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La campagne incitant à l’arrêt du tabac sera mise en œuvre, en France, pour la quatrième année
consécutive, en novembre 2019. L’opération "Mois sans tabac" propose à tous les fumeurs d’arrêter
pendant un mois avec le soutien de leurs proches.
Le service santé de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme et ses partenaires seront à
leurs côtés.

Le tabagisme en quelques chiffres

En France, chiffres et comportements

En France, plus de 13 millions de personnes fument quotidiennement, et près de 60 % des fumeurs
actuels déclarent souhaiter arrêter de fumer. 
Le  tabac  est  une  source  majeure  de  cancers,  de  maladies  cardiovasculaires  et  d’insuffisance
respiratoire  et  demeure  la  première  cause  de  mortalité  évitable  en  France  avec  73  000  décès
attribuables au tabac chaque année.
La prévalence* de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans est passée de 29,4 % en 2016 à 16,9 % en
2017, ce qui représente un million de fumeurs quotidiens de moins en l’espace d’un an.
Après plusieurs décennies de diminution, une hausse entre 2005 et 2010 et une relative stabilité
depuis,  c’est  la première fois qu’une telle baisse du tabagisme est  observée depuis une dizaine
d’années. Ces premiers résultats encourageants incitent à poursuivre les actions menées.

*: nombre de cas d’une maladie d’une population à un moment donné, englobant aussi bien les cas nouveaux que
les cas anciens.

Dans la région des Hauts-de-France

1,3 millions de personnes fument quotidiennement. Le tabac est la 1ère cause évitable de mortalité :
20 % des cancers sont dus au tabac, soit 6 500 personnes qui pourraient éviter la maladie chaque
année.

Les points clés du tabagisme pour les Hauts-de-France en 2017 :

• Une plus forte consommation de tabac chez les femmes enceintes : en 2016, le nombre de
fumeuses au 3ème  trimestre de grossesse était  de 23,1%, supérieur de 20% à la moyenne
nationale (16,2%). 

• Moins de fumeurs chez les jeunes mais une consommation plus intensive : le nombre de
fumeurs chez les jeunes de 17 ans est plus faible que dans les autres régions avec 23,7% de
fumeurs quotidiens. Cependant, le nombre de fumeurs intensifs (plus de 10 cigarettes par
jour) est plus élevé. 

• Une  consommation  plus  intensive  et  une  plus  forte  dépendance  :  74,4%  des  fumeurs
quotidiens fument de façon intensive, soit bien plus qu’en France (66,8%). La proportion de
fumeurs avec une forte dépendance est beaucoup plus élevée (23,9% contre 14,4%). 

• Un impact sur la santé très important chez les hommes : entre 2013 et 2015, le taux de
mortalité par cancer du poumon, cardiopathie ischémique et BPCO (broncho pneumopathie
chronique obstructive) était supérieur de 20% à la moyenne nationale.



Point sur le département de la  Somme

Taux départementaux standardisés* de mortalité par cancers du poumon, cardiopathie ischémique et
BPCO selon le sexe en 2013 – 2015 dans la région Hauts-de-France.

Chez les femmes, dans la Somme, le taux de mortalité est inférieur au taux régional mais supérieur
au taux national.

Chez les hommes, dans la Somme, le taux de mortalité est inférieur au taux régional mais supérieur
au taux national.

* Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 habitants, population de référence européenne.

Source : Certificats de décès, exploitation Santé publique France
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 Programme national, Projet régional de santé 
et Contrat Local de Santé

A l’origine de la baisse du tabagisme : des mesures nationales fortes 

Le  tabac  pèse  lourdement  sur  la  santé  des  Français.  Première  cause  de  mortalité  évitable,  de
mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans, il est responsable de près d’un décès sur huit. 

Lancé en 2014, le Programme national de réduction du tabagisme 2014 – 2019 (PNRT) a doté la
France  de  moyens  forts  qui  ont  certainement  influencé  la  diminution  du  nombre  de  fumeurs
observée ces dernières années. 

Pour rappel, parmi les initiatives mises en place : l’augmentation régulière du prix du tabac, la mise
en place du paquet neutre à partir de janvier 2017, le remboursement des solutions de substitution (à
65%), les grandes campagnes de communication portées par le ministère des solidarités et de la
santé, Santé publique France, l’INCa  (Institut National du Cancer) et l’Assurance maladie, dont
l’opération Mois sans tabac qui se déroule depuis 2016, ainsi que le le lancement de l’application
Tabac Info Services (TIS). La prévalence du tabagisme en 2018 a baissé de 4 points en deux ans.

Et demain ?

Le Programme national de lutte contre le tabac 2018 – 2022 (PNLT) traduit la volonté d’agir encore
plus fortement contre ce fléau : combinant des actions sur le volet économique et sur les volets
sociaux et sanitaires, il élargit la palette d’intervention. Toutes ces actions doivent converger vers un
but : aider les jeunes enfants d’aujourd’hui à devenir dès 2032, la première "génération d’adultes
sans tabac".

La lutte contre le tabagisme, une priorité dans notre région

Le Projet régional de santé des Hauts de France 2018 – 2027 fait de la lutte contre le tabac une
priorité de la politique de prévention menée par l’Agence Régionale de Santé.

Les 2 objectifs principaux sont :

➢ aider les  fumeurs  à  arrêter. Avec  des  actions  telles  que  le  Mois  sans  tabac  (26  000
personnes se sont inscrites en novembre 2018, et ont été accompagnées pendant 30 jours
dans l’arrêt au tabac) ou encore le soutien financier au sevrage tabagique.

➢ protéger les  jeunes  et  éviter  l’entrée  dans  le  tabagisme :  l’âge  moyen  de  la  première
cigarette est de 14,4 ans. La prévention doit donc commencer dès l’enfance, à l’école, dans
les structures d’accueil et de loisirs... L’enjeu est de développer les compétences psycho-
sociales  des  jeunes  (notamment  "savoir  dire  non")  et  de  les  inciter  à  adopter  des
comportements favorables à leur santé.



Le Contrat Local de Santé

Le CLS 2,  signé en juillet  dernier,  reprend les grandes priorités du Projet  régional de santé en
matière de lutte contre le tabagisme et décline des actions plus particulièrement à destination  des
jeunes, des femmes enceintes et des populations en situation de précarité. 

- Un programme d’éducation à la santé est mis en place dans les écoles et collèges depuis plusieurs
années. Il vise à renforcer les connaissances et les compétences psychosociales des enfants.

- Un travail de proximité est mené auprès des personnes issues de milieux défavorisés ; faire bouger
les représentations demande du temps.  On peut parler d’attachement historique et familial : le tabac
est encore perçu comme un loisir dans les classes populaires. De plus, c’est souvent en famille que
l’on commence à consommer le tabac, qu’on lie un lien affectif bien difficile à déconstruire. Les
plus défavorisés ont l’habitude de vivre au temps présent, avec une vision à court terme, le risque
d’avoir un cancer dans 20 ou 30 ans ne pèse pas forcement lourd pour les personnes qui ne savent
pas de quoi demain sera fait. Enfin, certains travaux suggèrent que pour des fumeurs en situation de
grande précarité, la cigarette est un produit de première nécessité car elle seule permet de "tenir le
coup", pour d’autres "c’est le seul plaisir qui leur reste", pour certains la cigarette permet de retisser
un lien social. Enfin, la cigarette est fréquemment utilisée pour gérer le stress et l’anxiété.

Le Moi(s) sans tabac, ça marche !

Le Mois SansTabac 2018, une mobilisation record !

Avec plus de 241 000 inscrits en 2018 dans toute la France (+ 54% par rapport à 2017), le  Mois
Sans Tabac a contribué au recul du tabagisme de concert avec les autres mesures du programme
national de réduction du tabagisme (PNRT). Si ces résultats sont très encourageants,  une réelle
marge de progression existe. 

Le Mois sans tabac en pratique

Un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement ! De là est née l'idée
de proposer à tous les fumeurs désireux d'arrêter un mois dédié à l'arrêt.  Ils ne seront pas seuls.
C'est un événement unique qui mobilise fumeurs et non-fumeurs pendant un mois. C'est donc une
période propice lors de laquelle de nombreux événements sont organisés pour aider à relever le défi
de 30 jours sans tabac… de plus, c'est aussi 30 jours lors desquels les non-fumeurs deviennent de
véritables  "  supporters  ".  Pendant  le  Mois  sans  tabac,  il  y  aura  à  la  fois  une  campagne  de
communication dans les médias et des événements organisés dans de nombreuses villes en France
comme à Abbeville.



Abbeville plus mobilisée que jamais

L’Hôtel de Ville sera illuminé aux couleurs de la campagne d’arrêt du tabac à savoir le jaune et le
rouge, du 12 au 17 novembre.
La campagne est relayée par  le service santé de la CABS qui anime un réseau de partenaires de
plus en plus dense : à souligner, l’ implication du centre hospitalier et de plusieurs associations
locales.

Au programme...

Des temps d’informations 

Des  temps  de  sensibilisation  à  l'arrêt  du  tabac et  d’information  sur  les  substituts  nicotiniques
(désormais pris  en charge à 100%) en partenariat  avec le  Pôle de prévention et  d'éducation du
patient du centre hospitalier d'Abbeville :

✔ le vendredi 15 novembre, au Secours Populaire à Abbeville, de 13h30 à 16h30
✔ le vendredi 22 novembre, aux Restos du cœur à Abbeville, de 9h à 11h30
✔ le vendredi 22 novembre à la Croix Rouge à Abbeville, de 13h45 à 16h.

Le Village du souffle s’installe Place Max Lejeune

Le service santé de la communauté d’agglomération de la Baie de Somme, en partenariat avec le
centre hospitalier d’Abbeville, organise un village du souffle le samedi 16 novembre de 10h à 17h.

Ludique,  attractif  et  gratuit,  ce  village  événementiel  proposera  des  stands  d'informations  et  de
nombreuses animations liées à différentes thématiques : le sevrage tabagique, l’activité physique,
les prises en charge...

Les professionnels de santé du centre hospitalier vous accueillent : 

– Vous êtes une femme et le tabac fait  partie de votre vie :  venez échanger et  profiter  de
conseils sur la contraception, la grossesse ou encore l'allaitement.

– Tabac  et  maladies  cardiovasculaires  :  un  professionnel  de  santé  définira  avec  vous  la
stratégie d’arrêt la mieux adaptée. Il existe des dispositifs d'aide à l'arrêt du tabac, venez
vous  informer.  La  Caisse  Primaire  d'Assurance  Maladie  vous  renseignera  sur  le
remboursement des substituts nicotiniques.

– Un point  sur votre  santé  :  bilan nutritionnel  personnalisé  (conseils,  mesure poids/taille),
mesure du souffle, de la tension artérielle, de la glycémie, évaluation de l'âge pulmonaire...
Bilan musculaire, conseils et massages par des masseurs kinésithérapeutes. Information sur
le syndrome d'apnée du sommeil (dépistage, information).

– Vous  pensez  que  l'activité  physique  ce  n'est  pas  pour  vous  :  venez  faire  des  tests,  une
initiation à la marche nordique, participer à un parcours du souffle et à la marche adaptée de
2 km 



Des stands d'informations tenus par différentes associations :

– Agir Contre le Cancer 80 : créé en septembre 2018, cette association pourrait se définir
autour de quelques mots : Informer - Aider -Soutenir - Mieux vivre. Et pour mieux vivre
pendant et après la maladie, ACC80 propose aux personnes atteintes de cancer et à leur
entourage  de  nombreuses  activités  :  sorties  culturelles,  marches,  ateliers,  partage
d'expériences autour d'un café...  Rens. : 07 87 40 78 15 – Facebook : ACC80.

– AIR Picardie Baie de Somme : l'association présentera  les activités qu'elle propose aux
personnes qui souffrent d’insuffisance respiratoire. Les objectifs sont multiples : se sentir
plus  fort  ensemble,  créer  une  solidarité  active  entre  patients,  se  soutenir,  se  motiver,
s'entraider et rompre l'isolement. Rens. : 06 43 43 47 38.

– L'Entente  de  Tir  Abbevillois  (ETA) :  Club  affilié  à  l'UFOLEP Somme,  accueillant  les
licenciés de la fédération Handisport. Dans ce club, il est question du souffle avec l'activité
sarbacane ! On y travaille la gestion du souffle, la concentration et la coordination. Rens. :
06 20 19 85 04.

– Le RCA (Running Club Abbevillois) : parce que parler de l'activité physique c'est bien, mais
que  la  pratiquer  c'est  encore  mieux,  venez  participer  au  parcours  marche  ou  marche
nordique (5 ou 10 km). Inscription à 9h, départ 9h30. Rens. : 06 01 43 00 42.

– Les Ambassadrices santé offriront aux visiteurs des jus de fruits et de légumes.

Un rallye pédestre 

Les plus jeunes ne sont pas oubliés !

Un rallye pédestre sur le thème des addictions, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool, des jeux vidéo ou
encore des stupéfiants, est proposé aux jeunes de 13 à 17 ans. L'occasion de découvrir les lieux où
chacun  peut  s'informer  pour  soi  même  ou  son  entourage,  de  rencontrer  les  professionnels  qui
accompagnent  toute  personne  désirant  mener  une  réflexion  sur  sa  consommation.  Les  jeunes
rencontreront  les  professionnels  du  centre  hospitalier,  de  l’Association  le  Mail  et  de l’ANPAA
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)
Lundi 28 octobre de 14h à 17h, départ du centre pour jeunes le Woodblock à Abbeville.

Directrice du service santé de la CABS : Isabelle Lejeune
Contact : isabelle.lejeune@ca-baiedesomme.fr
Service santé : 03 22 29 31 49
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