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En quelques chiffres 

  
Centre-Val de 

Loire 

France 

métropolitaine 

Part d’habitants 

de la région 

Centre-Val de 

Loire 

Prévalence tabagisme quotidien 28% 25,4%  

Population 15-74 ans 1.8M 48M 3.7% 

Nombre de fumeurs quotidiens 0.5M 12,2M  4.1% 

Nombre d’inscrits1 à Moi(s) sans tabac 8 138 200 387 4,1% 

Nombre d’activations2 de l’application mobile au 

30/11/2016 
2 874 73 070 3.9% 

Nombre d’appels de niveau 13 au 39 89 pendant le 

dernier trimestre 2018 
nr 24 613  nr 

Nombre de retombées médiatiques  

 

16 (retombées 

presses recueillies 

par l’ambassadeur)  

2 000 

 

NB : Une description des sources et des méthodes utilisées pour obtenir ces chiffres est détaillée dans l’annexe méthodologique à la fin de 

ce document. 

 

Note de lecture : 4.1% des fumeurs quotidiens habitent la région Centre-Val de Loire. 

Source : Bulletin de Santé Publique Centre-Val de Loire Janvier 2019 et Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire du 28 Mai 2019.  

nr : non renseigné  

 
1 Inscription des fumeurs au défi Moi(s) sans tabac sur le site Tabac info service ou au 39 89. 
2 Création d’un compte sur l’application mobile d’e-coaching Tabac info service. 
3 Les appels de niveau 1 comprennent les appels au 39 89 pendant les horaires d’ouverture du service, à l’exception des appels abandonnés pendant le 

message d’accueil. 
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Actions locales Mois Sans Tabac 

1/ Répartition géographique 

 

La base OSCARS répertorie 3598 actions Mois Sans Tabac en 

France en 2019, dont 118 actions dans la région Centre-Val de 

Loire. La figure ci-contre présente le nombre d’actions par 

département. Les départements d’Eure-et-Loir, du Cher et du 

Loir-et-Cher ont accueilli plus d’actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Porteurs d’actions  
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3/ Typologie des lieux d’action 

 

4/ Typologie des actions 

Type d'action 
Nombre 
d'actions 

Affichage (papier, virtuel), stand, distribution de documentation 
Consultation individuelle ou collective pour le sevrage tabagique  
Atelier collectif (autre que consultation et réunion d’information)  
Réunion d’information, conférence 
Manifestation évènementielle  
Autres  

94 
36 
29 
10 
7 
6 

 

NB : Une action peut être de plusieurs types à la fois. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas au 

nombre total d’actions dans la région Centre-Val de Loire. 

Descriptif 

La majorité des actions proposées dans la région Centre-Val de Loire ont été des actions de communication et de promotion 

de Mois Sans Tabac (affichage, stand, distribution de documentation).  

Mois Sans Tabac a été l’occasion pour les porteurs d’action de sensibiliser leur public cible aux freins et aux leviers de l’arrêt 

du tabac. Les porteurs d’actions se sont emparés de Mois Sans Tabac afin de présenter les différentes aides, structures et 

outils auxquels les fumeurs pouvaient avoir recours pour arrêter de fumer.  

Les porteurs d’actions ont aussi pu accompagner le sevrage par des échanges individuels ou des consultations médicales 

spécifiquement dédiées à l’arrêt du tabac, ainsi que par la mise en place de traitements et d’ateliers de soutien (gestion du 

stress notamment par des ateliers sportifs, des ateliers de sophrologie, groupe de parole). 
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4/ Publics cibles 

Les jeunes (19-25 ans), le tout public et les salariés sont les publics bénéficiaires les plus cités par les porteurs d’action.  

 

Nombre 
d'actions 

Publics Détails (non exhaustif) 

36 Tout public 
Animation dans les centres hospitaliers, CSAPA, salle communale, 
pharmacie, place publique (rue, marché) 

29 Salarié et agents 
Entreprises privées, CCAS, CPAM, établissements de santé, centre 
pénitentiaire, CPTS, établissement d’enseignement 

28 Jeunes 19-25 ans 
Services civiques, foyers jeunes travailleurs, Mission locale, Lycée, 
Université 

24 Adolescents (13-18 ans) 
Lycée général ou professionnel, consultation jeunes consommateurs, 
Espace santé jeunes 

23 Adultes (26-55 ans) Place public, animation sportive, centre hospitalier, université 

19 Patients Centre hospitaliers, CSAPA, maisons de santé pluridisciplinaires, CES 

15 Etudiants, apprentis Université, CFA, Lycée 

12 Personnes de plus de 55 ans Centre Hospitalier, place publique 

11 Usagers de drogues CAARUD, CICAT, CH 

10 
Personnes en insertion 
professionnelle 

CHRS, Espace habitat jeunes, Foyers jeunes travailleurs, Mission locale 

8 
Personnes en difficulté socio-
économique 

CIAS, ASLD, CHRS 

7 
Femmes enceintes, femmes 
allaitantes 

Maternité, pôle Femme-Enfant, Centre d’examen de santé, CPAM 

7 Personnes immigrées Hébergement d’urgence, mission locale 

6 Parents Maternité, Pôle Femme-Enfant 

4 Personnes sous-main de justice Personnes détenues dans un établissement pénitentiaire  

4 Personnes sans domicile fixe Hébergement d’urgence 

4 Habitants Place publique 

3 
Personnes en situation de 
handicap 

Centre d’habitat, centre hospitalier 

3 Pré-adolescents (10-12 ans) Collège 

2 Chômeurs Mission locale 

NB : Une action peut avoir ciblé plusieurs publics à la fois. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-dessus ne correspond pas au 

nombre total d’actions dans la région Centre-Val de Loire. 

5/ Financeurs 

 

 

NB : Une action peut avoir été financée par plusieurs types de 

financeurs. Le nombre d’actions additionnés dans le tableau ci-

dessus ne correspond pas au nombre total d’actions dans la 

région Centre-Val de Loire. 

 

*Certains acteurs ont identifié Santé publique France comme 

financeurs de leurs actions, certainement parce qu’il s’agit de 

l’institution qui pilote la campagne au niveau national. 

 

 

La majorité des projets en région Centre-Val de Loire a été financée par l’Agence Régionale de Santé et l’Assurance Maladie, 

et une partie importante des porteurs d’actions ont mobilisé des fonds propres pour le déploiement de leurs actions.  

Financeurs 
Nombre 

d'actions 

Assurance Maladie 71 

ARS 20 

Fonds propres 10 

Santé publique France 10* 

Autre 7 

MILDECA 2 

Régime Général 5 
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Commandes d’outils proposés par Santé publique France 

Répartition des commandes et des volumes de kits commandés 

 

 

  
Nombre de 

commande 

Nombre de kits 

commandés 

% du nombre 

total de kits 

commandés 

Centre-Val de Loire 
Commande Hors Format 255 15 240 5,1% 

Commande sur le site partenaire 273 10 040 3,1% 

France  
Commande Hors Format 1 244 298 075  

Commande sur le site partenaire 7 891 322 160  

 

Rencontres départementales et régionales. 

 
En 2019, la MFCVL et ses partenaires départementaux (APLEAT-ACEP, ANPAA 36, VRS, Ligue contre le cancer 37, CESEL 

28) se sont donnés pour mission de rencontrer des nouveaux acteurs départementaux et régionaux pour promouvoir la 

campagne du Mois Sans Tabac et cibler les publics prioritaires.  

Quarante-trois rencontres ont ainsi pu être réalisées. Parmi les structures ciblées : Famille Rurales Centre-Val de Loire, France 

Chimie Centre-Val de Loire, Fédération française de Cardiologie Centre-Val de Loire, CAMIEG, associations sportives, 

entreprises (Kéolis, St microelectronics, Ethypharm, Cora …), établissements d’enseignement, établissements médico-social, 

maisons des services aux publics, planning familial, etc.  

Le but de ces rencontres était tout d’abord de présenter la campagne du Mois Sans Tabac et de proposer à minima des actions 

de communication. La majorité des structures rencontrées ont accepté de communiquer sur le dispositif, certaines ont 

également mis en place des actions à destination de leurs publics.  

Dispositif Village Mois Sans Tabac 

Un Village Mois Sans Tabac s’est déroulé le 6 Novembre 2019, place Etienne Dolet à Bourges.  

3 tabacologues et six associations locales/départementales étaient présentes pour présenter la campagne Mois Sans Tabac 

et accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt.  

Plus de 500 personnes ont ainsi été conseillées/informées et 15 consultations tabacologiques ont été réalisées. 
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Groupe Facebook Les Centrais #MoisSansTabac 

Ce groupe recense 516 membres membres, dont 73,1% de femmes, 26,7% d’hommes (0,2% autres). Les tranches d’âge les 

plus représentées sont par ordre les 35-44 ans (32,4%), les 25-34 ans (27,4%) et les 45-54 ans (21,3%). 

Les villes les plus représentées parmi les membres inscrits sont Tours, Orleans, Blois, Châteauroux, Bourges, Chartres, 

Vendôme, Dreux, Romorantin.  

Sur la période du 1er Octobre 2018 au 30 novembre 2019, 113 publications ont été comptabilisées, 339 commentaires et 669 

réactions ont été postés.  

Les journées d’affluences4 correspondent aux mercredis et samedis. En termes d’horaires d’affluence5, un pic de post est 

constaté à 19h, et les plages horaires les plus utilisées sont de 12h à 13h et de 19h à 20h.   

 

Depuis la fin de la 4ème édition du Mois Sans Tabac, certains membres continuent à partager leur expérience de sevrage 

tabagique.  

 

Conclusion 

Le nombre d’inscrits et l’utilisation des services d’aide à l’arrêt correspondent assez bien à la proportion des fumeurs vivant 

dans cette région. Concernant les actions extraites de la base de données OSCARS, on note que tous les départements ont 

bénéficié des actions Mois Sans Tabac.  

La grande majorité des actions ont été des actions de communication, d’information ou de sensibilisation, et une grande 

proportion des acteurs ont aussi proposé d’accompagner des fumeurs par des consultations et des ateliers collectifs. Il est 

nécessaire de poursuivre les efforts pour une offre de services accessible à l’ensemble des fumeurs (et en particulier à ceux 

qui disposent de moins de ressources) et adaptée à leurs besoins. 

De nombreux nouveaux opérateurs locaux ont participé la campagne Mois Sans Tabac 2019 et ont ainsi permis d’enrichir 

l’offre d’action sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 

 
4 Fréquence moyenne quotidienne à laquelle les membres publient, commentent et réagissent.  
5 Fréquence moyenne par heure à laquelle les membres publient, commentent et réagissent. 
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Méthodes 

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour faire cette synthèse. 

1/ Prévalence tabagique 

Le Bulletin de Santé Publique Centre-Val de Loire de Janvier 2019 et la Population par sexe et groupe d'âges en 2019 de 

l’INSEE paru le 15 Janvier 2019, ont été utilisé pour les données du tabagisme quotidien et de la prévalence du tabagisme en 

région Centre-Val de Loire et en France, ainsi que pour les données de population des 15-74 ans.  

2/ Inscription et Activation de l’application mobile 

Le nombre d’inscriptions correspond au nombre de fumeurs qui se sont enregistrés sur le site Tabac info service ou via le 39 

89. Le nombre d’activation de l’application mobile correspond au nombre de personnes qui ont créé un compte sur l’application 

d’e-coaching Tabac info service après l’avoir téléchargé. La répartition géographique a été obtenue à partir des codes postaux 

collectés lors de l’inscription/création de compte. Il est important de noter qu’il y a certainement des fumeurs qui ont participé 

à l’opération et fait une tentative d’arrêt sans s’inscrire ni activer l’application mobile. 

3/ Appels au 39 89 

Le nombre d’appels au 39 89 et leur répartition par région ont été extraits de la base de données des appels du 39 89. Il 

comprend les appels reçus pendant les horaires d’ouvertures de la ligne (de 8h00 à 21h00, hors appels abandonnées pendant 

le message d’accueil). La ligne d’aide à l’arrêt (39 89) possède deux niveaux d’appels. Les téléconseillers de niveau 1 reçoivent 

les appels de toutes les personnes qui composent le 39 89. Leur rôle est d’informer, d’orienter et d’inciter à l’arrêt. Ils proposent 

un rendez-vous téléphonique avec un tabacologue, ce qui constitue le niveau 2 de la ligne.  

4/ Les actions locales répertoriées dans la base OSCARS 

Les données sur les actions locales Mois Sans Tabac 2019 ont été extraites le 18 mars 2020 de la base de données OSCARS 

(www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php). Cette base de données comporte uniquement les actions 

renseignées par les opérateurs locaux. Ce qui implique que toutes les actions mises en place localement pour Mois Sans 

Tabac n’ont pas forcément été recensées. Les actions ont été codées de façon à obtenir un ensemble cohérent. Par exemple, 

si le porteur d’action est un CSAPA6, il aura systématiquement été considéré comme un « établissement de santé ». Le nombre 

d’actions par région a été calculé d’après la règle suivante :  

1. Une action est divisée en plusieurs actions si  

Le porteur de l’action est identique mais les objectifs sont différents ou le public est différent 

2. Deux actions sont identiques et considérées comme une seule action si  

Le porteur de l’action est identique et les objectifs similaires, même si le lieu est différent 

La base de données OSCARS a des limites qui sont dues à la pluralité de personnes qui remplissent le formulaire de 

renseignement des actions et à la diversité des actions renseignées.  

La répartition géographique des actions a été calculée grâce à la variable « Département » renseigné dans la base OSCARS 

pour chaque action, définit comme suit : « départements impacté(s) par l’action ». Dans le cas où aucun département n’est 

renseigné, c’est le département de la commune où l’action a eu lieu qui a été choisi.  

5/ Commandes d’outils proposés par Santé Publique France 

Les fichiers des commandes des professionnels sur le site institutionnel de Santé publique France et des partenaires Mois 

Sans Tabac sur le site tabac info service dédié ont permis l’extraction des données de commandes (nombre et type de 

structure) pendant les mois d’octobre et de novembre 2019. Pour calculer le nombre de structures différentes ayant 

 
6 Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie 

http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
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commandé, les différents fichiers de commandes ont été combinés. Puis, la règle suivante a été appliquée pour déterminer et 

supprimer les doublons : 

1. Une ligne est considérée comme différente des autres si l’adresse et le nom de la structure diffère des autres lignes 

2. Deux lignes sont considérées comme un doublon si l’adresse et le nom de la structure sont identiques à une autre 

ligne. Dans ce cas, les doublons sont supprimés pour ne conserver qu’une ligne par structure. 

 


