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Journée Mondiale sans tabac 2022 au CHPC 
 

 

31 Mai 2022 
 
 
 

Chaque année, le 31 mai, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et ses partenaires mondiaux marquent la journée 
mondiale sans tabac. Cette année 2022, Le CHPC souhaite 
profiter de cette journée pour concrétiser sa labellisation en 
Lieu de Santé Sans Tabac. 

Trois axes seront explorés durant cette journée : 

1. L’offre de soins en tabacologie pour les patients : 

• Présence de l’équipe de tabacologie sur le Pôle Femme-Enfant durant la matinée avec participation au staff 
médical 

• Consultations de tabacologie sans rendez-vous le 31/05 de 14h à 16h30 (hall site Pasteur) en présence d’une 
sage-femme, d’une diététicienne et de l’infirmière tabacologue. Ces consultations permettront, si besoin, la 
prescription d’un premier traitement de substitution remboursé par la CPAM et la programmation de rendez-
vous de consultation de suivi avec les professionnels de la tabacologie 

2. L’offre de soins en tabacologie pour les professionnels du CHPC : 

• Proposition du Challenge 48h « Oxygène et fraicheur » : les participants fumeurs pourront tester un traitement 
de substitution nicotinique afin de tester les bénéfices du sevrage 

• Programmation de rendez-vous de consultation de suivi en tabacologie pour les personnes qui le souhaitent 

3. La labellisation Lieu de Santé Sans Tabac : 

• Les membres du Comité de Pilotage présenteront le projet, sa philosophie, sa bienveillance dans 
l’accompagnement des fumeurs vers le sevrage au self de l’hôpital durant la pause méridienne. 

• L’ensemble du personnel se verra offrir un café et/ou un cocktail (sans alcool) FRAICHEUR ! L’objectif de cette 
démarche est que la labellisation du CHPC en « Lieu de santé sans tabac » soit portée par chacun et la fierté de 
tous !  

 

Pour en savoir plus : 

• Emmanuelle CARRETEY, Infirmière Tabacologue – ide.tabacologie@ch-cotentin.fr – 02 33 20 70 60 
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