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Quelles sont les variables déterminantes 

dans l’enquête de 2018……..

http://www.association-infirmiere-tabacologie.fr/


MÉTHODE

En 2018 l’AFIT&A avait fait un état des lieux de la 
mise en œuvre de la loi du 26 janvier 2016 :

Par un lien internet nous avions proposé un questionnaire aux  
Adhérents de l’Association Francophone des IDE en Tabacologie 
&Addictologie (AFIT&A) , aux abonnés de la newsletter du RESPADD 
et de la  newsletter de l’Ordre Infirmier. 

Nous avons eu au total  744 répondants. 

Rappel de certains résultats………………
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Qs1 - Avez-vous connaissance de la loi de modernisation du système de santé  

n°2016-41 en date du 26 janvier 2016 autorisant désormais 

les infirmiers(ères) à prescrire des substituts nicotiniques? n=744 (vide 1%)

OUI

63%

NON

36%
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Qs12 - quel est le lieu d’activité des répondants ? 
n= 744 (vide 1%)

Hôpital

25%

Centre de santé
(clinique, SSR,…)

14%IDE liberal 

37%

Autre 

(IDE scolaire, santé au 

travail…)

23%
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Qs5A- Faites-vous des prescriptions de traitements  nicotiniques de 

substitution?  

OUI 

17%

NON

80%

IDE qui prescrit
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Qs5A- Où se trouve les prescripteurs?                Oui      n= 129(17%) 
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Autre (IDE
scolaire, santé du

travail...)

Centre de santé
(clinique, soins

de suite...)

Hôpital Libéral

22%

10%

40%

28%

Oui, je prescris

Oui



Qs 13- Avez-vous une spécificité en addictologie et/ou tabacologie?
n=744(vide 10)

Oui

136; 19%

Non 

565; 77%

Autre

30; 4%

Combien sont en addictologie et en tabacologie?
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Rechercher
les variables déterminantes 
associées à la prescription 
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Les caractéristiques des prescripteurs et les conditions de 
prescription de SN ont été comparées aux non-prescripteurs 
des SN par des analyses  uni variées suivies 
d’une analyse multi variée (régression logistique  pas à pas). 
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0

0

0

0

0

0,8

3,6

27,48

statut tabagique

durée d'exercice

Connaitre son ADELI

E. a mis en place des dispositions pour
appliquer loi

Age des repondants

Lieux d'activité

Specialisation addicto/tabaco

Connaissance loi n°2016-41 du 26janvier
2016

Dans l’enquête de 2018, les 
variables déterminantes  

sont: 

 lieu d’exercice de l’IDE 

en particulier l’hôpital 
(or : 0.816 - P value 0.05) 

 Etre IDE spécialise en 

addictologie  et 

tabacologie permet de 
prescrire  

(or3.61 –P value<0.000)

 connaitre  la loi est 
important 
(or : 27.48 – P value <0.000) 

Chercher les variables déterminantes(1) 
associées à la prescription (ORa)



Chercher 
les variables déterminantes

associées à la prescription (2)

Dans l’enquête de 2018, les variables non  

déterminante associées à la prescription sont: 
• connaitre ou pas son numéro Adeli ;

• mise en place de disposition pour l’application de la lois 
par les établissements , 

• l’âge des répondants,

• la durée d’exercice 

• le statut tabagique.
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CONCLUSION
Pour obtenir une bonne application de la loi, il est 
important de:
• faire sa promotion auprès des IDE (site Ameli, 

Sante publique France, l’ordre IDE, RESPADD… 
Congrès et Symposium….) …

• étendre la diffusion de l’ information à tous les 
lieux d’exercice des IDE et en particulier hors de 
l’hôpital ; …

• proposer les formation à toutes les IDE et pas 
seulement aux IDE spécialisés en tabacologie et 
addictologie…
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DISCUSSION
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