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Un grand succès !

242 000 personnes ont participé à la 3e édition de la campagne nationale #MoisSansTabac, et plus de 10 000
partenaires ont été enregistrés en France.
Des milliers d’événements ont été organisés sur l’ensemble du territoire pour informer les fumeurs et soutenir les
participants.
En région, 9 822 personnes se sont inscrites sur le site Tabac info service (TIS), soit une augmentation de 56% par
rapport à 2017.
63 porteurs d’action ont été répertoriés dans la base de données OSCARS.

Un grand merci pour votre engagement et votre motivation ! 
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#MoisSansTabac en BFC

Partenaires et actions locales

Source : extraction OSCARS, exploitation Ireps BFC

En 2018, 195 actions (192 en 2017) ont été
saisies par les porteurs d’action et validées
par l’Ireps dans la base de données Oscars.
La répartition géographique des actions est
relativement homogène sur les territoires. On
remarque de nombreuses actions dans les
villes principales mais également un bon
maillage territorial.
De plus, les territoires identifiés comme zones
blanches en 2017 (nord-ouest Nièvre et sud
Saône et Loire) ont été couverts par des
actions réalisées.

Une fanzone a été organisée à Pontarlier, avec les
partenaires locaux et a permis de rencontrer plus
de 200 habitants.

Sur les réseaux sociaux, la campagne a été relayée
via le groupe Facebook « Les Bourguignons et les
Francs-Comtois #MoisSansTabac » qui comptait
plus de 540 participants. Le groupe reste actif!

#MoisSansTabac s’inscrit dans le cadre du
programme national de lutte contre le tabac, une
stratégie globale qui a pour priorités la protection
des jeunes, l’aide aux fumeurs à arrêter et la
réduction des inégalités de santé. En région, un
appel à projet doté de plus de 1 M€ a permis de
retenir 11 projets, notamment pour la mise en
place d’une démarche « lieux de santé sans
tabac ».

L’édition 2018 est terminée, nous nous 
retrouvons très bientôt pour préparer la 

prochaine !

Action en MSP par Tab’agir, Garchizy



#MoisSansTabac en BFC

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 #MoisSansTabac 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 de votre 
département.

News de 
Santé publique France

Les chiffres-clés du tabac en BFC :

- La prévalence du tabagisme quotidien chez 
les adultes de 18 à 75 ans est de 28,6%, 
proche de la moyenne nationale (26,9%). 

- Elle s’élève à 27,6% chez les jeunes de 17 ans, 
significativement plus élevée que la moyenne 
nationale (25,1%).

- Plus de la moitié des fumeurs quotidiens 
(52,8%) déclarent avoir envie d’arrêter de 
fumer. Parmi eux, 20,0% ont un projet d’arrêt 
dans les 6 mois. 

- Chez les femmes, le tabagisme s’élève à 30,2% 
avant la grossesse et à 18,0% au 3e trimestre, 
proportions proches des moyennes nationales 
(respectivement 30,0% et 16,2%).

- La proportion de « vapoteurs » en région est 
de 1,7 %, statistiquement inférieure à celle 
observée en France métropolitaine (2,7%).

(Source : Bulletin de santé publique tabac- BFC- Santé Publique 
France, janvier 2019)

Outils de communication, Santé Publique France 
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