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28 jours de mobilisation contre le tabac
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• C’est l’adaptation d’une opération anglaise d’aide à l’arrêt du tabac, 
mise en œuvre depuis 2012 par Public Health England.

• Il s’agit d’un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner, via 
des actions de communication et de prévention de proximité, tous les 
fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac.

• Tous les fumeurs anglais sont invités à arrêter de fumer le 1er octobre, 
et pendant 28 jours.

Qu’est-ce que Moi(s) sans tabac?

• Ces 28 jours correspondent à la période après laquelle les signes 
désagréables de sevrage sont considérablement réduits multipliant par 
5 la chance de succès de la tentative d’arrêt.

• Cette opération augmente significativement le nombre de tentatives 
d’arrêt du tabac. Les tentatives d’arrêt ont augmenté de 50 % en 
octobre 2012 vs les autres mois de l’année alors qu’il n’y avait pas de 
différence significative sur la période 2007-2011. L’opération 2012 a 
permis de générer 350 000 tentatives d’arrêts supplémentaires,
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• En octobre: des actions de communication média et hors média pour 
attirer l’attention des fumeurs et les inviter à s’inscrire et participer à 
Moi(s) sans tabac via un site internet / une appli

• En novembre: 

– d’actions de proximité, organisés par des partenaires :

• stand d’information, de mesure du CO, dans des lieux publics, 
des entreprises,

• première consultation d’aide à l’arrêt dans des lieux publics tels 

Une expérimentation en Novembre 2016

• première consultation d’aide à l’arrêt dans des lieux publics tels 
qu’un centre commercial,

• défis collectifs et sportifs, sur le modèle du Téléthon,

• groupe d’entre-aide d’ex fumeurs, etc. 

– Ces actions sont complétées d’un volet communication :

• des actions de communication à la télévision, la radio, dans la 
presse

• Sur les réseaux sociaux, les participants affichent  leur situation 
vis-à-vis de l’arrêt du tabac, les actions qui les aident au jour le 
jour, et la manière de surmonter les difficultés rencontrées
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• Les grands partenaires :

– Capitalisent sur l’image d’un grand événement de santé publique

– Réalisent les actions collectives Moi(s) sans tabac à l’aide des outils 
de communication, ou diffusent les outils à leurs usagers/clients

– Ces outils peuvent être personnalisés à leur marque

– Les partenaires peuvent communiquer en interne (les salariés, les 
agents) ou en externes (les usagers, les clients)

• Les ARS :

– Pilotent le projet au niveau régional

Moi(s) sans tabac
Un événement local et national

– Coordonnent le calendrier des événements locaux

– Réalisent des actions de communications régionales

– Animent les réseaux de partenaires

– Financent si elles le souhaitent des actions locales

• L’ANSP :

– Pilote le projet au niveau national,

– Finance via son marché de communication tabac la création des 
outils (affiches, flyers, kit…) et les met à disposition,

– Réalise les actions de communication nationale et anime le 
dispositif digital,

– Met en œuvre le dispositif d’aide à distance Tabac info service,

– Finance un appel à projet pour soutenir les ARS
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• Outils pour événements locaux

– Outils  disponibles à la commande : 

• Affiches

• Kits d’aide à l’arrêt 

• Présentoirs

• Documents tabac du catalogue Inpes

• T-shirts

• Sacs

• Goodies (auto-collants, stylos, balle anti-stress, ballons 

Les outils Moi(s) sans tabac

• Goodies (auto-collants, stylos, balle anti-stress, ballons 
gonflables)

– Mise à disposition de fichiers pour personnalisation et fabrication 
dans le cas d’objets trop chers pour une diffusion nationale :

• Kakemono

• Bâche

• Affiche avec bandeau de repiquage

• A définir au cas par cas pour les grands partenariats
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• Participation de l’Assurance maladie

– Via la mobilisation du réseau et des différents canaux 
d’information de l’AM

– Via un appel à projets,

• Cet appel à projets permettra aux CPAM de financer des actions 
locales.

• Le cahier des charges de l’appel à projet sera national

• Les actions cibleront plutôt les personnes fragilisées / CSP-

Une implication de la Cnamts

• Les actions cibleront plutôt les personnes fragilisées / CSP-
dans une logique de réduction des ISS

• La sélection des projets se fera au niveau local par les CPAM, 
en lien avec les ARS

• La décision d’attribution est prise par la CNAMTS
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• Evaluation de processus – bilan du dispositif

– Post-test de la campagne

– Suivi des inscrits à Moi(s) sans tabac (quantitatif et 
qualitatif)

– Description des actions nationales et locales ; construction 
d’un score d’intensité des actions régionales grâce aux 
données recueillies à partir d’un outil standardisé de 
reporting

Evaluation envisagée

reporting

• Evaluation des effets 

– Etude du lien entre le niveau d’exposition à l’intervention et 
les tentatives d’arrêt et l’arrêt du tabac (Baromètre santé 
2017). Indicateurs d’exposition envisagés :

• exposition déclarée à la campagne / l’inscription à Moi(s) 
sans tabac déclarée dans le Baromètre santé 2017

• score d’intensité des actions en région

– Suivi de l’évolution des tentatives d’arrêt
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• Conception des outils : 1er semstre 2016

• Recherche de partenaires : jusqu’en septembre 2016

• Recrutement des participants : octobre 2016

• Evénement : novembre 2016

• Evaluation et préparation de Moi(s) sans tabac 2017 : 

Calendrier

• Evaluation et préparation de Moi(s) sans tabac 2017 : 
dès décembre 2016


