DIRECTION PREVENTION ET PROTECTION DE LA SANTÉ
Promotion de la santé et de la prévention
Nantes, le 5 juillet 2016
Objet : Moi(s) Sans Tabac – novembre 2016
Un défi pour arrêter de fumer
Madame, Monsieur,
Santé Publique France met en place en 2016 le dispositif Moi(s) Sans Tabac. L’objectif est de faire reculer
le tabagisme qui tue un fumeur sur deux et concerne 13,3 millions de Français dont 60% ayant le souhait
d’arrêter.
L’ARS des Pays-de-la-Loire est chargée de piloter cette expérimentation avec le concours d’une
ambassadrice recrutée à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) des
Pays de la Loire.
Moi(s) Sans Tabac c’est :
- L’adaptation d’une opération anglaise appelée Stoptober mise en œuvre depuis 2004 par Public Health
England. Cette opération a augmenté de 50% les tentatives d’arrêt du tabac en octobre 2012.
- Un défi collectif qui consiste à inciter tous les fumeurs à l’arrêt du tabac pendant 30 jours à compter du
premier novembre 2016, via des actions de communication et de prévention de proximité.
Le succès de l’opération repose sur l’investissement de tous les acteurs de santé publique, et pas
seulement les professionnels de santé.
Votre contribution constitue pour nous un atout précieux pour la réussite du projet et peut prendre
différentes formes. Il peut s’agir de relayer les informations dans vos structures, de réaliser des actions
spécifiques pour favoriser l’arrêt collectif du tabac entre collègues, entre partenaires ou en direction du
grand public qui sera mobilisé par des campagnes nationales d’information.
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de Madame Valérie GUITET, ambassadrice Moi(s) Sans
Tabac de notre région, pour vous accompagner dans ce projet.
En espérant vous compter parmi les partenaires de ce dispositif, nous vous prions de recevoir nos
salutations respectueuses.
P/Le directeur de la prévention et de la
protection de la santé et par délégation,
Le responsable du département promotion de
la santé et de la prévention,
Daniel RIVIERE
Mme VALÉRIE GUITET
Ambassadrice Moi(s) Sans Tabac
moissanstabac@anpaapdl.org
Port : 07.64.14.31.77
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