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COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée Mondiale Sans Tabac - 2018
VENEZ VOUS TESTER GRATUITEMENT !
Dans le cadre de la Journée Mondiale Sans Tabac, l’association Tab'agir se mobilise dans l'ensemble de la Bourgogne
pour sensibiliser le grand public. Au total, 4 stands seront tenus avec plusieurs partenaires, à différentes dates proches
du 31 Mai.
Des professionnels seront présents afin d'apporter des renseignements, de répondre aux questions sur le tabac et de
proposer des conseils personnalisés. Des tests gratuits de motivation et de dépendance au tabagisme seront
également proposés ainsi que la possibilité de mesurer le monoxyde de carbone expiré par les fumeurs.
Quatre partenaires contribuent à mettre en place des actions auprès de leurs patients. Des stands seront proposés sur
quatre sites, selon le calendrier suivant :
 CPAM de Chalon sur Saône (71), le 28 mai de 8h45 à 13h00,
 Au Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers (58), le 29 mai de 9h00 à 12h00,
 A l’Hôpital Privé Dijon Bourgogne (21), le 7 juin de 8h30 à 17h30,
 Au Groupe Médical Rabelais à Nevers (58), le 8 juin de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30,
 A la Franck Pineau à Auxerrexpo à Auxerre (89), le 9 juin de 9h à 18h.
A propos de la Journée Mondiale Sans Tabac :
La Journée Mondiale Sans Tabac a pour but d’alerter le grand public sur les dangers pour la santé liés au tabagisme et
de défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation du tabac. Les professionnels de la santé ont
un rôle décisif dans cette sensibilisation : ils sont en contact avec un pourcentage élevé de la population cible et ont
l'occasion d'aider les fumeurs à modifier leur comportement, leur donner des conseils et répondre aux questions
relatives à cette drogue dure qu'est le tabac.
L’association Tab’agir œuvre contre le tabagisme en proposant un accompagnement pluridisciplinaire :





des consultations
médicales avec des médecins ou sages-femmes,
des consultations en diététique (jusqu'à 4 consultations gratuites),
des consultations en thérapies comportementales et cognitives réalisées par des psychologues (jusqu'à 4
consultations gratuites pour se désaccoutumer de ses habitudes),
 Un coaching téléphonique.
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AMELOT Françoise - Directrice
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Plus d'informations : www.tabagir.fr
Visiter notre page :
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