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Moi(s) sans tabac répond à un enjeu majeur de santé publique : la lutte contre 
le tabagisme. Pour la troisième année consécutive, cette campagne met au défi 
les fumeurs d’abandonner la cigarette en novembre.

Moi(s) sans tabac 2018 : une participation 
exceptionnelle avec plus de 242 000 inscrits !

Un modèle anglais 
parfaitement implanté  
en France
Conçu et coordonné par Santé Publique 
France, ce défi collectif proposé aux Français 
a bondi de 54 % en terme d’inscription en 
2018. Basé sur le soutien social, la campagne 
s’inspire du dispositif  Stoptober (Stop 
– October) lancé avec succès en 2012 en 
Grande-Bretagne.

Une volonté politique 
maintenue dans le temps
Après un premier Plan national de réduction 
du tabagisme arrivé à son terme, le nouveau 

 Plan National de Lutte contre le Tabac (2018-
2022) définit 28 actions à mettre en œuvre 
pour réduire la consommation importante 
en France et lutter contre les inégalités 
sociales en soutenant dans leur démarche, 
les personnes les plus vulnérables.

Moins de 15 ans 
15-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55-64 ans 

65 ans et plus

Nombre d'inscrits par âge

2 360 / 1,0 %
44 883 / 18,5 %

69 672 / 28,7%
60 730 / 25,0 %

43 225 / 17,8 %
17 576 / 7,2 %
4 099 / 1,7 %

Chiffres fournis par Santé Publique France
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http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/equilibre/numeros/110/edito.asp
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Moins de 15 ans = 0,1%
15-24 ans = 18,5%
25-34 ans = 28,9%
35-44 ans = 25,5%
45-54 ans = 17,6%
55-64 ans = 7,4%
65 ans et plus = 1,9%
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1 mois c’est le temps nécessaire au fumeur pour voir disparaître 
les symptômes de sevrage liés à la dépendance physique, ce qui multiplie 
par 5 ses chances d’arrêt définitif. Le défi collectif renforce la motivation 

grâce au soutien de l’entourage personnel et professionnel.

Une évaluation scientifique du dispositif

Pour tester son efficacité 
Le Baromètre Santé mesure les tentatives d’arrêt d’au moins 24h et compare les 
résultats chez les personnes exposées ou non à la campagne. Ces données sont 
mises en regard d’autres indicateurs : activité des consultations de tabacologie, 
vente de substituts nicotiniques, etc.

Afin de connaître le caractère incitatif 
Deux études quantitative et qualitative auprès du grand public mesurent la 
mémorisation spontanée, la notoriété, la perception et l’agrément ainsi que 
celles de Tabac info service. L’objectif est de comprendre l’expérience des 
fumeurs exposés à la campagne, d’identifier les motivations et les freins à la 
participation et d’optimiser la communication.

Auprès des médecins généralistes et des pharmaciens 
Ils sont interrogés quant à leur adhésion et l’utilisation de  l’espace professionnel 
de Tabac info service.

Avec les acteurs locaux 
Une base de données leur est dédiés sur  OSCARS avec un module spécifique 
pour la saisie en ligne de leurs actions, offrant un état des lieux régional du 
déploiement Moi(s) sans tabac.

Jamais trop tard pour arrêter de fumer 
Après le mois de novembre, les fumeurs peuvent 
continuer à joindre le 3989, consulter le site….. 
Pour trouver des consultations spécialisées, il y a 
l’annuaire en ligne :  « Je trouve un tabacologue » sur 
Tabac info service.

Il existe aussi une application pour smartphone : 
Tabac info service, l’appli.

Comment
ça marche ?

Votre médecin
Si vous êtes en manque, 
des médicaments
peuvent vous aider.
Vous pouvez être 
remboursé de 150€
par an avec une 
ordonnance.

Votre pharmacien

Comment se faire aider ?

Téléphonez au 39 89
Un professionnel vous aide 
par téléphone. C’est gratuit.

Rencontrez un 
professionnel spécialisé 
dans l’arrêt du tabac
Demandez les adresses 
au 39 89.
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http://www.tabac-info-service.fr/L-annuaire-des-consultations-de-tabacologie
https://www.tabac-info-service.fr/L-annuaire-des-consultations-de-tabacologie
http://pro.tabac-info-service.fr
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/national
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Favoriser la mobilisation des acteurs de terrain
Interlocutrice de tous les acteurs du Moi(s) 
sans tabac en Pays de la Loire, Valérie Guitet 
a pour mission d’accompagner les porteurs de 
projet dans la réalisation concrète de leurs 
actions.

Ses activités qui viennent en complément des 
actions de communication nationales, sont 
nécessaires pour garantir la réussite du dispositif : 
réaliser un état des lieux des ressources existantes 
et mobilisables, promouvoir le projet auprès des 
organismes locaux susceptibles de mettre en 
œuvre des actions, conseiller sur la méthodologie 
de projet, assurer l’interface entre les acteurs 
nationaux et régionaux pour l’utilisation de la 
plateforme numérique et l’accès à tous les outils 
de communication, mettre en réseau les acteurs 
pour organiser des interventions, sensibiliser au 
sevrage tabagique.

Pilotage en Pays de la Loire :  
ARS + ANPAA
Dans chaque région, l’Agence Régionale de Santé pilote le dispositif 
avec le soutien d’une structure ambassadrice nommée par Santé 
Publique France lors d’un  appel à projet national. Ensemble, ils 
coordonnent les opérations et animent le réseau des partenaires 
grâce à un Comité de Pilotage réunion trois fois par an.  L’ANPAA 
s’est investie depuis le lancement du dispositif en 2016 et poursuit 
sa mobilisation au niveau national et local.

Rencontres locales 
JUIN / JUILLET  

2018

Sensibilisations sevrage  
SEPTEMBRE / OCTOBRE  

2018

Outils campagne 
OCTOBRE / NOVEMBRE  

2018

4 - Moi(s) sans tabac - Pays de la Loire - Novembre 2018 Retour au sommaire

http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Appel-a-candidatures-Soutien-au-deploiement-de-Mois-sans-tabac
https://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/995-mois-sans-tabac-2018-anpaa-mobilisee-france
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Actualiser avec année 2019 à la place de 2018

Valérie GUITET
changer le lien avec celui ci : https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/tabac/1042-benefices-concrets-pays-loire



695 000 kits d’aide à l’arrêt distribués par les 
pharmaciens des territoires français (métropole et Dom)  

Affichage sur les 18 000 vitrines  

et 315 écrans digitaux 

#MoisSansTabac,  
une inscription simple  
et des outils pour se 
lancer dans le défi 
L’inscription au #MoisSansTabac se 
fait directement depuis le site Tabac 
info service : un pseudo et une adresse 
mail suff isent. Les participants 
profitent de l’ensemble des outils 

développés par Santé publique 
France : 
Le kit d’arrêt  à télécharger ou 
à  commander g ratuitement.  I l 
contient un agenda qui accompagne 
le participant chaque jour avec 
des conseils, des informations sur 

les bénéfices de l’arrêt du tabac, 
des jeux et des astuces pour gérer 
l’envie de cigarette. Des dépliants 
informatifs pour se préparer à l’arrêt 
du tabac et trouver une méthode 
adaptée, une roue pour calculer les 
économies réalisées chaque jour selon 
sa consommation quotidienne.

L’application mobile propose un 
programme d’e-coaching 100 % 
personnalisé, des conseils, des astuces 
et des mini-jeux, des vidéos de soutien, 
le suivi des bénéfices de l’arrêt au 
quotidien (économies et santé).
Les participants ont pu réaliser 

un test de dépendance et les plus 
dépendants d’entre eux se sont vus 
proposer un accompagnement par 
un tabacologue du 39 89.

Le dispositif d’aide à distance Tabac Info Service (ligne téléphonique 39 89, site internet, application et page Facebook) 
reste la porte d’entrée du défi et se mobilise pour accompagner tous les fumeurs dans leur tentative d’arrêt.
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700 000 kits d'aide à l'arrêt du tabac distribués par les pharmaciens des territoires français (métropole et DOM)
Affichage sur les 18 000 vitrines et écrans digitaux.



Dès leur inscription, depuis le 
site tabac-info-service.fr, les 
participants ont pu rejoindre 
l’une des 18 équipes régionales 
pour vivre ensemble ce défi sur 
les réseaux sociaux et bénéficier 
du soutien d’une communauté 
soudée et passionnée.

#MoisSansTabac  
Des équipes régionales très actives sur Facebook

1 000  
personnes sont inscrites dans le 
groupe Les Habitants des Pays 
de la Loire pour échanger des 
informations, se soutenir dans 
les coups durs, se motiver dans 
le maintien d’un arrêt ou une 
nouvelle tentative.

4 900  
abonnés sur Twitter :  #MoisSansTabac 
et en complément une opération spéciale 
avec #OnArreteEnsemble

Des web influenceurs 
de la campagne

dans 14 régions  
pour un engagement local  
fort tout au long  
de la campagne :

plus de 300 stories 
diffusées sur Instagram

Une présence renforcée sur les réseaux sociaux
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https://twitter.com/mois_sans_tabac?lang=fr
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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A rajouter à la place de twitter et Instagram : 
- tableau âge + affluence  
- verbatim "meilleure publication" du groupe des habitants des pays de la loire

Valérie GUITET
A SUPPRIMER
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Focus sur le groupe des habitants des Pays de la Loire
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La prévalence du tabagisme quotidien a diminué  
en Pays de la Loire entre 2016 et 2017,  
chez les hommes et chez les femmes.

En 2017, la région Pays de la Loire comptait  
  600 000 fumeurs quotidiens  âgés de 18 à 75 ans  
soit 23,2 %, prévalence du tabagisme quotidien 
inférieure à la moyenne nationale (26,9 %). 

Voir tous les chiffres  Bulletin de Santé Publique 
sur le tabac en Pays de la Loire (janvier 2019)

En 2016, la prévalence de la consommation de tabac au  
 3ème trimestre de grossesse  (22,3 %) était supérieure  
à la moyenne nationale.

Le tabagisme quotidien était plus fréquent chez les hommes 
jeunes et les personnes ayant de faibles revenus.  
 Un jeune ligérien de 17 ans sur quatre est fumeur quotidien, 
chiffre proche de la moyenne nationale.

Parmi les fumeurs quotidiens en 2017, 59,8 % 
avaient envie d’arrêter de fumer et 27, 4 % 
avaient fait une tentative d’arrêt d’au moins  

une semaine au cours de l’année écoulée.
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http://invs.santepubliquefrance.fr/fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Pays-de-la-Loire/Bulletin-de-sante-publique-Pays-de-la-Loire.-Janvier-20192
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A SUPPRIMER et remplacer par :
"La prévalence du tabagisme quotidien a diminué en Pays de la Loire chez les hommes et chez les femmes"



Les inscriptions par département sur Tabac info service, 
évolution 2018 versus 2017

Loire-Atlantique

Vendée

Maine-et-loire

Mayenne
Sarthe

6 202 inscrits

1 365 227 habitants

3 339 inscrits

810 186 habitants

2 302 inscrits

568 445 habitants

1 190 inscrits

307 940 habitants

3 020 inscrits

666 714 habitants

Nord
Paris

Gironde
Rhône

Bouches du Rhône
Pas-de-Calais

Loire-Atlantique
Haute-Garonne
Seine-Maritime

Hérault

Top 10 des départements : la Loire-Atlantique au 7ème rang national

10 926 inscrits / 2 635 494 hab.
8 314 inscrits / 2 254 262 hab.

7 416 inscrits / 1 536 448 hab.
7 212 inscrits / 1 812 196 hab.
7 173 inscrits / 2 022 604 hab.

6 202 inscrits / 1 365 227 hab.
6 842 inscrits / 1 491 735 hab.

5 398 inscrits / 1 325 392 hab.
5 300 inscrits / 1 611 290 hab.
5 265 inscrits / 1 280 410 hab.

10926
8314
7416
7212
7173
6842
6202
5398
5300
5265

Chiffres fournis par Santé Publique France au 3 décembre 2018

RÉGIONS INSCRITS HABITANTS*

Auvergne-Rhone-Alpes 28 895 7 877 698
Bourgogne-Franche-Comte 9 822 2 820 940
Bretagne 14 732 3 293 850
Centre-Val-de-Loire 9 558 2 578 592
Corse 1 139 327 283
Grand Est 18 539 5 559 051
Hauts-de-France 25 932 6 009 976
Ile-de-France 36 437 12 082 144
Normandie 13 944 3 339 131
Nouvelle Aquitaine 23 591 5 911 482
Occitanie 23 014 5 774 185

Pays-de-la-Loire 16 053 3 718 512

Provence-Alpes-Cote d'Azur 17 937 5 007 977

France métropolitaine 239 593 64 300 821

*décret 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations

Les inscriptions régionales 
sur Tabac info service
La région des Pays de la Loire réalise un 
très bon score de participation au regard 
des chiffres de poids populationnel et de 
pourcentage de fumeurs quotidiens. 

747 en 2017 1 446 en 2017

2 299 en 20171 851 en 2017

4 196 en 2017
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A SUPPRIMER et remplacer par :
" Les inscriptions par département sur Tabac Infos Services"

Valérie GUITET
Auvergne Rhones Alpes = 24 422
Bourgogne France comte = 8 373
Bretagne = 12 087
Centre val de loire = 8 138 
Corse = 1 113
Grand est = 15 428
Haut de france = 21 199
Ile de France = 30 305
Normandie = 11 866
Nouvelle aquitaine = 19 185
Occitanie = 20 139
Pays de la Loire = 12 790
Provence alpes cote d'azur = 15 342 

France métropolitaine = 200 387

Valérie GUITET
TOP 10 : 
Nord = 9 080 inscrits
Paris = 6 834 inscrits
Bouches du Rhône = 6 046 inscrits 
Rhône = 5 898 inscrits 
Gironde = 5 797 inscrits 
Pas-de-calais = 5 426 inscrits 
Loire Atlantique = 5 041 inscrits
Haute Garonne = 4 619 inscrits
Seine maritime = 4 488 inscrits 
Hérault = 4 575 inscrits 

Chiffres fournis par Santé Publique au 2 décembre 2019.

Valérie GUITET
CHIFFRES 2019 : 
Loire Atlantique = 5 041 
Mayenne = 1 018 
Sarthe = 1 724 
Maine et Loire = 2 671
Vendée = 2 336

À ne pas comparer avec ceux de 2018, on ne laisse qu'une donnée : celle de 2019



245 partenaires locaux en Pays de la Loire : une mobilisation affirmée

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

Moi(s) Sans Tabac 2018 - STRUCTURES partenaires
Répartition par départements

96  / 39 %
54  / 22 %

23  / 9 %
38  / 16 %

34  / 14 %

Établissements de santé ou médico-social
Établissements action sociale

Établissements d’enseignement
Associations secteur santé

Entreprises
Collectivités territoriales

Services déconcentrés de l’Etat
Assurance Maladie

Mutuelles
Administration centrale

Associations sport, culture, loisirs
Autre

STRUCTURES partenaires - Répartition par types de porteur

158 
56 
50
32
29
28
25
13
7
5
1

95
21
23

31
21

18
13
14

5
2
1
1

Recensement réalisé par l’ANPAA des Pays de la Loire  
au nom de l’Agence Régionale de Santé

Zoom sur les formations « Repérage précoce  
et intervention brève » sur le tabac (RPIB)
La prise en charge du tabagisme est un enjeu de santé publique. 
L’acquisition des compétences passe par l’actualisation des 
connaissances et l’élaboration d’un savoir-faire et d’un savoir-
être. Il s’agit de permettre à tous les professionnels d’assurer 
systématiquement le repérage et la prise en charge du tabagisme et 
d’accompagner les fumeurs dans une démarche individuelle d’arrêt 
ou de réduction du tabagisme. Cet accompagnement s’appuie sur la 
mise en œuvre du conseil d’aide à l’arrêt et la prescription rapide 
de traitements nicotiniques de substitution.

Thématiques abordées avec les professionnels :

> La prise en charge pharmacologique
> L’intervention brève en tabacologie
> L’approche motivationnelle dans les interventions brèves
> Cas cliniques

23 professionnels des Pays de la Loire  
ont été formés début septembre 2018 pour 
former à leur tour leurs collègues au RPIB tabac 

Le RESPADD a assuré l’ingénierie  
de formation avec Nicolas Bonnet le directeur 
et Fanny Male de l’AP-HP. 

500 livrets et affiches ont été remis  
aux professionnels formés au RPIB sur tous  
les départements. 

PREMIERS 
GESTES en

TABACOLOGIE

Livret d’aide 

à la pratique pour 

les professionnels 
de santé
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http://www.respadd.org/produits/premiers-gestes-en-tabacologie/
Valérie GUITET
chiffres en attente

Valérie GUITET
chiffres en attente

Valérie GUITET
26 professionnels

Valérie GUITET
chiffres en attente



Actions à la maison d’arrêt d’Angers : comment diminuer 
la consommation de tabac chez les détenus ?

Dès le 1er novembre, l’USMP a réalisé une 
campagne d’information pour favoriser le 
recrutement des détenus en :
•  diffusant largement l’information au sein de 

l’unité sanitaire et en détention, lors des soins 
et plus largement grâce aux outils Moi(s) sans 
tabac (affiches, dépliants, flyers),

•  distribuant à chaque détenu, un questionnaire 
concernant leur consommation de tabac et leur 
souhait de participer aux actions individuelles 
et collectives.

Animation d’ateliers de groupe
2 ateliers « Information sur tabac et santé » 
pour 24 détenus
•  Animateurs : médecin addictologue ALIA 

addictologue ALiA / IDE somatique USMP

•  Lieu :  salle de réunion sur USMP ou en 
détention

•  M é t h o d e  i n t e r a c t i ve  :  t r av a i l  s u r  l e s 
représentations, informations sur l’action du 
tabac du le corps, la santé et les moyens de 
soutien et d’accompagnement pour l’arrêt du 
tabac, réponses aux questions, valorisation 
encouragement pour un changement de 
comportement.

1  a t e l i e r  «  E x p r e s s i o n  d e s  é m o t i o n s  
par l’écriture » pour 7 détenus
•  A n i m a t e u r s  :  B i n ô m e  I D E  d e  s e c t e u r 

psychiatrique et IDE Somatique de l’USMP
•  Lieu : salle d’activité au sein de l’USMP
•  Travail sur la notion « de manque » et l’intérêt 

de l’arrêt du tabac

>  Apporter une information concernant l’action du tabac sur le corps, sur la santé  
et sur les possibilités d’accompagnement pour arrêter de fumer

>  Evaluer les besoins et les souhaits de la personne consommatrice de tabac
>  Accompagner le patient dans sa démarche de changement de comportement
>  Soutenir et encourager le patient au cours d’entretiens réguliers
>  Proposer une aide par la délivrance de substituts nicotiniques (protocole médical)
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Double page 10/11 à changer en globalité



1 atelier « Sport et tabac » pour 12 détenus
•  Travail en partenariat avec le surveillant 

éducateur spor tif  pour sensibil iser les 
participants à l’intérêt de l’arrêt du tabac pour 
le souffle et l’activité physique.

•  Animateurs : Educateur sportif détention / IDE 
Somatique

•  Lieu : salle de sport en détention
•  Pratique d’une activité physique et réflexion / 

Echanges sur l’intérêt de l’arrêt du tabac
1 atelier « Relaxation » pour 7 détenus
•  A n i m a t e u r s  :  B i n ô m e  I D E  d e  s e c t e u r 

psychiatrique et IDE Somatique de l’USMP
•  Lieu : salle d’activité au sein de l’USMP
•  Pratique d’une activité de relaxation / Travail 

sur la notion de manque et l’intérêt de l’arrêt 
du tabac

Entretiens de suivi individuel
•  Entretiens de suivi individuel avec une infirmière 

Somatique
•  Evaluation de l’addiction, travail sur les 

motivations, l’intérêt à arrêter de fumer, les freins 
(Balance décisionnelle)

•  Proposition d’un Traitement de Substitution 
Nicotinique (TSN) / Protocole médical

•  Orientation si besoin vers une consultation 
médicale d’addictologie de l’USMP

31 personnes dont le projet était de tenter 
l’arrêt du tabac pendant le mois de novembre,  
ont bénéficié d’un suivi individuel. Les suivis  
ont été répartis entre 3 infirmier(e)s somatiques,  
une infirmière de psychiatrie  
et le médecin addictologue.

Autres chiffres :

> 380 questionnaires distribués

> 53 fiches remplies

> 43 réponses favorables

> 6 inclusions pour des personnes en cours de suivi

>  49 personnes en réunion d’information pour expliquer 
le projet du Moi(s) sans tabac en détention

USMP du CHU d’Angers : contact 
de l’Unité sanitaire en milieu 
pénitentiaire sur  OSCARS
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http://www.oscarsante.org/moisanstabac/pays-de-la-loire/action/detail/40428?type=action_tabac&filtres%5Bannee%5D%5Bop%5D=OR&filtres%5Bannee%5D%5Bq%5D%5B%5D=2018&libre=unit%C3%A9+sanitaire&from=0&size=20&types%5B%5D=tabac&modeResultats=tableau&sortArray%5B%5D=24.86929&sortArray%5B%5D=ateliers+de+groupe+et+entretiens+individuels+a+la+maison+d%27arret+d%27angers&sortArray%5B%5D=2018&sortArray%5B%5D=actiontabac%2340428


Des Fanzones #MoisSansTabac  
sur tout le territoire en métropole  
et dans les DOM 
Santé publique France a mis à la disposition des ARS, un dispositif 
itinérant, ludique et interactif pour aller à la rencontre des fumeurs et 
de leur entourage. Il a offert aux visiteurs la possibilité de s’informer, 
d’échanger avec un professionnel de santé et de s’inscrire directement 
à #MoisSansTabac. 
Les dates et les lieux des Fanzones ont été annoncés sur la page Facebook 
Tabac Info Service et par la presse locale.

15 régions, 30 villes dont Le Mans, Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon en Pays de la Loire 

Fanzone à Saint-Nazaire le 14 novembre 2018 avec les étudiants de l’Institut de Formation des Soins 
Infirmiers du Centre hospitalier

Constituée de 2 tentes l ivrées 
directement en région : 1 tente dédiée à 
la consultation avec des tabacologues et 
1 tente appelé « espace des partenaires » 
pour les associations.

Plus de détails 
sur  
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http://www.oscarsante.org/moisanstabac/pays-de-la-loire/action/detail/39232?type=action_tabac&libre=&from=120&size=20&types%5B%5D=tabac&modeResultats=tableau&sortArray%5B%5D=fanzone+moi(s)+sans+tabac+a+saint-nazaire&sortArray%5B%5D=2018&sortArray%5B%5D=actiontabac%2339232
Valérie GUITET
Des villages

Valérie GUITET
Lien vers OSCARS à changer : 
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/pays-de-la-loire/action/detail/59288?type=action_tabac&filtres%5Bannee%5D%5Bop%5D=OR&filtres%5Bannee%5D%5Bq%5D%5B%5D=2019&libre=&from=40&size=20&types%5B%5D=tabac&modeResultats=tableau&sortArray%5B%5D=village+moi(s)+sans+tabac+a+nantes&sortArray%5B%5D=2019&sortArray%5B%5D=actiontabac%2359288

Valérie GUITET
29 villes dont Angers, la Roche sur Yon et Nantes en Pays de la Loire.

Valérie GUITET
changement visuel

Valérie GUITET
et en Outre-mer

Valérie GUITET
villages

Valérie GUITET
visuels à changer : mettre des photos de nantes
Village à Nantes le 13 novembre 2019 avec la ville de Nantes, Les Apsyades, Oppelia Le Triangle, Avenir Santé, Lycée des Bourdonnières, CDMR 44, La ligue contre le cancer, Asalée, CHU Nantes, Go Sport



LOIRE-ATLANTIQUE • ADAPEI 44 • ALCOOL ASSISTANCE LOIRE-ATLANTIQUE • AMICALE 
DU RECTORAT DE NANTES (ARENA) • ANPAA PAYS DE LA LOIRE ET LOIRE-ATLANTIQUE 
• APMSL DES PAYS DE LA LOIRE • ARBRES 44 • ARS PAYS DE LA LOIRE • CABINETS 
LIBÉRAUX DE PSYCHOLOGIE BRANCHEREAU - LE PAGE - MÉNARD - SÉCHER • CABINET 
LIBÉRAL DIÉTÉTIQUE CAILLON-LOGER • CABINET LIBÉRAL NATURABLE • CAMIEG • 
CARSAT PAYS DE LA LOIRE • CCAS DE SAINT-NAZAIRE • CDMR 44 • CENTRE ÉDUCATIF 
FERMÉ LA JUBAUDIÈRE • CH CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ • CH ERDRE ET LOIRE 
• CH GEORGES DAUMEZON • CH SAINT-NAZAIRE • CHS BLAIN • CHU NANTES • CITÉ 
SCOLAIRE GRAND AIR • CLINIQUE BRÉTÉCHÉ • CLINIQUE JULES VERNE • CLINIQUE 
MUTUALISTE DE L’ESTUAIRE • CLINIQUE UROLOGIQUE NANTES ATLANTIS • CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE • CPAM 44 • DAHER • DRSM PAYS DE LA 
LOIRE • DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE • DSDEN 44 • ECMA CONCEPT • 
EPMS LITTORAL • ESAT LES ATELIERS DE LA CHOLIÈRE • ESCABELLE • 
GCSMS ESTUAIRE • GIST 44 • ICO RENÉ GAUDUCHEAU • IREPS PAYS 
DE LA LOIRE • LAITERIE SAINT PÈRE • LE CONFLUENT - NCN ET 
CENTRE CATHERINE DE SIENNE • LES APSYADES • LES FORGES 
MÉDIATION • LIGUE CONTRE LE CANCER 44 • LYCÉE DU PAYS 
DE RETZ • LYCÉE MONGE-LA CHAUVINIÈRE • LYCÉE NELSON 
MANDELA • LYCÉE NICOLAS APPERT • MAISON DE SANTÉ 
AVENIR • MALADIES CHRONIQUES 44 • MDE DU PAYS DE 
CHÂTEAUBRIANT • MGEN 44 • MINISTÈRE DE L’EUROPE ET 
DES AFFAIRES ETRANGÈRES • MISSION LOCALE DU PAYS DE 
RETZ • NANTES MÉTROPOLE • OPPELIA LA ROSE DES VENTS 
ET LE TRIANGLE • ORKYN PHARMADOM • ORS PAYS DE LA 
LOIRE • PHARMACIE BLEUE D’ANJOU • PHARMACIE DES 
HALLES • PHARMACIE JEAN-MARIE PETARD • PHARMACIE 
LE RESTE • PÔLE SANTÉ DE CLISSON • PÔLE SANTÉ SUD 
ESTUAIRE PSSE • POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE • POMONA 
PASSION FROID • POMONA TERRE AZUR PAYS DE LA LOIRE • 
RSN PAYS DE LA LOIRE • RÉSIDENCES LA CHÉZALIÈRE ET LE BOIS 
ROBILLARD • SCIENCES COM’ AUDENCIA • SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS - COMITÉ SAINT NAZAIRE • SEMES • SOPRA STERIA • SRAE 
ADDICTOLOGIE PAYS DE LA LOIRE • SSTRN • TOYOTA MATERIAL HANDLING 
MANUFACTURING FRANCE SAS • UNIVERSITÉ DE NANTES • UNSS PAYS DE LA 
LOIRE • URPS PHARMACIENS – INFIRMIERS LIBÉRAUX – MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES 
- CHIRURGIENS-DENTISTES DES PAYS DE LA LOIRE • VILLE DE BOUGUENAIS • VILLE DE 
CHÂTEAUBRIANT • VILLE DE NANTES • VILLE DE SAINT-NAZAIRE • MAINE-ET-LOIRE • 
AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS • ALIA • ANJOU SOINS SERVICE ACCOMPAGNEMENT • 
ANPAA 49 • ARS-DÉLÉGATION TERRITORIALE DE MAINE ET LOIRE • ASALÉE • ASSOCIATION 
MMS • AVENIR SANTÉ PAYS DE LA LOIRE • CABINET - RÉSEAU REMMEDIA • CABINET 
LIBÉRAL DIÉTÉTIQUE LOISEL • CARMI - CAISSE RÉGIONALE DES MINES DE L’OUEST • CH 
CHOLET • CH SAUMUR • CHU ANGERS • CLINIQUE DE L’ANJOU • CNFPT PAYS DE LA LOIRE 
• CPAM 49 • ENSAM • FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ PAYS DE LA LOIRE • 

HABITAT JEUNES DU SAUMUROIS • HENDRIX GENETICS • ICO PAUL PAPIN • LIGUE CONTRE 
LE CANCER 49 • LP LUDOVIC MÉNARD • LPA EDGARD PISANI • LYCÉE HENRI DUNANT • 
LYCÉE HORTICOLE DU FRESNE • LYCÉE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL PRIVÉ LES 
BUISSONNETS • MAUGES COMMUNAUTÉ • MÉNAGE SERVICE 49 • MGEN 49 • MICHELIN 
• MJC SAUMUR • MSA MAINE ET LOIRE • MSP BAUGÉ EN ANJOU • MSP ÉCOUFLANT 
• MUTUALITÉ FRANÇAISE DES PAYS DE LA LOIRE • PHARMACIE DE L’ESPLANADE • 
PHARMACIE DES CHAMPS • PHARMACIE DU GRAND MARCHÉ • PHARMACIE DU LAYON 
• PHARMACIE MUTUALISTE DE CHOLET • POLYCLINIQUE DU PARC • SANTÉ TRAVAIL 
CHOLET SAUMUR • SAUMUR VAL DE LOIRE AGGLOMÉRATION • SDIS MAINE ET LOIRE 
• SMIA • SMIEC • STREAM CONVERGYS • UC IRSA 49 • UNIVERSITÉ D’ANGERS • VILLE 
D’ANGERS • VILLE DE SAUMUR • VILLE DES PONTS DE CÉ • MAYENNE • AFTEC • 

ANPAA 53 • ARS-DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA MAYENNE • ASSOCIATION 
D’HÉBERGEMENT « LES 2 RIVES » • CENTRE DE SOINS LA BRÉHONNIÈRE • 

CH HAUT ANJOU • CH LAVAL • CH NORD MAYENNE • CPAM 53 • CSAPA 
53 • DSDEN 53 • EPICERIE SOLIDAIRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU LOIRON • ETIC 53 • GROUPE SEB MOULINEX • LP GASTON 
LESNARD • MAYENNE COMMUNAUTÉ • MGEN 53 • PHARMACIE 

RUEL - MERCIER • POLYCLINIQUE DU MAINE • SPAT /CDG 53 
• TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE • UC IRSA 53 • SARTHE • 
ADAPEI 72 • ANPAA 72 • ARS - DÉLÉGATION TERRITORIALE 
DE LA SARTHE • ASALÉE • CENTRE SOCIAL DES QUARTIERS 
SUD • CENTRE SOCIAL MARIE LOUISE SOUTY • CH CHÂTEAU 
DU LOIR • CH LE MANS - IFSI • CLINIQUE DU PRÉ • CLINIQUE 
DU TERTRE ROUGE • COLLÈGE LES SOURCES • CPAM 72 • 
CSAPA MOLIÈRE • CSAPA MONTJOIE • DSDEN 72 • EDUCATION 
NATIONALE • EPSM DE LA SARTHE • LE MANS MÉTROPOLE • 

LE MANS UNIVERSITÉ • LIGUE CONTRE LE CANCER 72 • MFR 
NOGENT LE BERNARD • MGEN 72 • MISSION LOCALE SARTHE 

ET LOIR • MISSION LOCALE SARTHE NORD • PHARMACIE DE 
MONTREUX • PHARMACIE DEROCHE • PHARMACIE FLOTTÉ • 

PHARMACIE MESMIN • PHARMACIE MOTIN • PÔLE SANTÉ SARTHE 
ET LOIR • PÔLE SANTÉ SUD • SETRAM • UC IRSA 72 • VALEO • VILLE 

DU MANS • VENDÉE • AIRAO • ANDES ASSOCIATION NATIONALE DE 
DÉVELOPPEMENT DES EPICERIES SOLIDAIRES • ANPAA 85 • APSH • AREAMS 

- MAS LA FRAGONNETTE • ARS-DÉLÉGATION TERRITORIALE DE LA VENDÉE • ASALÉE 
• ATLANTIC GROUPE • CABINET LIBÉRAL INFIRMIER GAUTIER • CABINET LIBÉRAL 
PSYCHOLOGIE GALIVEL DUQUESNE • CENTRE MÉDICAL ESCULAPE • CH LES SABLES 
D’OLONNE • CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DES PAYS DE LA LOIRE • CHD 
VENDÉE • CLUB CŒUR ET SANTÉ • CPAM 85 • ESAT UTIL 85 • ESCALESOUEST • ESFORA 
• EVEA • LIGUE CONTRE LE CANCER 85 • LYCÉE JEAN XXIII • LYCÉE LES ETABLIÈRES • 
MAISON DE SANTÉ DES FORGES • MAISON SANTÉ DES 3 CAPS • MC CONSEIL • MICHELIN 
• PHARMACIE BAUDET • PHARMACIE DU CENTRE • SERVICE SOCIAL MARITIME • SITI 
INTERIM • START PEOPLE • VILLE DE CHALLANS • VILLE DE LA ROCHE SUR YON • 

MERCI !
aux partenaires 

mobilisés à nos côté 
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 la vidéo de clôture
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https://www.youtube.com/watch?v=7k1KBG-6ZbM&feature=youtu.be
Valérie GUITET
lien a changer par celui : https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr

Valérie GUITET
à nos côtés

Valérie GUITET
page des partenaires en attente


