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 LE CONSTAT 
 Le tabac entraine plus de 79 000 décès par 

an 
 Plus de 30% des 15-75 ans fument 

quotidiennement en France soit plus de 13 
millions de personnes 

 60% des fumeurs actuels déclarent souhaiter 
arrêter de fumer 

 Les substituts nicotiniques augmentent de 
50% à 70% le taux d’arrêt du tabac à 6 mois 

 Le recours au forfait de remboursement des 
traitements de substituts nicotiniques (TSN) a 
concerné en 2015 environ 170 000 
personnes 

 
Les substituts nicotiniques sont disponibles en vente libre en pharmacie depuis 1999. Des mesures ont 
été prises pour faciliter l’accès aux substituts nicotiniques avec la mise en place d’un forfait de 
remboursement par l’Assurance maladie (50 €/an et par bénéficiaire et 150 € pour les femmes 
enceintes, les jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU-C et les personnes souffrant 
d’affection logue durée, cancer). 
 
 
 

 LA DÉFINITION 
Autoriser les médecins du travail, les chirurgiens-
dentistes, les infirmiers et les masseurs-
kinésithérapeutes à prescrire des substituts 
nicotiniques aux fumeurs souhaitant cesser de 
fumer.  
Autoriser les sages-femmes à prescrire des 
substituts nicotiniques à l’entourage fumeur de la 
femme enceinte ou du nouveau-né ou aux 
personnes qui assurent la garde de ce dernier, 
afin d’améliorer le déroulement de la grossesse 
et protéger la santé de l’enfant (les sages-
femmes peuvent déjà les prescrire aux femmes 
enceintes). 
 

 L’ENJEU 
Actuellement une prescription par un médecin ou 
une sage-femme est nécessaire pour pouvoir 
bénéficier de ce forfait, qui demeure sous-utilisé. 
Réduire la prévalence très élevée du tabagisme 
en France passe par une aide aux fumeurs pour 
l’arrêt du tabac et repose sur une mobilisation de 
l’ensemble des professionnels de santé.  
 
Elargir le panel et le champ de compétence des 
professionnels autorisés à prescrire les 
traitements de substitution nicotinique (TSN), 
c’est faciliter l’entrée dans la démarche d’arrêt 
pour les fumeurs, notamment en leur permettant 
d’être aidés en proximité dans un plus grand 
nombre de milieux de vie.  
Etendre ce droit de prescription à de nouveaux 
professionnels permet de les sensibiliser aux 
enjeux de la lutte contre le tabac. 
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 LE DISPOSITIF 
Les nouveaux professionnels prescrivent des 
TSN, ouvrant droit au bénéfice du forfait de prise 
en charge de l’assurance-maladie. Ce forfait est 
de 50 ou 150€/an en fonction de la situation de 
l’assuré. Ce dernier doit toutefois faire l’avance 
des frais auprès de l’officine. Le forfait ne couvre 
qu’une partie du coût d’un traitement. 

L’Assurance maladie communique auprès des 
nouveaux professionnels concernés sur ce 
nouveau droit. 

Parallèlement, des modules de formation 
continue sont développés par la Société 
française de tabacologie. 

 

 L’OBJECTIF 
Cette mesure s’inscrit dans le cadre du 
programme national de réduction du tabagisme 
(PNRT) 2014-2019. 
 
 

 
TEXTES LÉGISLATIFS : 
o Article 134 LMSS 
 
TEXTES D’APPLICATION : 
o Arrêté du 8 août 2016 fixant la liste des médicaments 

que peuvent prescrire les sages femmes (modification 
d'un arrêté existant en application du L. 4151-4-CSP) 

POUR ALLER PLUS LOIN 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/AFSP1613265A/jo/texte

