
 

 

#moisanstabac, restons tous mobilisés en 2018 ! 

En 2017, plus de 180 000 participants se sont inscrits à #moisanstabac,  
dont 13 353 dans le Grand Est pour un résultat très encourageant : 

 une baisse de 1.2% du taux de fumeurs quotidien en région. 
 

Et si en 2018, nous faisions encore mieux ?  
Et si vous participiez ? 

# Pourquoi s’engager ? 
Parce que près d’un tiers des femmes enceintes fument 
au 3ème trimestre de grossesse.  
 
Parce que le tabagisme est lié à un risque de faire une 
fausse couche trois fois plus élevée que la moyenne. 
 
Parce que le tabac est une cause d’accouchement 
prématuré et de multiples complications chez le nouveau-né. 
 
Parce que le tabagisme passif des enfants dans les 
premières années de la vie est lié à des risques de maladies 
chez l’enfant. 

 
 
 

Mois sans tabac Grand Est 
s’engage pour aider les parents, 

les futurs parents, les futures 
mamans à aller vers une vie sans 

tabac 
 

 

* Des alternatives de traitement peuvent être trouvées et les substituts nicotiniques ne 
sont pas contre indiquées chez la femme enceinte (discours de la Société Française 

de Tabacologie ? communiqué de presse 16 février 2018 -  
 

Et vous ? 
Dans le cadre du plan tabac, une priorité nationale est le développement de « lieux de santé sans 
tabac».   
En Grand Est, un objectif fort est porté sur les maternités et les acteurs de la périnatalité dans 

le cadre de la politique régionale. 
L’objectif pour cette édition 2018 du Mois sans tabac est que toutes les maternités du Grand Est, voire 
l’ensemble des acteurs de la périnatalité participent à l’évènement et mettent en place des actions de 
sensibilisation auprès des parents et futurs parents. 

Participez, vous aussi !  
En novembre 2018, pour tous, un seul discours  

« On arrête ensemble ! »  
 

# Les actions : les chiffres clés du bilan 2017  

Grâce à vous, en 2017, l’opération 

#MoisSansTabac a permis de déployer  

280 actions sur la région ! 

#MoisSansTabac Grand Est 2017, ce sont 

133 porteurs, 117 partenaires et 13 353 

personnes inscrites à l’opération 

 

 

Toutes ces actions et ce résultat sont la preuve d’un 

engagement fort et partagé sur toute la région Grand 

Est. 
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La région Grand Est 

2016 : 1ère région la plus fumeuse de 

France   

2017 : 4ème région la plus fumeuse de 

France 

Baisse de 1.2% du taux de fumeurs 

quotidien entre 2016 et 2017 

Objectifs pour 2018  

Consolider les réseaux, multiplier et diversifier les 

actions, et témoigner une nouvelle fois de 

l’implication des acteurs dans la lutte contre le 

tabagisme. 

# Réunions d’information : en savoir plus sur Moi(s) sans tabac 2018 

Participez à la réunion de 

lancement de l’opération qui 

précisera les modalités 

nationales et régionales de 

déploiement de l’opération, les 

nouveautés Mois sans Tabac 

2018, les outils mis à votre 

disposition, et vous permettra de 

vous mettre en en relation avec 

des acteurs sur votre territoire. 

Une réunion sera organisée dans 

chaque département.  

 

DÉPARTEMENT DATES HORAIRES LIEU 

ARDENNES (08) - 
Charleville 

10-09 14h-16h Maison des Affaires sociales 18 avenue 

Mitterrand à Charleville-Mézières salle 7 

AUBE (10) - Troyes 12-09 9h30-11h30 ANPAA10 2 place Casimir Périer -
Troyes 

MARNE (51) - Reims 10-09 10h-12h MVA – 122 bis rue Barbâtre – Reims  

HAUTE MARNE (52) - 
Chaumont 

13-09 10h-12h ANPAA 52 5 rue du 14 juillet Chaumont 

MEURTHE-ET-MOSELLE 
(54) Nancy 

14-09 14h-16h ARS DT 54, 6 rue Notre Dame, Nancy 

MEUSE (55) - Bar-le-Duc 13-09 10h-12h ARS 55, 11 rue Jeanne D’arc - Bar-le-Duc 

MOSELLE (57) - Metz 11-09 14h-16h Centre Edison, 5 rue Thomas Edison - Metz 

BAS-RHIN (67) - 
Strasbourg 

25-09 14h-16h CIRDD, rue G.A.Hirn- Strasbourg 

HAUT-RHIN (68) - Colmar 27-09 14h-16h ARS 68, 45 rue de la Frecht, Colmar 

VOSGES (88) - Épinal 13-09 9h30-11h30 ARS 88, rue de la Bazaine, Epinal 

Merci confirmer votre présence auprès de votre référent territorial, dont les coordonnées sont en 

bas de page, avant le 05-09-18 

# Sensibilisation « Tabacologie » : comment mener une action  

Vous souhaitez mener des 

actions dans le cadre du 

Moi(s) sans tabac 2018 et être 

sensibilisé sur les notions de 

base en tabacologie ? 

Le module « Actions de terrain » vous 

aidera à construire et mener vos actions 

#moisanstabac.  
 

Retrouvez en pièce-jointe : 

 le programme des sensibilisations  

 le bulletin d’inscription  

Les places sont 

limitées à 15 

participants ! 

Inscrivez-vous vite (cf. 

bulletin avec les dates limites) 

# Outils « Moi(s) sans tabac : 1 commande par partenaire  

Santé publique France n’autorise qu’une seule commande par partenaire.  

Le délai moyen de livraison est de 15 jours ouvrés. Après le 15 octobre 2018, Santé publique France 

ne pourra pas garantir la livraison des outils pour le début de l’opération. 

En amont, si certains partenaires ont besoin d'une quantité importante d’outils, vous pouvez faire 

part de votre demande, AVANT LE 24 AOÛT 2018, à moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr . 
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#  Coordination locale & régionale : tous les contacts 

COORDINATION LOCALE 

Commandes d’outils, conseils pour construire une action, matériels disponibles, inscription pour les 

sensibilisations ou toute autre question relative à #Moisanstabac…  

Contactez votre référent territorial : 

08 : Ana Paula KUMPS (ANPAA) - ana-paula.kumps@anpaa.asso.fr – 06 19 30 97 28 

10 : Noémie MORLET (ANPAA) - noemie.morlet@anpaa.asso.fr – 03 25 49 44 46 

51 : Marlene BOUCAULT (ANPAA) -  marlene.boucault@anpaa.asso.fr   - 03 26 47 75 57 

52 : Elodie FAIVRE (ANPAA) - elodie.gaulier@anpaa.asso.fr - 03 25 03 55 72 

54 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr -  03 83 36 41 17 

55 : Ambassadeur - moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr -  03 83 36 41 17 

57 : E.Godron (jusqu’au 01-09) et E.Monnier (à partir 01-09) (CDPA) - e.godron@cdpa57.asso.fr  
        et e.monnier@cdpa57.asso.fr - 03 82 53 78 31                                                                                                                                                  

67 : Elisabeth FELLINGER (CIRDD) - elisabeth.fellinger@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

68 : Céline STRESSER (CIRDD) - celine@cirddalsace.fr - 03 90 40 54 30 

88 : Marie-Pierre BUFFARD (LA CROISEE) - mariepierre.buffard@avsea88.com - 03.29.35.62.02 

COORDINATION REGIONALE 

Ambassadeur Mois sans Tabac Grand Est : moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr  
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