
#MoisSansTabac
En Bourgogne-Franche-Comté

Newsletter N°2 - Juillet

Objectifs de l’opération :

- Lever les freins de participation des fumeurs en les
aidant à se préparer dès le mois d’octobre, pour
mieux se lancer dans le défi en novembre.

- Augmenter la visibilité de la campagne.

- Créer un environnement favorable au changement
de comportement.

- Renforcer l’implication des professionnels de
santé, dont les prescripteurs des traitements
nicotiniques de substitution.

- Porter une attention particulière aux populations
vulnérables et aux femmes.

Cap sur la préparation !

Point sur l’avancement en 
région

2019

Dépt Date Format Ville

21*
26/09/2019 1/2 journée (9h-12h30) Dijon

08/10/2019 1/2 journée (9h-12h30) Dijon

25*
27/09/2019 1/2 journée (14h-17h) Morteau

30/09/2019 1/2 journée (14h-17h) Besançon

39 15/10/2019 Journée (9h-17h) Lons-le-Saunier

58 17/10/2019 Journée (9h-17h) Nevers

70 03/10/2019 Journée (9h-17h) Vesoul

71*
02/10/2019 1/2 journée (9h-12h30) Blanzy

09/10/2019 1/2 journée (9h-12h30) Blanzy

89*
24/09/2019 1/2 journée (9h-12h30) Auxerre

01/10/2019 1/2 journée (14h-17h) Auxerre

90*
07/10/2019 1/2 journée (9h-12h30) En cours

En cours ½ journée En cours

Réunions départementales

SAVE THE DATE !
Inscrivez-vous dès maintenant

jdmoisanstabac@ireps-bfc.org

Formation pour les professionnels 
de santé

Entretien motivationnel et prescription des 
traitements nicotiniques de substitution

Dépt Date Format Ville

71 26/09/2019 9h-17h Le Creusot

*Possibilité de s’inscrire à une ou aux deux ½ journées.

Vous recevrez très prochainement les programmes détaillés

mailto:jdmoisanstabac@ireps-bfc.org


#MoisSansTabac

Partenaires et actions locales

News de Santé Publique France

Outils de communication nationaux

- Dès fin septembre, commandez gratuitement vos
outils sur :
https://partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-
service.fr/
Le délai moyen de livraison est de 15 jours ouvrés.
Santé Publique France n’autorise qu’une seule
commande par partenaire.

- Si vous avez besoin d’une grande quantité
d’outils (plus de 100 exemplaires), commandez ici
avant le 3 septembre à moisanstabac@ireps-
bfc.org

- Téléchargez la charte graphique #MoisSansTabac

- Si vous souhaitez personnaliser vos outils de
communication (mettre votre logo), vous devez
d’abord signer la charte d’engagement et la
renvoyer à moisanstabac@ireps-bfc.org

Professionnels de santé

Consulter le site JIM.fr :
http://www.jim.fr/medecin/thematique/15_tabac
ologie/index.phtml
- Suivre les actualités en tabacologie
- Télécharger les publi-rédactionnels liés à l’arrêt
du tabac

Votre participation à l’horizon !

Nous tenons un agenda des actions régionales,
informez-nous des actions que vous prévoyez via
ce tableau !

Téléchargez le guide d’action pour les acteurs et
partenaires de l’opération.

Besoin d’idées d’actions ? Consultez le site
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/bourgo
gne-franche-comte, vous y trouverez les actions
réalisées les années précédentes.

Vous naviguez ?

Rejoignez le groupe Facebook régional : Les
Bourguignons et Francs-Comtois
https://www.facebook.com/groups/Bourguignons
FrancsComtoisMoisSansTabac/

Les outils disponibles toute l’année à 
l’Ireps ! :

o Pass’Santé Pro, plateforme d’auto-formation
pour l’ accompagnement dans la mise en place
et l’animation d’actions de prévention et
d’éducation pour la santé : www.pass-
santepro.org

o Référentiel d’intervention régional partagé
« Prévenir les addictions auprès des jeunes » :
https://bit.ly/2zjfruM

o Bib-bop: base de données bibliographiques et
des outils pédagogiques en promotion de la
santé http://www.bib-bop.org/

FANZONE 2019

Auxerre, dimanche 10
novembre de 10h à
18h à la foire Saint
Martin

- Dispositif d’accueil grand public, rencontre avec des
spécialistes de la tabacologie et des acteurs locaux,
présentation de l’opération, informations, conseils
personnalisés, entretiens individuels…

Venez nous rencontrer !
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#MoisSansTabac

Pour toute question relative à l’opération 
#MoisSansTabac, contactez:

Anaëlle Daventure
Ambassadrice #MoisSansTabac en BFC

moisanstabac@ireps-bfc.org

03 80 66 88 99 

Vous êtes intéressés par l’opération #Mois
Sans Tabac et souhaitez participer ?

l’Ireps peut vous apporter des conseils ou un
appui méthodologique dans la mise en œuvre
de votre projet.

Vous pouvez contacter le chargé de projet
référent de votre département.

Contacts

mailto:moisanstabac@ireps-bfc.org

