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CSAPA REFERENT
CARCERAL CSAPA/CAARUD

ANPAA CORSE

Association d’utilité publique et d’éducation populaire
présente sur le territoire depuis 1982

Accompagner la personne
détenue pour préparer la sortie et
assurer l’articulation entre les
différents partenaires à l’intérieur
et à l’extérieur du centre

FORMATION
EN ENTREPRISE

De la prévention à la gestion des risques
professionnels

CSAPA

Consultations avec les
professionnels de santé
Entretiens avec les travailleurs
sociaux
Consultations externes
RDR

CSAPA REFERENT EAD

Assurer un accompagnement
médico-psycho-éducatif Rendezvous d’accueil, consultations
médicales et séances collectives

PREVENTION
PRIMAIRE

Le CSAPA et le
CAARUD s’assurent
de la cohésion du
parcours de soins et
d’accompagnement
de l’usager

Actions de sensibilisation à la
demande

FORMATION EN ADDICTOLOGIE
Apport d’éléments de connaissance auprès des
professionnels et adultes-relais

Les principales mesures récentes de contrôle du tabagisme
La dénormalisation
Le remboursement des traitements de la dépendance au tabac
L’étendue des prescriptions aux sages-femmes, aux dentistes, aux
médecins du travail, aux infirmier(e)s et aux kinésithérapeutes
Les augmentations de taxe répercutées sur les prix (à condition qu’elles
soient significatives et répétées)
Le paquet neutre
La campagne nationale du Moi(s) sans tabac

La précarité et les publics prioritaires
La situation démographique et économique de la Corse
-

327 289 habitants

-

Les familles monoparentales représentent 11,4 % des ménages contre 9,1 % en
France.

-

La Corse est la région de métropole la plus touchée par la pauvreté monétaire.
Sur l'île, un ménage sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Les familles
monoparentales, les jeunes de moins de 30 ans et les personnes âgées de plus de
75 ans sont particulièrement concernées* cf. INSEE La Corse en bref.

La prévention du tabagisme sur l’île
Les axes et les leviers du Programme National de Réduction du Tabagisme sont identifiées en Corse en lien avec le
plan national de mobilisation de lutte contre les addictions :
Rendre les produits du tabac moins attractifs pour les jeunes en développant les compétences psychosociales,
éviter l’entrée dans le tabagisme
Etendre les lieux où il est interdit de fumer et renforcer le respect de l’interdiction de fumer dans les lieux
collectifs
Rendre exemplaire les institutions de santé (sur la période 2018-2022, amener 50% des établissements de santé publics ou privés (prioritairement

mère, femme enfant, personnes atteintes d’un cancer) à adopter cette démarche (améliorer la santé du patient fumeur, aider le personnel fumeur des structures,
organiser des espaces afin de favoriser la non exposition au tabac)

Mobiliser les professionnels de santé principalement les nouveaux prescripteurs de traitement par substitution
nicotinique : Sages-femmes, dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, médecins libéraux (y compris les Médecins
de Santé au travail)
Participer au dispositif annuel Moi(s) sans tabac
Renforcer les actions auprès des publics, femmes en âge de procréer, les jeunes, les personnes vulnérables
Inciter les fumeurs à aller vers le sevrage
Mobiliser les acteurs de proximité…

Les consultations gratuites de proximité Addictions
Des équipes
pluridisciplinaires
sur le territoire

ANPAA CORSE
CSAPA
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Tous les jours sur RDV
Patients hospitalisés
consultations gratuites
au CH Castelluccio /
ELSA aux urgences du
CH Ajaccio suivi du
sevrage et orientation
vers les structures en
addictologie

CSAPA LORETTO

Service de Promotion de la santé et de
Prévention sanitaire de la Collectivité de
Corse (agents et publics)

Consultation anti-tabac du lundi au vendredi de 9h-16h (avec
ou sans RDV) Ajaccio
Pôle de santé pluridisciplinaire de Cargèse sur RDV tous les 15
jours / Possibilité radiographie pulmonaire et EFR Exploration de
la fonction respiratoire
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ADPS CSAPA Tous les jours
Consultations externes en
tabacologie deux fois/mois
au centre régional de santé à
Lupino

Centre Hospitalier de Bastia
Unité de tabacologie
Lundi et vendredi public non
hospitalisé et pour les patients
hospitalisés

Exclusivement tabac

Les consultations externes hospitalières de tabacologie sur
présentation de la carte vitale

Consultations
externes
(carte vitale)

CENTRE HOSPITALIER
BASTIA Unité de
Tabacologie - Femmes
enceintes
2 SF tabacologues suivi
grossesse et entourage

CENTRE
HOSPITALIER
AJACCIO Lundi
et jeudi de
14h30 à 16h

CENTRE HOSPITALIER DE
CASTELLUCCIO Coordonné
par l’ELSA puis orienté vers
le médecin addictologue
Bureau des entrées avec
carte vitale pour le public
et les patients sortis
d’hospitalisation

Document
téléchargeable sur
le site de l’ARS de
Corse
https://www.corse.
ars.sante.fr/

Les professionnels libéraux et les URPS mobilisés
Les médecins généralistes et spécialistes
Les cabinets d’infirmiers, les sages-femmes formés en tabacologie
Maisons de santé (Cargèse, Ile Rousse, Calenzana, San Nicolao, Levie, Ponte Leccia…).

Pulsée par la fédération nationale des MDS de Corse, la Maison de santé de l’Ile Rousse s’est engagée dans un
projet de protocole Accompagnement du PATIENT FUMEUR. Ce projet sera validé en 2020.
Outre la pathologie pour laquelle le patient consulte, si celui-ci est fumeur, les professionnels lui proposeront un
accompagnement. S’il est d’accord, il signera un protocole sera suivi par un psychologue de la MDS ou sera
orienté vers les ressources en addictologie du territoire.
Plusieurs objectifs à cette démarche :
• Repérage précoce et information du patient
• Activer les ressources du territoire
• Impliquer les professionnels de la MDS, chacun étant un interlocuteur privilégié,
• Assurer un suivi sur du long terme

Centre d’examen de santé à Lupino (maison des services publics)

Certaines pharmacies proposent des entretiens individuels sur l’approche
motivationnelle au sevrage tabagique.
La Ligue contre le cancer
La Ligue contre le cancer comité de corse du sud (hypnose et ateliers collectifs sur le
sevrage tabagique)
La ligue contre le cancer comité de haute corse organise plus d’une dizaine de journées
d’information dans le cadre du mois sans tabac et ce depuis 2016
Université de Corte - Service de la médecine préventive
Assure des entretiens gratuits - Permanences en tabacologie par un infirmier tabacologue
Les services inter entreprises de santé au travail (les médecins du travail peuvent désormais
prescrire des TSN depuis 2016)

Libertabac Nouvelle association loi 1901
Existe depuis octobre 2018,
Agit plus particulièrement dans le bassin Porto Vecchiais.
Financée par l’ARS de Corse dans le cadre du fond de lutte contre le tabac, et la
ville de Porto Vecchio dans le cadre du contrat de ville.
Permet un accompagnement gratuit vers l’arrêt ou la réduction du tabac des
personnes socialement en difficulté, des femmes enceintes et des jeunes de 15 à 25
ans.
Permanence tous les mercredis après-midi à l’Espace Associatif de Pifano – U Stagnu,
de 16 h à 18 h 30 sans RDV.
Les entretiens et animations sont réalisés par une infirmière tabacologue.

Les prescripteurs, un élargissement des champs d’actions
Depuis le 01/01/2016, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les
sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les médecins du travail
peuvent prescrire des substituts nicotiniques.
Ces derniers sont désormais remboursés sur ordonnance.
Des formations sont proposées aux prescripteurs afin d’optimiser
l’impact des interventions des professionnels auprès des patients.
Les objectifs étant :
-

d’intégrer la prise en compte du sevrage tabagique dans sa
pratique,

-

d’adopter une attitude favorisant
consommation de tabac,

-

d’utiliser des outils simples et pragmatiques issus de l’entretien
motivationnel pour accompagner le patient en difficulté dans une
démarche de changement.

-

d’orienter les patients vers les dispositifs de tabacologie de son
territoire
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Les prescriptions des Traitements des Substituts Nicotiniques
en Corse
Données Assurance Maladie Caisses primaires de corse
Nombre de prescriptions
Evolution des
prescriptions
TSN
Médecins libéraux

2018

Nombre de substituts délivrés
Evolution du
nombre de TSN
délivrés

Octobre 2019

2153

3107

IDE

33

54

SAGE FEMME

4

17

KINESITHERAPEUTE

2

2

DENTISTE

17

51

Médecins libéraux

2018

Octobre 2019

5356

10832

IDE

47

87

SAGE FEMME

6

21

KINESITHERAPEUTE

3

2

DENTISTE

24

101

Quelques exemples d’actions
initiées en Corse
La prévention, une démarche collective, consultative et complémentaire nécessitant la
collaboration de l’ensemble des partenaires de santé et des acteurs insulaires

MOIS SANS TABAC
Un partenariat régional inscrit dans une
dynamique commune :
Favoriser l’information et accentuer la
prévention
En Corse, le #mois sans tabac 2018 :
Une progression de 52% sur les actions
(34 en 2017)
•
•
•
•
•
•
•

70 actions insulaires
14 manifestations événementielles
24 formations des acteurs à
l’accompagnement méthodologique
de projets
12 réunions d’informations
Plus de 2500 personnes fumeuses
sensibilisées
1133 personnes inscrites sur Tabac
Info Service
Plus d’une cinquante de partenaires
investis

En 2019, c’est le Tour de Corse
du Moi(s) sans tabac
Objectifs de l’action :
- Créer une dynamique locale
- Encourager les fumeurs qui ont
décidé d’arrêter et inciter ceux qui y
pensent
- Proximité avec les professionnels de
santé (être au plus près des personnes,
être facilitant)
- Travail contributif et complémentaire
entre partenaires de santé
- Mobiliser encore les acteurs de terrain

Evaluation de l’action de prévention :
Un travail collaboratif entre professionnels
de santé et institutionnels

Avec le soutien financier de l’Assurance maladie dans le
cadre d’un appel à projet Mois sans tabac

TABAC’NET
https://www.ch-castelluccio.fr/patients-et-visiteurs/tabacnet-je-fume-tu-fumesnous-fumes
Le projet "Tabac' Net" s'inscrit dans le cadre du programme régional de
réduction du tabagisme (2018-2022).
Ancré dans l'action nationale des lieux de santé sans tabac
Soutenu par l’ARS de Corse, témoigne de l'engagement du Centre
Hospitalier de Castelluccio
L’objectif est d’amener au sevrage, que vous soyez soignants, employés,
patients ou usager, en abordant le tabagisme sous un angle écologique. A
partir de l'approche innovante qu'est la visualisation de la pollution générée
par les mégots et l'impact écologique, matérialisant la toxicité sur
l'organisme, nous sensibiliserons tous les fumeurs.
Plusieurs actions
recyclage...)

sont

engagées

(stockage

et

acheminement

pour

Quelques exemples d’actions réalisées en 2019 par les jeunes
d’une association et des élèves au sein d’écoles
Le travail de l’EREA Etablissement régional d ’enseignement adapté

sur le tabagisme…Un projet pédagogique étudié entre équipe enseignante et les jeunes en
formation

- Création d’une œuvre en arts plastiques, Atelier autour des mangas, intervention
de plusieurs partenaires, un hymne crée pour l’occasion :
Chaque jour, une action !

STOP
TABAC

Le projet des jeunes de l’association LEIA (Lien Ecoute Initiative Accompagnement)
à Bastia « Mon quartier sans mégots » Action de sensibilisation à l’impact
environnemental.
En collaboration avec la Direction du Renouvellement Urbain

ALERTE
MEGOTS

et de la Cohésion Sociale et le service Développement
Durable de la Ville de Bastia, l’école de la seconde chance
de Bastia, les classes de 3ème du collège de Saint Joseph
pour collecter les mégots aux abords de cet établissement scolaire et
dans le quartier de Saint Joseph. 4 journées 4 temps pédagogiques
« Challenge inter-quartier sur l’éco-citoyenneté »

Le travail pédagogique des jeunes en classe de Terminale
Accompagnement des Services d’Aide à la Personne
du LP du Finosello
Création de panneaux de sensibilisation sur la chicha

MEFAITS
CHICHA

Le travail de la ligue contre le cancer en Corse
La dénormalisation du tabac dans les espaces publics
La Corse est très active sur ce sujet (19 plages sans tabac en corse du sud)
Lancé par la Ligue contre le cancer et financé par la CNAM, le label
« espace sans tabac » a pour vocation de proposer, en partenariat avec
les collectivités territoriales, la mise en place d’espaces publics extérieurs
sans tabac non-soumis à l’interdiction de fumer dans les lieux publics
(décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006). Pour les plages, il se décline
avec le label « Plage sans tabac »

ESPACE PUBLIC SANS TABAC Réunion groupe de
travail décembre 2019

Sources des données chiffrées
ARS CORSE
INSEE CORSE
Partenaires de santé du territoire
RESPADD
OFDT

Nous joindre : ANPAA CORSE
ANPAA 2A
28, avenue Colonel Colonna d'Ornano - Immeuble Sampolo
20000 AJACCIO
Téléphone 04 95 21 85 85
E-mail anpaa2a@anpaa.asso.fr
ANPAA 2B
Résidence A Tramuntana - Bât. A - Rond-point de l'Hôpital - Route royale
20600 BASTIA
Téléphone 04 95 31 61 38
E-mail anpaa2b@anpaa.asso.fr
Pour suivre les actualités du Moi(s) sans tabac Corse :
https://www.facebook.com/pages/category/Health---Wellness-Website/Mois-Sans-TabacCorse-2030708523642103

