendre en charge les fumeurs dans les lieux de santé. Un livret d’aide à
la pratique pour les professionnels
Diaporama de SAOME « Réunion d’information : Lieux de Santé Sans
Tabac (LSST). Démarche pilotée par le RESPADD » de Février 2018
Mais aussi : consulter le site du RESPADD

« Dry January ». Appel à la mobilisation de la Fédération Addiction.
Janvier 2020
En savoir plus
Appel à communication pour les Journées Nationales de la Fédération
Addiction de mai 2020 à Metz. Jusqu’au 10 janvier 2020
En savoir plus
Appel à projets « Humanisation des soins : accueillir et accompagner
dans les lieux de soins ». Fondation de France. Jusqu’au 05 mars
2020
En savoir plus
Journées de la SFA « Alcoologie, addictologie : nouvelles pratiques,
nouveaux acteurs, nouveaux enjeux ». A Paris. Les 12 et 13 mars
2020
En savoir plus
Enquête Mondiale sur les Drogues 2020 auprès des usagers. Global
Drug Survey
En savoir plus

Vous pouvez consulter les lettres d’information déjà publiées.
Vous souhaitez annoncer un événement (formation, journée de prévention,
colloque...) ou faire partager le bilan d’une action en lien avec une addiction ou
le trafic de drogues : pour une parution dans une prochaine Infolettre,
transmettez-nous vos informations avant le 5 de chaque mois par mail à :
peidd@saome.fr.
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