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#Mois sans tabac

Mois sans tabac, c’est quoi ?
Introduit en Angleterre en 2012, arrivé en 2016 en France, Mois sans tabac est 

une campagne collective d’aide à l’arrêt du tabac pendant 1 mois.

Toute la société se mobilise pour aider les futurs ex-fumeurs à se sentir soutenus 

dans leur désir d’arrêt. 

Les non-fumeurs et les ex-fumeurs sont de véritables supporters tout au 

long de ce challenge. Parce que le tabac est un problème général de santé 

publique qui nous concerne tous !

Pourquoi un Mois ?
Parce qu’après un mois, vous ressentez moins l’envie de fumer. 

Un mois sans fumer, c’est cinq fois plus de chances d’arrêter définitivement ! 
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Le saviez-
vous ?

Le tabagisme est la première cause 
de mortalité évitable en France.
Mois sans tabac a pour objectif de 
diminuer le nombre de fumeurs en 
France et de dissuader à long terme 
les jeunes générations de commen-
cer à fumer.

> Aujourd’hui

Depuis l’arrivée de Mois sans ta-
bac en France en 2016, les résul-
tats sont positifs :
> Davantage de personnes ont dé-

cidé d’arrêter de fumer,
> Les ventes de substituts nicoti-

niques ont augmentées.

Arrêter de fumer c’est possible !

28%

fumeurs en 
France

fumeurs en 
angleterre

18%



Mois sans tabac
Comment ça marChe ?
la caMPagne nationale
Obtenez gratuitement votre nouveau Kit d’aide à l’arrêt (commandez-le en 

ligne ou demandez-le dans une pharmacie).  A l’intérieur, tout est prévu pour 

vous accompagner au quotidien !

Des tabacologues experts sont à votre écoute au 39 89 (service gratuit + 

coût de l’appel), et vous pouvez compter sur l’appli e-coaching et la commu-

nauté Facebook. > Plus d’infos : tabac-info-service.fr

Tous les professionnels de santé qui vous entourent sont aussi là pour vous 

conseiller et vous soutenir ! 

Ils sont là ! Pharmaciens, médecins généralistes, infirmières libérales, sages-

femmes, kiné, services de santé au travail…

le cHu de rouen, 
un accoMPagneMent de ProxiMité !
Nous vous donnons rendez-vous sur www.chu-rouen.fr tout au long du mois 

de novembre pour y trouver de l’information et des conseils pour vous aider 

dans votre arrêt du tabac. 

Dialoguez avec 
nos experts

L’équipe d’addictologie répondra à vos 
questions à l’occasion d’un Avis d’experts

• Posez vos questions en direct de l’émis-
sion le Dossier sur France Bleu Norman-
die (100.1) le mardi 3 novembre de 9h 
à 9h40 en appelant le 02.35.07.66.66.

• Envoyez vos questions par mail à 
  avisdexperts@chu-rouen.fr jusqu’au 

17 novembre.
• Consultez les réponses de nos experts 

sur www.chu-rouen.fr à partir du mar-
di 24 novembre.

Prenez rendez-vous auprès du service 
d’addictologie :

Tél. : 02.32.88.65.20 / 02.32.88.90.43
E-mail : addictologie.secretariat@chu-
rouen.fr

Vous souhaitez 
aller plus loin ?



Pour faire le point, cochez les cases qui correspondent 
à votre motivation :
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Mois sans tabac
Comment ça marChe ? où en êtes-vous avec le tabac ?

Pourquoi arrêter ?
Le rapport à la cigarette est différent d’un fumeur à l’autre. 

Pour vous donner un maximum de chances d’arrêter, 

commencez par comprendre votre rapport au tabac et à 

identifier vos motivations pour arrêter.

retrouvez toute l’actualité de 
Mois sans tabac sur www.cHu-rouen.Fr 

Préserver ma santé

Faire des économies

Me sentir mieux

Protéger mon entourage

Retrouver mon souffle

Retrouver ma liberté

Retrouver une bonne haleine

Faire plaisir à mon enfant

Trouver plus de sérénité dans mon quotidien

Retrouver l’éclat de ma peau

Lutter contre les rides du visage

Avoir les dents blanches

Me délivrer de la dépendance

Retrouver le goût et l’odorat

Avoir plus de temps libre

Autres : ………………………

vos Motivations 




