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Promoteur Nom de l'évènement Date Lieu Description de l'action 

CLS du Lamentin "Face au diabète je 
réagis" 

14 novembre 2017 
Place André ALIKER au 
Lamentin 
de 8h00 à 12h00 
 
Public  

Tout public 

Mise en place d'un stand d'information sur le "Moi(s) sans tabac" 
dans le cadre du projet "Territoires en santé". 
Ce sera l'occasion d'inciter les fumeurs à s'inscrire sur tabac infos 
service et d'informer l'entourage des diabétiques sur les risques du 
tabac en lien avec cette maladie chronique. 

     

Radio TRACE FM Emission "GÉNÉRATION 
97" 

14 novembre 2017 
en direct de 19h à 
21h en simultanée 
sur la Martinique, 
la Guadeloupe et la 
Guyane 

Radio TRACE FM 
Martinique 
 
Public  

13 ans et plus 

Présentation du concept "MOI(S) SANS TABAC" à l'antenne avec 
pour objectif d'inciter les jeunes à remettre en question leur 
consommation de tabac. 
Un addictologue du CHUM sera sur le plateau pour animer le débat 
avec les auditeurs et répondre à leur questions. 

 
 

GROUPAMA "Moi(s) sans tabac" Semaine du 13 
novembre 2017 
17 novembre 2017 
Echange-débat 

Site de Kerlys 
 
Public  

Salariés de GROUPAMA 
 

Mobilisation des agents via l'Intranet pour participer au "Moi(s) 
sans tabac" avec inscription sur le site Tabac infos service.  
Echange débat sur les bénéfices de l'arrêt le 17 novembre de 8h00 à 
9h00 avec un addictologue du CHUM. 

 

CTM "La CTM s'associe à la 
campagne Moi(s) sans 
tabac" 

Mois de novembre 
2017 

Sites de la CTM 
 
Public  

Salariés et entourage 
 

Organisation de conférences pour les fumeurs ou non fumeurs tous 
les vendredis du mois de novembre sur différents sites de la CTM.  
Des professionnels du sport, du bien-être et de la nutrition 
proposeront un temps d'échange sur l'hypnose comme méthode 
anti-tabac, sur l'arrêt du tabac en respirant mieux et sur le sport 
dans l'arrêt du tabac. Ces rencontres s'inscrivent dans une 
démarche de santé globale. 
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Promoteur Nom de l'évènement Date Lieu Description de l'action 

Association Solidarité 
Lamentinoise (ASL) 

"Bien vivre sans tabac". 
Action de prévention, 
jeu concours : Imagine 
une vie sans tabac". 

 

1er novembre au 29 
novembre 2017 

 

Centre pénitentiaire de 
Ducos (MAF) 
 
Public  

30 femmes sous main de 
justice 
 

Organisation d'un jeu concours qui permettra aux participantes 
d'imaginer, de créer individuellement un message favorisant l’arrêt 
du tabac durant le mois de novembre sur le support de leur choix 
(dessin, poème, slam, sketch d’une durée de 3 à 5min…). 
Ce jeu concours sera accompagné :  
- de séquences éducatives animées par des professionnels de 
l'addictologie sur le sevrage tabagique et aide à l'arrêt du tabac" 
- d'une projection de film suivi d'un débat sur le tabagisme. 
L'action se terminera autour d'une rencontre festive avec remise de 
prix aux participantes. 
 

 

Association La RUCHE "Un mois sans tabac, 
c'est possible." 

31 octobre au 30 
novembre 2017 

Association La Ruche à la 
Route de Moutte 
 
Public  

Professionnels, salariés de 
l'association La Ruche 

 

Un défi pour toucher les fumeurs de l'association et les inviter à un 
mois d'abstinence à travers des activités comme le "bèlé tanbou", 
des randonnées, de la relaxation et des temps d'échange. 
Des rencontres thématiques seront animées par des professionnels 
de l'addictologie pour aborder les risques et les pathologies 
associés à la consommation de tabac ainsi que les outils d'aide à 
l'arrêt. 
Un temps fort autour des jeux traditionnels clôturera cette action 
en fin novembre.  
L'objectif étant de partager des expériences positives et de 
favoriser le mieux vivre entre collègue. 
 

 

MNH / CGOS "Défi sportif"  7 décembre 2017 Maison des hospitaliers à la 
Pointe Faula au Vauclin 
 
Public  

Sportifs du monde 
hospitalier 

Les sportifs du monde hospitalier se retrouveront pour une 
manifestation sportive avec remise de coupes. Des stands 
d'informations sur la santé seront proposés. 
Les participants auront, en amont été sensibilisé sur le "Moi(s) sans 
tabac" et se seront inscrits sur tabac infos service.  
Les fumeurs pourront mesurer les efforts fournis pour l'arrêt du 
tabac au cours de différentes activités sportives ludiques en 
compagnie des non fumeurs. 
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Promoteur Nom de l'évènement Date Lieu Description de l'action 

 
CSAPA CHUM - Site de 
Trinité 

 
"DEFI MENSUEL :  
- Défi individuel 
- Défi collectif" 
 

 
16 octobre 
23 octobre 
30 octobre 
6 novembre 

 
- Hall d’accueil du CHLD 
- CSAPA de Trinité (coursive) 
 

Quatre matinées d’information thématiques :  
- Lundi 16 octobre : Femmes et tabagisme / tabagisme passif 
- Lundi 23 octobre : tabagisme et législation 
- Lundi 30 octobre : stratégies d’arrêt traitement et 
accompagnement 
- Lundi 6 novembre : les bénéfices de l’arrêt 
Des panneaux d'informations seront installés à des points 
stratégiques de l'hôpital pour aborder avec les usagers et 
l'entourage la question de leur consommation, des habitudes 
tabagiques et de leur motivation à un éventuel arrêt. La 
consommation des autres produits psychoactifs sera aussi 
abordée.  
Diffusion d'un questionnaire d'évaluation et d'outils de la 
campagne. 
 

Public  

Usagers de l'hôpital 
 

 

 
Unité de Coordination 
de Tabacologie 
Service de 
psychiatrie/addictologie 
CHU de Martinique 
 

 
"Accompagnement 
des fumeurs au CHU 
de Martinique" 
 

 
Mois d'octobre et de 
novembre 2017  

 
CHU de Martinique 
 
Public  

Fumeurs 
 

- Consultations de tabacologie avec augmentation des 
consultations externes sur l'hôpital Pierre Zobda-Quitman, sur le 
CSAPA de Trinité et de Clarac 
- Permanence d’accueil des fumeurs, une fois/15 jour, sur le 
Centre Emma Ventura et à l'hôpital de Mangot Vulcin 
- Délivrance amorce de Traitement de Substitution Nicotinique 
- Inscription des fumeurs dans la campagne "Moi(s) sans tabac" 
- Rappel téléphonique en soutien des fumeurs qui se sont inscrits 
lors des stands d’information du mois d’octobre sur le CHU 
- Groupe d’hypnose thérapeutique hebdomadaire sur le site de 
l'hôpital Pierre Zobda-Quitman pour les patients volontaires 
inscrits dans le dispositif et vus en consultation ou lors des 
permanences 
 

  

 



4 
 

Promoteur Nom de l'évènement Date Lieu Description de l'action 

 
Unité de Coordination de 
Tabacologie 
Service de 
psychiatrie/addictologie 
CHU de Martinique 
 

 
"Sensibilisation, 
information, invitation 
aux salariés du CHU de 
Martinique, aux 
patients et aux 
visiteurs à participer 
au dispositif "Moi(s) 
sans tabac" 
 

 
Une demi-journée par 
site en novembre 2017 
 
Public  

Usagers de l'hôpital  
 

 
- Site Pierre Zobda Quitman 
à Fort-de-France 
- Site Maison de la Femme, 
de la Mère et de l'Enfant à 
Fort-de-France 
- Site Louis Domergue à 
Trinité 
- Site Mangot Vulcin au 
Lamentin 
- Site Clarac à Fort-de-France 
- Site centre Emma Ventura 
à Fort-de-France 
 

- Stand d’information, de sensibilisation au dispositif "Moi(s) 
sans tabac" pour inciter les visiteurs des stands à s’engager 
dans la campagne soit en tant que participant soit en tant 
que soutien d’un fumeur 
- Soutien aux volontaires qui s'inscrivent sur le site Tabac info 
service avec appel téléphonique durant le mois de novembre  
- Diffusion du kit "Moi(s) sans tabac" et des badges 
- Orientation du public vers les pharmaciens volontaires pour 
le mois de novembre 
- Remise des brochures sur le thème, et les coordonnées du 
dispositif de prise en charge du sevrage tabagique en 
Martinique 
- Diffusion d'informations sur l’ensemble des actions du 
dispositif sur le CHU et sur le département 
 

 

 
ARS 
 
 

 
"Rencontre 
d'information sur la 
tabacologie pour les 
pharmaciens d’officine 
et préparateurs en 
pharmacie (acteurs de 
première ligne de la 
campagne)" 
 

20 octobre 2017 
 
Public  

Pharmaciens  

ARS - Faire connaître le dispositif "Moi(s) sans tabac", ses 
objectifs et les outils proposés 
- Apporter des informations sur l'orientation d'un usager 
dans le dispositif de soin national Tabac info service et le 
dispositif départemental (consultations de tabacologie). 
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Promoteur Nom de l'évènement Date Lieu Description de l'action 

 
Réseau Périnat Matnik 
 

 
«Défi, sans fumée 
pendant la grossesse » 
 

 
3ème semaine d'octobre 
et novembre 

 
Les centres de PMI, 
cabinets libéraux, 
maternités du secteur 
public et privé  
 
 
 
Public  

- Médecins libéraux 
- Gynécologues  
- Sages-femmes  

1. Sensibilisation des professionnels en amont sur le principe du 
mois sans tabac dès la 3ème semaine d’octobre par courriel, et 
via les URPS respectives. 
Ils recevront une information sur la consommation de tabac en 
général et sur les situations spécifiques telle que grossesse, 
l’allaitement.  
Les professionnels seront invités à prendre part à l’action 
« Défi sans fumée pendant la grossesse » en envoyant la 
réponse suivante par mail : Oui je souhaite accompagner les 
patientes sur « défi sans fumée pendant la grossesse » au 
réseau. 

2. Information des patientes par les professionnels sur les effets 
du tabac pendant la grossesse et sur le principe du «MOIS 
SANS TABAC» lors des consultations de suivi de grossesse.  

3. Réalisation par les professionnels d’une liste des patientes qui 
souhaitent s’inscrire dans ce processus 

4. Accompagnement de ces patientes par les professionnels pour 
l’inscription à tabac-infos-service.fr afin de bénéficier de 
l’accompagnement en ligne, par ailleurs, ils les orienteront 
pour un complément d’accompagnement au sein d'une 
consultation de tabacologie disponible sur le territoire et de 
préférence dans la proximité de la patiente.  
La liste de ces centres de consultations sera communiquée en 
amont aux professionnels. 

5. Suivi de l’accompagnement, pour ce faire les professionnels 
inscriront dans la fiche anonymisée "Mes patientes 
accompagnées : défi, sans fumée pendant la grossesse» en 
précisant la date de l’inscription et le lieu de consultation de 
tabacologie (si orientation). 
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CSAPA de la Croix-Rouge "Je m’arrête quand je 
veux… !! Chiche !" 

31 octobre 2017 
14 novembre 2017 
28 novembre 2017 

- Acajou 
- Morne Cabri 
- Saint-Joseph 
- Le Diamant  
 
Public 

Personnes de 20 ans et 
plus poly-consommatrices 

Le projet concerne 7 personnes adultes âgées de 20 ans et plus, 
poly-consommatrices. Il s'agit de leur permettre de s’autoévaluer, 
d’avoir conscience de leur problématique et des dispositions qu’ils 
peuvent prendre dans le cadre d’une éventuelle démarche de 
sevrage. Une réunion d’information aura lieu courant octobre pour 
les participants de l’action et de ses modalités. 
Des temps d’activités sportives (randonnées) dont le niveau 
augmentera au fil du mois de novembre, ainsi qu’un temps 
d’échange collectif après chaque randonnée seront proposés :  

 31 octobre 2017 : site de Morne Cabri pour évaluer les capacités 
physique des participants. 

 14 novembre 2017 : une randonnée à la Cherry au Diamant. 

 28 novembre 2017 : randonnée à Cœur Bouliki à st Joseph se 
terminant par une évaluation des capacités physiques et un 
repas au bord de la rivière. 

Il leur sera proposé en même temps, un accompagnement à l’arrêt 
avec prescription de substituts nicotinique, des entretiens 
individuels fréquents ainsi que des temps de débriefing 
 

 

Préfecture de la 
Martinique 

"Le Moi(s) sans tabac" Octobre et 
novembre 2017 

Préfecture de la Martinique 
 
Public  

Agents de l'Etat 

 

Une campagne d’affichage se déroulera en préfecture à partir des 
affiches réalisées par l’ARS.  
Une communication sur le tabac sera assurée en Intranet pour les 
agents qui seront invités à s'inscrire sur le site de tabac info services 
s'ils le souhaitent. 
 

 

EDF Martinique "Moi(s) sans tabac pour 
arrêter de fumer" 

- 31 octobre 2017 
De 7h00 à 10h00 
- 6 au 30 novembre 
2017 

Site de l'hydrobase à 
Sainte-Thérése 
 
Public  

Salariés de EDF 
 

Mobilisation des agents par Intranet pour participer à la Caravane 
"Moi(s) sans tabac" avec inscription sur le site Tabac infos service.  
Un accompagnement et un soutien aux fumeurs volontaires sera 
proposé tout au long du mois de novembre. Il sera assuré par le 
service médical de EDF (médecin et infirmière).  
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ARS 

Caravane "Moi(s) sans 
tabac" 

Mardi 24 octobre 
2017, de 9h à 11h 
 

ARS Centre d'affaires 
AGORA 

La caravane "Moi(s) sans tabac" composée d'hôtesses et de 

professionnels de l'addictologie ira à la rencontre de la population 

pour les informer sur la campagne et les inviter à relever le défi de 

30 jours sans tabac. 

Des stands d'information seront déployés sur différents sites pour 

recruter des fumeurs et les inscrire en "direct" sur le site Tabac info 

service à partir de supports numériques mis à leur disposition. 

Ce sera aussi l'occasion de créer des équipes pour des défis locaux 

et d'inviter les fumeurs et leur entourage à participer aux équipes 

proposées par Tabac info service.  

Un autocollant "Je participe" ainsi que le kit "Moi(s) sans tabac" 

seront remis à chaque fumeur ayant validé son inscription sur tabac 

info service au cours de cette rencontre.  

Les supports d'information et de prévention sur le tabac seront 

largement diffusés. 
 

Mardi 24 octobre 
2017, de 14h à 17h 

Centre Commercial de 
Génipa 
 

Mercredi 25 
octobre 2017, de 
9h00 à 11h00 
 

Université des Antilles, 
Campus de Schœlcher 

Jeudi 26 octobre 
2017, de 9h00 à 
11h00 
 

Centre commercial La 
Galleria 

Mardi 27 octobre 
2017, de 7h00 à 
10h00 

EDF Martinique 
Site de Sainte-Thérése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


