
Chaque année, le 31 mai, l’OMS et ses partenaires marquent la Journée mondiale sans tabac, en 
soulignant les risques sanitaires et autres risques associés au tabagisme et en plaidant en fa-
veur de politiques efficaces pour réduire la consommation de tabac. La Journée mondiale sans 
tabac 2018 aura pour thème : le tabac et les cardiopathies. La campagne permettra de sensibili-
ser davantage aux aspects suivants :
• le lien entre le tabac et les cardiopathies et autres maladies cardiovasculaires, y compris les 
accidents vasculaires cérébraux, qui ensemble constituent la principale cause de décès dans 
le monde; 
• les actions réalisables ainsi que les mesures que les publics principaux, y compris les gou-
vernements et le public, peuvent prendre pour réduire les risques pour la santé cardiaque que 
pose le tabac.

La Journée mondiale sans tabac 2018 coïncide avec une série d’initiatives et d’occasions mondiales 
visant à lutter contre l’épidémie de tabagisme et son impact en matière de santé publique, particulière-
ment en provoquant la mort et la souffrance de millions de personnes dans le monde. Parmi ces actions 
menées, figurent notamment les initiatives «Cœurs mondiaux» et «RESOLVE» dont l’objectif est de 
réduire les décès dus aux maladies cardiovasculaires et d’améliorer les soins ; ainsi que la troisième 
réunion de haut niveau de l’Assemblé générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des 
maladies non transmissibles, prévue en 2018.

Comment le tabac menace t-il la santé cardiaque des populations du monde entier ?
La Journée mondiale sans tabac 2018 sera axée sur l’impact du tabac sur la santé cardiovasculaire des 
populations dans le monde entier.
Le tabagisme est un important facteur de risque pour l’apparition de cardiopathies coronariennes, d’ac-
cidents vasculaires cérébraux et de maladies vasculaires périphériques.
Malgré les effets nocifs connus du tabac sur la santé cardiovasculaire, ainsi que l’existence de solutions 
permettant de réduire les décès et les maladies connexes, une grande partie du public a une faible 
connaissance du fait que le tabac est l’une des principales causes de maladie cardiovasculaire.

Tabac, cardiopathies et autres maladies cardiovasculaires : ce qu’il faut savoir
Les maladies cardiovasculaires tuent davantage de personnes que toute autre cause de décès dans 
le monde, et la consommation de tabac ainsi que l’exposition au tabagisme passif contribuent à raison 
d’environ 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. Le tabagisme est la deuxième cause principale 
de maladie cardiovasculaire, après l’hypertension artérielle.
L’épidémie mondiale de tabac tue plus de sept millions de personnes chaque année, dont près 
de 900 000 sont des non-fumeurs qui meurent parce qu’ils ont été exposés au tabagisme passif. 
Près de 80% du plus d’un milliard de fumeurs que compte la planète vivent dans des pays à re-
venu faible ou intermédiaire, où la charge de morbidité et de mortalité liée au tabac est la plus 
lourde.

Les mesures MPOWER de l’OMS sont conformes à la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antita-
bac et peuvent être utilisées par les gouvernements pour réduire la consommation de tabac et protéger 
les populations contre les maladies non transmissibles. Ces mesures sont les suivantes :
• Monitor : surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention ; 
• Protect : protéger la population contre la fumée du tabac en instaurant une interdiction totale de 
fumer dans les espaces publics fermés, les lieux de travail et les transports publics.
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Journée mondiale sans tabac 2018 : Tabac et cardiopathies, 
l’Unité de Coordination en Tabacologie est mobilisée !

La prise en charge des fumeurs au CHU de Tours, ça bouge !            >>>>>>>>>



La prise en charge des fumeurs au CHU de Tours, ça bouge ! 
Depuis la loi de modernisation du système de santé du 16 janvier 2016, les médecins ne sont plus 
les seuls à pouvoir prescrire des substituts nicotiniques aux patients. Sont maintenant autorisés à 
prescrire : les médecins du travail, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et les 
masseurs-kinésithérapeutes, qu’ils exercent en établissement de santé ou en libéral.
Les principaux objectifs sont de répondre toujours mieux au confort du patient, notamment lorsqu’il 
est hospitalisé, de réduire la consommation de tabac dans la population et de suivre les évolutions 
vers la prescription de la profession d’infirmier. Une prescription permet également de pouvoir 
prétendre aux 150 € (par année civile et par fumeur) remboursés par l’Assurance-Maladie. 
Au CHU de Tours,  l’Unité de Coordination en Tabacologie (UCT) s’est saisie de cette nouvelle op-
portunité et propose depuis la rentrée 2017 un accompagnement des professionnels paramédicaux 
dans cette nouvelle responsabilité. Les cadres supérieurs de pôle ont été sensibilisés, une plaquette 
a été mise à la disposition du personnel infirmier, la CME a été informée, et un onglet spécifique a 
été créé dans le DPP. A titre d’information, depuis plusieurs années, une à deux formations par an, 
intitulées Aborder le fumeur, sont réalisées par l’UCT auprès du personnel intéressé. 
 
Les chiffres 2017 : 1143 Consultations Infirmières  / 816 Consultations médicales  
• 182 Séances de sophrologie  / Au total, 2191 consultations pour 943 patients 
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Jeudi 31 Mai 2018, dans le cadre de la journée mondiale sans tabac stand d’information de 10h30 à 17hdans le hall de l’hôpital Trousseau avec l’équipe de Tabacologie du CHU de Tours, les infirmières d’éducation thérapeutique de cardiologie, l’association cœur et santé et un kinésithérapeute de Bois Gibert.

LE TABAC VOUS BRISE LE COEUR 
Choisissez la santé, pas le tabac

 #NoTobacco31 MAI: JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

ATELIERS
- Sophrologie de 14h à 17h (atelier de 45 minutes) - Initiation à la marche nordique à 11h, 14h et 15h30 (atelier d'1 heure)  Ouvert à toute personne fumeuse, ces ateliers sont gratuits, sur inscription au 
02.47.47.82.30
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Le 31 mai au CHU de Tours 
(Hall de l’hôpital Trousseau) : 

Les professionnels de tabacologie 
mobilisés pour informer les patients 
et des ateliers de sophrologie et 
marche nordique sont proposés au 
public sur le site Trousseau.


