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Cette année encore, plus de 200 000 personnes ont
participé à l’opération et on comptabilise près de
800 000 inscriptions sur le site Tabac info service
(TIS) depuis sa création en 2016.

En région, 8 373 personnes ont relevé le défi. C’est
près de 32 000 participants depuis 2016.

30 acteurs locaux ont signé la charte d’engagement
pour devenir partenaire de l’opération en BFC.

Plus de 9 200 partenaires nationaux et régionaux se
sont mobilisés pour faire de cette nouvelle édition
un succès rivalisant d’inventivité pour mobiliser les
participants.

Ainsi des milliers d’événements ont été organisés
sur l‘ensemble du territoire pour informer les
fumeurs et soutenir les participants.

La 4e édition s’achève ! 

Premier bilan en région

2019

* Formation à destination des professionnels de santé

Réunions départementales et formations

Un nombre record de participants !

Lieu Date Nombre de participants

CÔTE-D’OR

Dijon 26/09 26

Fontaine-Lès-Dijon 08/10 18

DOUBS

Besançon 30/09 27

HAUTE-SAÔNE

Vesoul 03/10 18

JURA

Lons-Le-Saunier 15/10 20

NIEVRE

Nevers 17/10 11

NORD-FRANCHE-COMTE

Audincourt 07/10 16

SAÔNE-ET-LOIRE

Le Creusot* 26/09 16

Blanzy 09/10 10

YONNE

Auxerre 01/10 14

Auxerre 03/10 14

TOTAL BFC 5 journées, 4 ½ journées 190
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Partenaires et actions locales

News de Santé Publique France
Les participants ont été nombreux à recourir aux outils
d’aide à distance, confirmant l’importance d’être
accompagné.e dans la démarche d’arrêt.

- L’application d’e-coaching conçue par l’Assurance
Maladie en partenariat avec Santé publique France
et avec le concours de la Société francophone de
tabacologie a été téléchargée plus de 128 000 fois.

- Le 39 89, la ligne d’accompagnement téléphonique
Tabac info service, compte plus de 22 700 recours.

La mobilisation des participants et de leurs supporters
s’est confirmée sur les réseaux sociaux avec 126 800
fans sur la page Facebook Tabac info service
#MoisSansTabac et 5 600 followers sur twitter.

Cette année, 29 villages #MoisSansTabac ont été
organisés en métropole et en Outre-mer.

Le #MoisSansTabac a bénéficié du soutien de 200
maisons de santé, 117 établissements de santé et 18
000 pharmacies. 700 000 kits d’aide à l’arrêt ont été
distribués par ces dernières.

L’opération dispose d’une importante couverture
médiatique avec près de 2 000 retombées presse
obtenues cette année, dont 80% dans les régions.

Retrouvez le premier bilan national réalisé par Santé
Publique France.

Campagne d’affichage en BFC
menée par Santé Publique France

Dans les pharmacies
503 pharmacies visitées et équipées de la vitrine
d’affichage #MoisSansTabac et fournies en kits d’aide
à l’arrêt
Dans les maisons de santé
Diffusion sur écrans à Dole, Damparis, Chalon-Sur-
Saône, Charolles, Montceau-Les-Mines, Le Creusot,
Autun et Rougemont-Le-Château.
Dans les hôpitaux
Diffusion sur écrans à Dijon, Besançon, Auxerre et
Sens
Dans les gares
Diffusion sur écrans en gare de Dijon et Belfort
Montbéliard-TGV

Prévisionnel des actions en région
112 actions ont été inscrites au programme en
octobre et novembre

Vos actions sont terminées, rendez-vous sur le site
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/bourgogn
e-franche-comte pour saisir vos fiches OSCARS afin
de valoriser vos actions auprès des autres
partenaires de la région, et permettre leur prise en
compte dans les évaluations menées par Santé
Publique France au niveau national et régional.

Une action est caractérisée par un lieu et un public
Une action = Une fiche saisie dans OSCARS

Attention, date limite de saisie : 
15 janvier 2020

Pour vous accompagner, téléchargez le guide 
de remplissage ainsi que

la fiche OSCARS en format word

Valorisez vos actions !

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/infographie_bilan_sante_publique_france_most_2019.pdf
http://www.oscarsante.org/moisanstabac/bourgogne-franche-comte
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/files-upload/guide_de_saisie_acteurs_partenaires_vf.pdf
https://ireps-bfc.org/sinformer/moissanstabac-la-4e-edition-sacheve
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Pour toute question relative à l’opération 
#MoisSansTabac, contactez :

Anaëlle Daventure
Ambassadrice #MoisSansTabac en BFC

moisanstabac@ireps-bfc.org

03 80 66 88 99 

Contacts

Retour sur le Village #MoisSansTabac

Auxerre, dimanche 10 novembre à la foire Saint
Martin.
Dispsositif d’accueil grand public, rencontre avec des
spécialistes de la tabacologie et des acteurs locaux,
présentation de l’opération, informations,
sensibilisation, conseils personnalisés, animations…

160 sensibilisations à l’opération
64 tests CO réalisés
60 kits d’aide à l’arrêt distribués
Une dizaine de RDV pris auprès de Tab’agir et de
l’Anpaa

Merci pour votre mobilisation !

Nous comptons sur vous pour 
valoriser les actions réalisées 

dans notre région !

Le bilan de cette édition est en cours 
de réalisation, il vous sera 

communiqué dans la prochaine 
newsletter.

mailto:moisanstabac@ireps-bfc.org

