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QU’EST CE QU’UN APPEL A PROJET ?

1- Définition
Un appel à projets est un vecteur de financement, un processus de
sélection et une demande d'évaluation par les paires.
Il est utilisé par les pouvoirs publics, les organismes institutionnels ou
des financeurs privés afin de répondre à une problématique
particulière en apportant un soutien financier à sa résolution.

QU’EST CE QU’UN APPEL A PROJET ?

2. Les acteurs
 gouvernance nationale
Le Plan Priorité Prévention
Le Plan National de santé publique
Le Programme National de Lutte contre le Tabac 2018-2022
 gouvernance régionale responsabilité des ARS
Programmes régionaux de réduction du tabagisme
Démarche « Lieux de santé sans tabac »

QU’EST CE QU’UN APPEL A PROJET ?

3. Les missions/ objectifs
Mettre en œuvre →Renforcer → Déployer
en région des actions ou programmes d’actions qui s’inscrivent dans les
axes et priorités du programme régional de réduction du tabagisme
(P2RT)
Déclinaisons en région d’ actions nationales prioritaires dont, en 2018,
l’action relative à la démarche « Lieux de santé sans tabac ».

QU’EST CE QU’UN APPEL A PROJET ?
Les instances du fonds de lutte contre le tabac ont retenu quatre axes
prioritaires pour appuyer les domaines d’intervention, en cohérence
avec les axes du PNLT :
1.Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme
2. Aider les fumeurs à s’arrêter
3. Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une
volonté de réduire les inégalités sociales de santé
4. Soutenir la recherche appliquée et l’évaluation des actions de
prévention et de prise en charge
L’axe 4 relatif à la recherche n’est pas concerné par cet appel à projets
régional puisqu’il fera l’objet d’un appel à projet national dans le cadre d’un
dispositif commun INCa /IReSP (juillet 2019)

JUILLET 2018 LANCEMENT DU PREMIER APPEL
A PROJETS DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME
( EX ARS Nouvelle Aquitaine)

Partie II : Description du projet

Partie I : Fiche d’identité du projet

Description du Projet
Décrire le contexte général du projet (maximum ½ page) : besoins de santé identifiés,
articulation avec l’existant…

Titre du projet :
Structure(s) porteuse(s) du projet et bénéficiaire
de la subvention
Coordinateur du projet
Nom, prénom
Compétences et expériences
Montant de la subvention demandée
- En 2018
- sur la totalité du projet

Décrire les études ou les dispositifs qui concluent à l’efficacité de ce type action (maximum
½ page): études publiées, parangonnage, littérature grise …
Objectifs
Objectif général du projet
(plusieurs choix possibles)
 Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le
tabagisme

Axes de l’appel à projet

× Aider les fumeurs à s’arrêter
 Réduction des inégalités sociales de santé en
matière de tabagisme

Type d’action

 Nouvelle action ou programme d’actions
× Amplification d’un programme d’action ou
d’une action existante

Objectifs spécifiques :
Pour chaque objectif spécifique décrire la ou les actions (= objectif opérationnel) pour y
arriver
Populations cibles
Modalités de réalisation du projet
Description détaillée (maximum 1 page)
- de la stratégie d’intervention

Durée prévue projet
(préciser- 1 à 3 ans)

Partenaire (s) impliqué (s) dans la mise en œuvre du projet
Téléphone
Nom du partenaire
Nom de l’organisme
E-mail
Partenaire 1
Nom prénom :
Partenaire 2
Nom prénom :

Résumé du projet
Résumé du projet (Max. 2500 caractères espaces compris)

fonction

Description détaillée (maximum ½ page)
- de la gouvernance/pilotage du projet (incluant les articulations régionales et
nationales)

Description des moyens humains et/ou des structures sur lesquels s’appuie le projet
(maximum ½ page)
Description des moyens matériels nécessaires pour le projet (maximum ½ page)

Résultats attendus et impact visé (maximum 1 page).
Modalités de suivi de la réalisation du projet : points d’informations, rapports
intermédiaires, bilans annuels…. (maximum ½ page)
Valorisation et perspectives du projet (maximum 1 page) :
- après sa réalisation : quelle pérennisation/quelles perspectives pour le projet ? en

Personnes ressources autour du
projet

- Le chef de service
- La cadre supérieur de santé
- La cadre de santé
- La cadre administrative
- Un médecin attaché en
recherche

EXEMPLE DE PROJET
« LIEU DE SANTE SANS TABAC CHU LIMOGES »
1- Le contexte général
Au CHU Limoges :
Les patients souhaitant être aidés pour leur tabagisme sont
essentiellement orientés :
- en pathologie respiratoire 138 consultations en 2018
- en cardiologie 112 consultations en 2018
- en gynécologie obstétrique 132 consultations en 2018
- Vers l’équipe mobile de liaison et de soins en addictologie (ELSA)

2- Les objectifs du projet
Equipe de cardiologie

-

Equipe de l’HME

Equipe de Pneumologie

Coordonner l’ensemble des services
Créer un parcours de prise en charge personnalisé et adapté
Proposer un accompagnement aux patients et aux salariés
Permettre une lisibilité de cette offre de soins à l’échelle du CHU
mais aussi favoriser son développement au sein du GHT
Limousin

STRATEGIES D’INTERVENTION

Phase 1 :2018

 Poste d’IDE tabacologue, 0,50 ETP en phase 1 puis 1 ETP
 Outils spécifiques
 Dossier patient : Intégration du statut tabagique
 Ateliers collectifs aide au sevrage tabac
112 consultations en 2018
 Consultations IDE tabac en cardiologie
 Adhésion annuelle au RESPADD
Déploiement dans les services de cardiologie et chirurgie
cardiaque thoracique et vasculaire

STRATEGIES D’INTERVENTION
Phase 2 : 2019
 Consultations IDE tabac
IDE DU tabacologie 0,50 ETP en phase 1 puis 1 ETP

 Consultations IDE d’hypnose
IDE DU hypnose 0.10 ETP en phase 1, 0.20 ETP en phase 2, 0.30 ETP en phase 3

 Collaboration avec le service de santé au travail
 Formations « intervention brève en tabacologie »
3 cycles de formations, 53 personnes formées en 2019

Déploiement des outils dans l’ensemble des services du CHU

STRATEGIES D’INTERVENTION
Phase 3 : 2020
 Développement des actions d’aide au sevrage tabagique
- pour l’ensemble des services
- pour le personnel
 Soutiens complémentaires :
- Cs diététique
- TCC
- Limousin Sport Santé
 Signalétique « hôpital sans tabac » Dupuytren I et II, l’HME, Rebeyrol,
Chastaingt.

Développement du réseau de tabacologie au sein du GHT

RESULTATS ATTENDUS - IMPACT VISE
 Fédérer les équipes autour d’un projet d’établissement en favorisant la
collaboration entre les professionnels de santé
 Sensibiliser l’ensemble des patients et des professionnels dans la
prévention et la prise en charge du tabagisme en développant des
actions d’accompagnement et d’aide à l’arrêt du tabac
 Participer à la démarche qualité globale de l’établissement
 Créer un réseau de tabacologie au sein du GHT limousin
 Contribuer au programme national de lutte contre le tabagisme

JUILLET 2019 LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS
DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION POUR
REDUIRE ET LUTTER CONTRE LE TABAGISME
mise en oeuvre du volet recherche du fonds de lutte
contre le tabac par l’Institut National du Cancer et l’Institut de
Recherche en Santé publique
Dimension élargie de l’appel à projets, le fonds de lutte
contre le tabac créé en 2017 évolue en 2019 en un fonds de lutte
contre les addictions liées aux substances psychoactives
(ex: tabac/alcool; tabac/cannabis)
Dossiers en cours d’analyse , résultats janvier 2020

MERCI DE VOTRE ATTENTION

