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Bonjour à tous !
Nous accueillons Inès pour sa première année d'apprentissage dans la communication à Addictions France.
C'est sa première lettre d'information alors n'hésitez pas à lui répondre pour donner des nouvelles...
Très bonne rentrée et à bientôt


Valérie et Inès
de la structure ambassadrice Moi(s) sans tabac en Pays de la Loire


 


 


7ème ÉDITION MOIS SANS TABAC
Newsletter 1 – Septembre 2022 – Pays de la Loire


 


Préparez-vous au défi collectif ✌️
 


En 2022, Santé Publique France renforce l'aspect collectif et appuie son message d'accompagnement professionnel à
l'arrêt du tabac avec le slogan :


 


 "Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé, vous ne serez pas seul pour arrêter".


 
 


FORMATIONS À L'ARRÊT DU TABAC


 


  


WEBINAIRES DE L’AMBASSADRICE


 


 


Nous vous proposons des temps de sensibilisation aux
techniques d’arrêt du tabac pour aider les fumeurs qui
tentent le défi du Mois sans tabac organisé par Santé
publique France.


Avec Fabienne You infirmière tabacologue et experte
ressource de la SRAE addictologie des Pays de la Loire


Vous pouvez choisir la date selon vos disponibilités :


  


 


Vous aurez toutes les clés de la nouvelle campagne
Mois sans tabac 2022. Nous mettons à votre
disposition le diaporama présenté en séance pour
que vous puissiez relayer l’information dans vos
organisations. Profitez de ces temps de rencontre
pour poser vos questions sur vos actions !
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Jeudi 22 septembre 2022 après-midi : Repérage
précoce et intervention brève sur le tabac


Sensibilisation proposée en présentiel dans les
locaux de la SRAE addictologie en Pays de la Loire à
Nantes au 2 rue de la Loire


Jeudi 13 octobre 2022 matin : L’essentiel sur le tabac


Sensibilisation proposée en ligne sur Teams sous
format webinaire pendant 1h30


Jeudi 13 octobre 2022 après-midi : La prescription
des substituts nicotiniques


Sensibilisation proposée en ligne sur Teams sous
format webinaire pendant 1h30 


Modalités et inscription sur ce lien


 


Si les dates ne vous conviennent pas et que vous êtes
intéressés par ces formations, écrivez-nous à
moissanstabacpaysdelaloire@gmail.com pour trouver
une solution ensemble.


 


 


Ces webinaires auront lieu tous les mardis de
11h30 à 12h30 du 13 Septembre au 11 Octobre
2022.


 


Au programme :


·         La nouvelle campagne et les messages
·         Les aides à disposition des fumeurs
·         Les commandes d’outils
·         La communication digitale
·         Les événements nationaux et régionaux


Nouveau :


·      Le challenge inter-structures Pays de la
Loire


 


Modalités et inscription sur ce lien


 
 


REPLAY COLLOQUE FEMMES & TABAC


 


  


GUIDE DES ACTIONS LOCALES


 


 


 


Revoir le colloque sur ce lien


 


Addictions France, la SRAE addictologie et l’ARS des
Pays de la Loire ont organisé un colloque professionnel
lundi 20 juin 2022 sur les femmes et le tabagisme à la
faculté de santé en partenariat avec le CHU et
l’université d’Angers.


 


La consommation de tabac chez les femmes en France
et en Pays de la Loire est un réel enjeu de santé
publique. Le taux de mortalité par cancer du poumon
chez les femmes a augmenté de 71% en 14 ans, à
contrario il a diminué de 15% chez les hommes. En


  


Téléchargez le guide sur ce lien 


 


Nouveau guide des actions possibles à réaliser par
les partenaires en présentiel et à distance


 


Au programme :


·         Comment s’engager dans l’opération ?
·         Les outils Mois sans tabac
·         Des conseils pour monter des actions


  



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepKk9WMsWYiCN5cydOW3SOHJYAmaAAPHw4lKClrbmMlWgd5g/viewform
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Pays de la Loire, les femmes enceintes qui consomment
du tabac sont plus nombreuses que la moyenne
nationale.


Toutes les informations du colloque  sur ce lien


 


Prochaine newsletter à l’ouverture de la
plateforme des partenaires Mois Sans Tabac pour


commander et télécharger les outils sur ce lien


 
 


Vous souhaitez accompagner un public spécifique dans une démarche d’arrêt du tabac ?  Vous souhaitez organiser
une action et vous ne savez pas comment faire ? Contactez-nous par mail à l’adresse :
moissanstabacpaysdelaloire@gmail.com


 
 


 


 



https://www.mois-sans-tabac-paysdelaloire.fr/colloque-117/programme

https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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