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A qui s’adresser ?  

Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   2022 

 

Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du tabac, Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 

Prise en charge 
 

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 
HAS, février 2021 
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à : 

• évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées  (alcool, 

tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque, 

• proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, 

•  assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. 

Téléchargez la fiche ; le rapport d'élaboration ; La note de cadrage 
 

Test de Fagerström 
Téléchargez le test 

 
La prise en charge du sevrage tabagique 
Ameli.fr,  2021 
Ces pages du site de l’Assurance Maladie, dédiées aux professionnels de santé donnent accès notamment à la 

liste actualisée des traitements de substitution nicotinique pris en charge. 
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ; masseurs kinésithérapeutes 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_rapport_elaboration_2014_maj2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_05.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/reperage_precoce_et_intervention_breve_en_alcoologie_en_premier_recours_-_note_de_cadrage.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil_tests_fagerstrom.pdf
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-et-dispositifs/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/presciption-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-prescription-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/masseur-kinesitherapeute/exercice-liberal/presciption-prise-charge/substituts-nicotiniques/prise-en-charge-sevrage-tabagique
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Tabac : on en parle en consultation ? 
CMG, Collège de Médecine générale, 27 octobre 2021 
L’objectif de ces fiches est de donner des informations et des outils pragmatiques et référencés, au plus près de la 
réalité de terrain et des connaissances médicales et scientifiques.  
Téléchargez la fiche 
 
Repérage Précoce et Intervention Brève 
Grand Est Addictions, 2022 
Fiche outil "RPIB - Tabac "  
 

Stratégies d’aide à l’arrêt du tabac. Un rôle important pour les médecins généralistes  
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair, Primary and hospital care - Médecine interne 
générale 2020, Vol. 20, n°7–8, pp.241–24 
Téléchargez l’article  

 
Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé 
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p. 
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge systématique du fumeur , Traitements 
nicotiniques de substitution, Vaporisateur personnel, Cas cliniques, 10 messages clés 
Téléchargez le guide  

 
Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention 
RESPADD, AFIT&A, 2018 
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et 
systématique des fumeurs.  
Téléchargez l’affiche 

 
Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention. Guide de l'intervenant 
RESPADD, 2020, 12 p. 
Ce livret déroule les étapes de l’arbre décisionnel « Repérer la consommation de tabac et adapter son 
intervention ».  
Téléchargez le document 
 

  
Arrêt du tabac : quelle prise en charge pour les substituts nicotiniques ? 
Hauts-de-France Addictions, octobre 2019 
Cette fiche mémo présente tout ce qu’il faut savoir pour prescrire les traitements de substitution nicotiniques et 
est à destination de tous les professionnels de santé concernés. 
Téléchargez la fiche  

 

  
Les thérapies non conventionnelles d'aide au sevrage tabagique 
Société francophone de tabacologie, Lettre thématique, n°96, décembre 2018 
Téléchargez la lettre  

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://www.grandestaddictions.org/fiche-tabac-kit-outils-rpib
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-intervenant-RPIB-tabac-BAT4.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/11-191106084419.pdf
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre96-SFT-2018_12.pdf
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Repères simples pour les prescriptions des traitements nicotiniques de substitution dans l'accompagnement 
à l'arrêt du tabac 
Coreadd Nouvelle Aquitaine, 2020,  
Téléchargez le document  

 
 
Accompagner le fumeur vers l'arrêt du tabac. Modalités règlementaires de la prise en charge 
Coreadd Nouvelle Aquitaine, 2020 
Téléchargez le document  
 

 

Focus jeunes 
 

Accompagnement du sevrage tabagique chez les jeunes 
Webinaires en ligne sur la chaine Youtube du CRES PACA dédiée au Mois sans tabac  
Dr Pierre Airaudi, ArcaSud, 1h15  
Voir le webinaire 

 
 

Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l’arrêt 
Fédération addiction, 2016  
La Fédération addiction en partenariat avec le RESPADD et l'INCA a réalisé un kit composé d’un manuel à l'intention 
des professionnels des CJC et de premier recours, d’une brochure destinée aux jeunes et d’une affiche.   
Téléchargez le kit 

 
Manuel PAACT, Processus d’Accompagnement et d’Alliance pour le Changement Thérapeutique 
Muriel Lascaux, Jean-Pierre Couteron,Olivier Phan, Fédération Addiction, 2014 
Ce document a été conçu comme un outil d’aide et d’appui autour de 3 axes d’évolution dans la prise en charge des 
pratiques addictives chez les jeunes : 
• La dimension «multidimensionnelle» de l’addiction (facteurs sociologiques, éléments cliniques, enjeux financiers, 
contexte culturel, pratiques éducatives, dimensions psychiques et somatiques). 

• L’accompagnement, marqué par la nécessité d’une rencontre plus en amont d’une simple demande de soin. 
• Les thérapies intégratives (apport motivationnel, expérientiel, systémique) 
Téléchargez le document g 

 
 

Focus Femmes 

 
Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage chez la femme 
Nicolas Bonnet, Myriam Bouyahi, Émilie Brouillet, RESPADD, avril 2021, 56 p. 
À destination des professionnels de santé, ce guide regroupe des informations théoriques sur l’épidémiologie et les 
conséquences du tabagisme mais aussi une partie plus pratique sur comment intervenir et accompagner les femmes 
dans le sevrage tabagique. 

Téléchargez le guide  
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_0fc3563ee0364cac94f50d1b0514148f.pdf
https://7fb0c1d8-fced-408c-861f-2b12053e15b1.filesusr.com/ugd/e4e67b_8a3d697a2df14dafb8a73d64698ee448.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gOs0XAB3QFk&list=PLDBpVSKNuoYVZ8WgBg5UC1Q6PJWVJr7QQ&index=14
http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2014/06/Manuel-PAACT-17juill14.pdf
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/5cdf550e-a7e4-c1e8-9d6c-3246b320b240/Guide_Tabagisme_BAT_Peau_.pdf
http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
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Fumée et grossesse : aider à gérer l’addiction 
Isabelle Gaudin-Loriot et Isabelle Domine, REISO, Revue d'information sociale, 29.09.2022 

Comment une sage-femme arrive-t-elle à poser une question non culpabilisante sur la fumée et la grossesse ? Deux 
professionnelles proposent une consultation de sevrage tabagique aux fumeuses enceintes, ou en désir d’enfant. 
Lire l'article 
 

Grossesse et vapotage 
Sovape, 24 juin 2020, 9 p. 
Arrêter de fumer est un enjeu de santé majeur pour les femmes enceintes. La difficulté est accrue en raison 
du métabolisme accéléré de la nicotine, de la pression sociale et de l’urgence de l’arrêt pour ces femmes. 

Face à cette situation, le vapotage pourrait constituer un outil de réduction des risques envisageable. 
Téléchargez le document  
 

Focus santé mentale  
 

Tabagisme et santé mentale 
RESPADD, 2020 
La première partie de ce guide présente des données sur tabac et santé mentale. La seconde partie détaille les 
interactions médicamenteuses et pharmacocinétiques entre le tabac et les différents traitements des troubles 
mentaux. La troisième aborde le repérage et la prise en charge du fumeur en établissement de santé et la quatrième 
propose des éléments d'évaluation des bénéfices de l'arrêt du tabac. En annexes, sont présentés notamment des 

points clés pour la mise en place de Lieu de santé sans tabac et des cas cliniques. 
Téléchargez le guide  
 

Tabagisme et souffrance mentale. Changement de paradigme 
Henri-Jean Aubin, Diaporama, Journée de la SFA « Alcoologie et addictologie : complexité des situations, 
pluralité des réponses, mars 2018, pp. 1, 84 

Téléchargez le diaporama  
 

Les interventions de renoncement au tabac chez les fumeurs présentant des troubles mentaux ou des 
troubles liés à l’utilisation de substances 
INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, août 2020, 75 p. 
Ce document détaille les différentes méthodes de prise en charge des consommations de tabac chez les fumeurs 
présentant des troubles mentaux en fonction de la pathologie : dépression, trouble grave (schizophrénie, 

troubles psychotiques, trouble bipolaire ou syndrome de stress posttraumatique), trouble lié à l’utilisation de substances. 
Téléchargez le document  
 

Pourquoi utiliser la cigarette électronique 
Pr Christophe Lançon, La Psychiatrie du soleil, 2 septembre 2020, 20,47' 
Cette vidéo présente l'intérêt de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique particulièrement chez 
les patients présentant des troubles psychiatriques. Voir la vidéo  

 
Place de l'arrêt du tabac dans le traitement d'un épisode dépressif majeur 
Romain Padovani, 26 avril 2021 
La Psychiatrie du Soleil 
Voir la vidéo  
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.reiso.org/document/9651
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2020/06/PP3-2020-06-Grossesse-et-vapotage.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA18_AUBIN.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C9emlSItD3k
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Tabac et pathologies mentales  
Isabelle Catala, Lettre de la SFT, n° 110, juin 2020, mise en ligne septembre 2020 
Ce numéro thématique présente une revue de littérature récente sur le sevrage du tabac et les troubles 
psychiatriques (patients schizophrènes, dépressifs et bipolaires; place de la cigarette électronique....) 

Téléchargez la lettre  

 
Focus Covid-19  

 
Lettres de la SFT – Société Francophone de Tabacologie 
Covid-19, tabac et nicotine N°110, mai 2020 Téléchargez la lettre 
Tabac, nicotine et Covid-19 : plus de questions que de réponses. N°113, septembre 2020 Téléchargez la lettre  

Cigarette électronique  
 

Avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique 
HCSP, 26 novembre 2021, mise en ligne 4 janvier 2022 
Le HCSP actualise son avis du 22 février 2016 relatif aux bénéfices-risques de la cigarette électronique, ou 

SEDEN (système électronique de délivrance de la nicotine).  Ainsi, les professionnels de santé qui accompagnent un fumeur 
dans une démarche de sevrage tabagique, se doivent d’utiliser des traitements médicamenteux ou non, ayant prouvé leur 
efficacité. Concernant les jeunes, la relation entre initiation de SEDEN et initiation au tabac est documentée par des études 
de cohortes. L’objectif de retarder l’initiation et l’usage des SEDEN chez les adolescents non consommateurs de tabac relève 
ainsi du principe de précaution. Le HCSP recommande le maintien de l’interdiction de vente aux mineurs et que des mesures 
soient prises pour s’assurer de l’effectivité et du monitorage de son application. 
Téléchargez l'avis  

Voir aussi 
Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique 
Ministère de la santé, mise à jour 28.09.22 
Le ministère de la santé actualise sa page sur la cigarette électronique et le sevrage tabagique. 
Il rappelle que « de nombreuses études suggèrent que, pour les fumeurs, les produits du vapotage 

pourraient être moins nocifs que les cigarettes combustibles. Toutefois, ce bénéfice en termes de santé est annulé dès lors 
qu’il y a consommation simultanée de produits du tabac avec des produits de vapotage [...] Les produits du vapotage ne 
doivent pas être utilisés durant la grossesse ». 
Consultez le site 
 
 

Public Health Consequences of E-Cigarettes 
Kathleen Stratton, Leslie Y. Kwan, David L. Eaton, National Academies of sciences engineering medicine, 2018, 
775 p 
Téléchargez le rapport  
 

 
Le vapotage: quelle place dans la réduction des risques et des dommages liés à l’usage du tabac? 
ANPAA, fiche repère, Octobre 2017 
Téléchargez le document  
 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre111-SFT-2020_06.pdf
http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre110-SFT-2020_05.pdf
http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre113-SFT-2020_09.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1138
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/produits-de-vapotage-cigarette-electronique/article/recommandations-concernant-l-usage-des-produits-de-vapotage-cigarette
https://www.nap.edu/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/02/Fiche-Reperes-Vapotage.pdf
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Cigarette électronique. Outils pour les médecins 
Aiduce, 2016 
L’Aiduce (Association Indépendante Des Utilisateurs de Cigarette Electronique), association d’usagers disposant 
d’un comité scientifique, met à disposition des médecins généralistes des outils d’information : – un livret sur les « 
idées reçues »; – un livret « tout savoir pour débuter la vape », qui pourra être remis aux patients Téléchargez le 

livret idées reçues; le livret "tout savoir pour débuter la vape"P  
 

Interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux produits de vapotage 
Michèle Tremblay, Zineb Khalladi, INSPQ, avril 2021, 40 p. 
Cet état de la situation a pour objectif de décrire les interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux 
produits de vapotage. Une recherche de la littérature scientifique a permis de repérer sept publications révisées 
par les pairs répondant aux critères d’inclusion. Une recherche de la littérature grise a aussi été effectuée afin de 
dégager les principales recommandations en matière de renoncement aux produits de vapotage émises par des 

organisations nationales et destinées aux professionnels de la santé et aux cliniciens. 
Téléchargez le rapport  

Sites internet toutes addictions 
 

Addict Aide 
Consultez le site internet 
 

Le portail des acteurs de santé -Site partenarial pour les professionnels de santé de premier recours  
Consultez le site internet  
 
Le pôle MG Addiction, représentation de la médecine générale en exercice libéral au sein de la Fédération Addiction 
Consultez le site internet  
 

HEP Drug Interaction Checker 
Consultez le site internet  

Sites internet focus tabac  
 
Addict Aide – Tabac 
Consultez le site internet  
Tabac – Quelle application mobile choisir pour arrêter de fumer ? 
Addict Aide, 15 juillet 2019,  
Consultez la page 
 
Sevrage tabagique. Accompagner vos patients 
JIM 
Au menu : Fiche pratique, fiche mémo, cas pratique, fiche zoom.... 
Consultez le site internet 
 
Sevrage tabagique 
URPS Pharmaciens Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Consultez le site internet 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://public.aiduce.org/files/Brochures/livret%20il%20parait%20que%20v2015.pdf
https://public.aiduce.org/files/Brochures/livret%20il%20parait%20que%20v2015.pdf
https://public.aiduce.org/files/Brochures/tout_pour_debuter_la_vape.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2767-interventions-renoncement-produits-vapotage.pdf
https://www.addictaide.fr/
https://intervenir-addictions.fr/
https://www.federationaddiction.fr/le-pole-mg-addiction-representation-de-la-medecine-generale-en-exercice-liberal-au-sein-de-la-federation-addiction
http://www.hep-druginteractions.org/
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.addictaide.fr/quelle-application-choisir-pour-arreter-de-fumer/
https://www.jim.fr/medecin/dossiers/sevrage_tabagique/index.phtml
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/sevrage-tabagique/?fbclid=IwAR0zH0wqCx1F1Sy3Uj18cnrc2a13RHuKEMvlK0uKcGPlVHqCH4crn9F6JUQGuide%20du%20sevrage%20tabagique%20https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/wp-content/uploads/2021/03/Guide-pour-le-sevrage-tabagique-.pdf
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Prescription infirmière des substituts nicotiniques 
Syndicat infirmier.com, 2018 
Lire l’article 
 
Fédération addiction – Actualités Tabac 
Consultez le site internet  
 
Tabac info service – espace professionnel de santé 
Consultez le site internet 
 
Faire prendre conscience des dangers du tabac 
INCa, Institut National du Cancer France, mise à jour 9 octobre 2020  
Consultez le site internet  

Voir aussi 
 
Le DICAdd13/ARCA-Sud a réalisé dans le cadre de l’opération Moi(s) sans tabac des cahiers thématiques sur les thèmes :  
 

Tabac et jeunes 
Tabac et femmes 
Tabac et personnes en situation de précarité 
Tabac et pathologies (cancer, diabète, BPCO, santé mentale) 
Tabac et risques cardiovasculaires 
Cigarettes électroniques 
Téléchargez les cahiers sur la page Espace professionnel > ActusMoi(s) sans tabac 2022 

A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire. 
Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

• Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
. 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet d’ARCA-Sud /DICAdd13. 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud:  
Tél : 04 88 926 888  contact13@arca-sud.fr 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.syndicat-infirmier.com/Prescription-infirmiere-des-substituts-nicotiniques.html
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://pro.tabac-info-service.fr/
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Tabac/Faire-prendre-conscience-des-dangers-du-tabac
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact13@arca-sud.fr

