
                                RÉALISE UNE FORMATION EN TABACOLOGIE AUPRES 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE LA NIÈVRE 

 
 

Tab’agir accompagne les Bourguignons Francs-Comtois dans leur démarche d’arrêt. 
 
 
Tab’agir forme des professionnels de santé à l'accompagnement pour l’aide à l’arrêt du tabac au sein 
des maisons de santé et des cabinets libéraux. 
 Des lieux de consultations au plus proche des patients afin de contribuer à réduire les 

inégalités de santé.  
 
Le Tabac… première cause de mortalité évitable en France : 

- 78 000 morts par an (cancers, maladies cardio-vasculaires et respiratoires). 
- 16 millions de fumeurs quotidiens et pourtant près de 60 % évoquent le souhait d’arrêter de 

fumer dans l’année. 
 C’est pourquoi l’association TAB’AGIR se mobilise encore et toujours ! 
 
La formation d’inclusion au réseau aura lieu les : 

Jeudi 24 septembre 2020 de 15h15 à 20h30 
Et vendredi 25 septembre 2020 : de 8h à 16h30 

 
Elle est destinée aux médecins, sages-femmes, « infirmières salariés », psychologues et 
diététicien(ne)s. 
 
Les professionnels, sitôt après formés, pourront proposer à leurs patients des consultations d’aide à 
l’arrêt du tabac au sein de leurs cabinets. 
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, le patient suivi par « un professionnel 
TAB’AGIR » médecins, sages-femmes, infirmières salariées pourra aussi bénéficier d’un 
accompagnement gratuit* (jusqu’à 4 consultations de chaque) : 

- En diététique (si crainte de prise de poids), 
- En thérapies comportementales et cognitives (pour la dépendance gestuelle et 

comportementale). 
*Financement par l’Agence Régionale de Santé BFC. 

 
TAB’AGIR : 
C’est plus de 260 professionnels déjà formés en Bourgogne-Franche-Comté. D’autres sont à venir d’ici 
fin 2020… Un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire qui augmente les chances de 
réussite pour les patients qui ont décidé d’arrêter de fumer. 
 
TAB’AGIR est à votre écoute au numéro unique régional : 03.86.52.33.12. 
 

Contact presse : Françoise AMELOT - DIRECTRICE 
 

contact.tabagir@gmail.com  
https://www.tabagir.fr/ 

https://www.facebook.com/tabagir 
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