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« Contribuer à la Réduction du tabagisme dans le cadre du P2RT 

et du fonds de lutte contre le tabac » 



Fréquence des rencontres / 

Composition du groupe de travail  

Structures représentées à l’occasion de ces réunions 

• Etablissements de santé : CH Cannes (06) - animateur, CH Avignon (84), CH de 

Montfavet (84), APHM (13), Clinique St-Barnabé (13) 

• Associations : ANPAA 13, Addiction méditerranée, Le Souffle 84 / Comité Départemental 

contres les Maladies Respiratoires du Vaucluse - animateur 

• Institutions : ARS PACA, Ordre des Sages-Femmes 

 

 

 

Un grand merci pour la participation active des représentants de ces structures 

4 rencontres  
* Décembre 2018 – Réunion de Cadrage, ARS - Marseille 

* 18 janvier 2019 – Réunion 1 – CH Cannes 

* 21 mai 2019 – Réunion 2 – Le Souffle 84, Avignon 

* 01 octobre 2019 – réunion 3 – Clinique St Barnabé, Marseille 

 



Objectifs du 

groupe de travail 

 Objectif « Générations sans tabac » fixé 

au niveau national par le PNRT 

(2014/2018) puis par le PNLT (2018/2022) 

 Axes et leviers pour la période 2018/2022 :  

Protéger les enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme 

Encourager et mieux accompagner les fumeurs pour aller vers le sevrage  

Agir sur l’économie du tabac pour protéger la santé publique 

Surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances relatives au tabac 

=> 28 actions pour y parvenir 

Nécessité de poursuivre la mise en place 

d’actions multidimensionnelles, concomitantes 

et durables en cohérence avec les plans 

nationaux 



P2RT 2018-2022 porté par l’ARS PACA 

Des mesures coordonnées et cohérentes  

 



Focus du tabagisme au niveau régional 



Financement d’actions nationales / 

régionales s’articulant avec le PNLT en 2018 



AAP régional 2019 – Fonds addictions 

 

 Décret du 21 juin 2019 fixant les 
modalités du Fonds de lutte 
contre les addictions liées aux 
substances psychoactives 

(remplacement du Fonds tabac) 

 Arrêté du 02 août 2019 fixant les 
montants alloués 

 32 millions d’€ à l’attention des 
régions 

 AAP PACA sorti à l’été 2019 et 
piloté par l’ARS  

 Dead line : 13 septembre 2019 

 



Explorations du Groupe de travail 

• Echanges d’expertise entre les membres 

• Présentation des politiques publiques de prévention du tabagisme depuis ces 

dernières années, avec la mise en avant du rôle de la Convention-Cadre de 

l’OMS pour la Lutte Anti-Tabac – CCLAT 
• Le GT s’est approprié la thématique des LSST 

- Faisabilité 

- Mobilisation des Directions 

- Place du vapotage 

- Ecueils rencontrés 

• Constat lié à la problématique du tabagisme des femmes enceintes  

• Réflexion sur la nécessité d’assurer une meilleure formation en tabacologie aux 

personnels / professionnels de santé / champ du médico-social 

• Suivi de l’évolution du Fonds tabac vers un fonds addictions, car la diminution 

de la prévalence sur le territoire dépend aussi des financements qui sont 

dédiés à la cause et aux acteurs de terrain 

• Echanges sur les dispositifs de vapotage et sur leur place dans le dispositif 

d’aide à l’arrêt 

 



Objectifs 2020 

D’une manière générale 

 Conserver la spécificité du groupe sur la thématique prioritaire qu’est 

la prévention du tabagisme : priorité de santé publique 

 Elargir la base des acteurs impliqués dans le GT : tant géographique 

qu’au niveau des structures 

Un appel à candidature à rejoindre les actuels membres du 

groupe devrait être lancé d’ici la fin d’année 

 « Ne pas réinventer la roue », et favoriser les meilleures pratiques 

recommandées par le CCLAT et déjà mises en œuvres dans certains 

pays où la prévalence a fortement diminué ces dernières années 

(Australie, US, NZ, GB, Finlande, etc…) 

 

 



Objectifs 2020 

En ce qui concerne les axes de travail 

 Poursuivre les travaux sur les LSST, notamment l’élaboration 

d’une base de données des structures adhérant au dispositif du 

RESPADD et de l’état d’adhésion à la Charte (mise en place 

d’un COPIL, modification du règlement intérieur, place de la 

vape, etc…) 

 Élaboration d’un questionnaire + sollicitations des établissements 

de santé TR1 2020 

 Réfléchir à des propositions favorisant une meilleure 

communication / transmission des connaissance afin de mieux 

impliquer les professionnels de santé / du champ médico-social 

 Faire une certain nombre de propositions pour favoriser une 

meilleure prise en charge des femmes enceintes 



N’hésitez pas à rejoindre notre groupe de travail… 

 

 

Merci pour votre attention 


