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•Développement du réseau sur toute la Bourgogne
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L’année 2018 conforte l’activité de   en Bourgogne de 
par l’augmentation du nombre de ses professionnels, des appels téléphoniques 

des patients et des consultations réalisées. 

I. Aide à l’arrêt du tabac
1. Le réseau au 31 décembre 2018

Cartographie des 198 professionnels bourguignons 

Légende : 
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♂ ♀ Nbr Consult.

 La Bourgogne
Répartition des professionnels 

Les consultations médicales 

72 médecins 

36 sages-femmes 

9 infirmières 

34 psychologues 

30 diététiciennes 

       17 IDE Asalée 

198 professionnels

63.75% de 
femmes 

36.24% 
d’hommes 

Le nombre de consultations augmente de 21.83% avec 1 719 consultations 
(1 411 en 2017) enregistrées pour 709 patients (chiffre au moment où nous 
imprimons ce rapport). 
Les femmes sont toujours plus nombreuses à tenter l’arrêt, 452 soit 63.75% (En 
2017, elles étaient 62.32%) contre 257 hommes (36.24%). Ils étaient 37.67% 
l’année dernière. 

- 5 MG, -1 SF, -3 
IDE, -1 IDE A, -2 

Psycho
+ 12 MG, +13 SF, +2 
IDE, +11 IDE A, +5 
Psycho, + 3 diet
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Les consultations diététiques 

Augmentation exponentielle du 
nombre de consultations 
diététiques : 309 consultations 
pour 123 patients, soit une 
moyenne de 2.51 consultations.  

102 femmes / 21 hommes 
Augmentation dans tous les 
départements, sauf le 21 qui a 
stagné. 

Les consultations Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC) 

Le nombre de patients a 
baissé.  

71 femmes / 30 hommes 

Dans la mesure où nous avons plus de prescripteurs depuis 2 ans (grâce au 
recrutement des infirmières Asalée notamment), cela induit plus d’orientations vers les 
diététiciens et les psychologues. 
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♂ ♀ Nbr Consult.
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♂ ♀ Nbr Consult.

En revanche, le nombre de 
consultations, 305, a 
augmenté, ce qui passe le 
nombre moyen de 
consultations à 3.03. 
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 La Côte-d’Or

Répartition des professionnels 

11 médecins 

8 sages-femmes 

0 infirmières  

9 psychologues 

8 diététiciennes 

  2 IDE Asalée 

La répartition se concentre 
autour de Dijon.  
Toutefois, grâce au recrutement
>> d’une infirmière Asalée à
Chatillon-sur-Seine, le trio
« prescripteur + diététicien +
psychologue » existe aussi dans
le nord du département,
>> d’une sage-femme à
Vénarey-les-Laumes, et à Is-sur-
Tille, les femmes peuvent être
prises en charge au nord du
département.
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33 hommes 
12.84% par rapport 

à la région 

65 femmes 
14.38% par rapport 

à la région 

dont 
4 femmes 
enceintes 

Le patient le plus jeune : 17 ans 

Le patient le plus âgé : 67 ans 

Age moyen des patients 

  

Les patients 

 

 

 

248 consultations effectuées par les 
prescripteurs pour 98 nouveaux patients (+13 en 
file active).  
2.53 = nombre moyen de consultations/patient. 

Consultations diététiques 
9.70% par rapport à la région 
30 consultations pour 11 nouveaux 
patients (+ 3 en file active). 

1          10      
2.73 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

Consultations TCC  
14.09% par rapport à la région 
43 consultations pour 16 nouveaux 
patients (+ 5 en file active). 

2          14   
2.69 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

41 ans 

56 ans 

Age moyen 
50.54 ans 

29 ans 

60 ans 

Age moyen 
44.68 ans 

Pa
ge

 5



L’engagement des 
professionnels nivernais est 
toujours faible, avec 
seulement 25 membres.  
Les zones blanches 
médicales expliquent ce 
phénomène. 
Le recrutement fin 2018 
d’un médecin généraliste à 
Lormes et un à Neuvy-sur-
Loire, au nord de la Nièvre, 
laisse percevoir une 
perspective de recrutement 
dans ce département. 

 La Nièvre
Répartition des professionnels 

 

10 médecins 

5 sages-femmes 

0 infirmières 

4 psychologues 

4 diététiciennes 

       3 IDE Asalée 

Nièvre 

Soit + 5 professionnels. 
Fin 2018, le nombre de 

professionnels est de 25. 

- 1 SF, - 1
psycho + 3 MG, + 1 SF, + 1

diét, + 2 Asalée
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53 hommes 
20.62% par 

rapport à la région 

55 femmes 
12.16% par 

rapport à la région 

dont 
5 femmes 
enceintes 

Le patient le plus jeune : 22 ans 

Le patient le plus âgé : 82 ans 

= Age moyen des patients 

 

Les patients 

 

261 consultations effectuées par les 
prescripteurs pour 108 nouveaux patients (+8 en 
file active).  
2.42 = nombre moyen de consultations/patient. 

Consultations diététiques 
7.77% par rapport à la région 
24 consultations pour 12 nouveaux 
patients (+ 2 en file active). 

4          8      
2 = nombre moyen de 
consultations/patient. 

Consultations TCC  
17.70% par rapport à la région 
54 consultations pour 20 nouveaux 
patients (+ 5 en file active). 

2          14      
2.70 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

Age moyen 
53.92 ans 

Age moyen 
49.05 ans 

23 ans 

73 ans 

23 ans 

82 ans 
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 La Saône et Loire
Répartition des professionnels 

22 médecins 

12 sages-femmes 

6 infirmières 

11 psychologues 

10 diététiciennes 

  7 IDE Asalée 

Le recrutement de  nouveaux 
professionnels amplifie la 
couverture géographique, dans 
laquelle on constate de 
nombreux trios « prescripteur + 
diététicienne + psychologue ». 

- 1 MG, - 1 IDE + 2 MG, + 2 IDE,
+ 2 diét, + 2 psycho,

+ 3 Asalée

Soit + 9 professionnels. 
Fin 2018, le nombre de 

professionnels est de 68. 

Saône-et-Loire 
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72 hommes 
28.01% par 

rapport à la région 

130 femmes 
28.76% par 

rapport à la région 

dont 
8 femmes 
enceintes 

Le patient le plus jeune : 17 ans 

Le patient le plus âgé : 84 ans 

= Age moyen des patients 

Les patients 

 
412 consultations effectuées par les 
prescripteurs pour 202 nouveaux patients (+25 
en file active).  
2.04 = nombre moyen de consultations/patient. 

Consultations diététiques 
28.80% par rapport à la région 
89 consultations pour 34 nouveaux 
patients (+ 8 en file active). 

  6          28       
2.62 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

Age moyen 
48.17 ans 

23 ans 

74 ans 

Consultations TCC  
25.57% par rapport à la région 
78 consultations pour 26 nouveaux 
patients (+ 7 en file active). 

6          20      
3 = nombre moyen de 
consultations/patient. 

Age moyen 
47.61 ans 

31 ans 

74 ans 
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 L’Yonne
Répartition des professionnels 

29 médecins 

11 sages-femmes 

3 infirmières 

10 psychologues 

9 diététiciennes 

       5 IDE Asalée 

Le recrutement d’un médecin 
généraliste à Sens était attendu 
(le plus au nord était à Véron). 
Pas de nouveaux médecins à 
Auxerre, mais en revanche deux 
nouveaux à Appoigny, facilitent 
les demandes d’aide à l’arrêt 
autour de l’auxerrois. 

- 1 MG, - 2 IDE,
- 1 psycho + 3 MG, + 5 SF,

+ 1 psycho, + 5 Asalée

Soit + 10 professionnels. 
Fin 2018, le nombre de 

professionnels est de 67. 

Yonne 
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99 hommes 
38.52% par 

rapport à la région 

202 femmes 
44.69% par 

rapport à la région 

dont 
40 femmes 

enceintes 

Le patient le plus jeune : 14 ans 

Le patient le plus âgé : 80 ans 

= Age moyen des patients 

Les patients 

 

 

 

798 consultations effectuées 
par les prescripteurs pour 
301 nouveaux patients  
(+64 en file active).  

2.65 = nombre moyen de 
consultations/patient. 

Consultations diététiques 
53.72% par rapport à la région 
166 consultations pour 66 nouveaux 
patients (+ 11 en file active). 

10         56      
2.52 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

Age moyen 
48.99 ans 

65 ans 

20 ans 

Consultations TCC  
40% par rapport à la région 
122 consultations pour 36 nouveaux 
patients (+ 15 en file active). 

8           28      
3.39 = nombre moyen de 

consultations/patient. 

Age moyen 
48.30 ans 

69 ans 

16 ans 

dont 35 
patients 

adressés par 
le CES 89 
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Les appels téléphoniques et les inclusions des patients 

 = appels reçus des patients 

          = patients qui incluent le réseau Tab’agir (ils consultent au moins 1 fois un prescripteur 
Tab’agir)  

  = pourcentage d’inclusion au réseau par rapport aux appels reçus. 

 

 

 

 

 

Nombre d’appels patients depuis la 
Côte d’Or 

Nombre d’inclusion patients dans 
l’Yonne 

Légende : 

Forte augmentation des appels ou des inclusions par rapport à N-1 

Augmentation sensible ou nulle par rapport à N -1 

Baisse des appels ou des inclusions par rapport à N -1 

11.01% des patients qui 
téléphonent sont nivernais 
(104/938) 

108 patients du 21 ont inclus 
Tab’agir, ce qui représente 15.23% 
des patients 21 (108/709) 

Départements limitrophes : 26.66% 
d’inclusion par rapport au nombre 

d’appel (8 patients sur 30) 

Pa
ge

 1
2



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comparaison des appels patients entre 2013 et 2018 

L’augmentation du prix du tabac au 1er janvier 2018 a certainement contribué à l’évolution 
des appels téléphoniques en début d’année. 

Le , avec les actions organisées par Tab’agir dès le mois d’octobre a permis 
de recevoir plus de 300 appels patients en octobre et novembre. 

 Si le taux dépasse 100%, c’est que les prescripteurs incluent au réseau des patients de leur 
propre patientèle, sans appel téléphonique à Tab’agir au préalable. 

En globalité, par rapport à 2017 : 
Les appels de la Côte d’Or, la Nièvre,  l’Yonne et les autres départements (départements 
limitrophes) ont augmenté. 
Les inclusions dans la Côte d’Or, la Nièvre, l’Yonne et les autres départements ont 
augmenté. 
En revanche, la Saône-et-Loire a baissé ses chiffres, autant dans les appels que dans les 
inclusions. Il semble que les professionnels aient un peu oublié Tab’agir depuis la fin de 
l’expérimentation « TNS gratuits » qui s’est déroulée de mai 2015 à mai 2018. 

Le taux d’adhésion global en 2017 était de 93.87%. Cette année, il atteint 75.10%. Cette 
baisse s’explique sans doute par l’arrêt de l’expérimentation des TNS 71 en juin 2018. 

Comparaison par an et par mois 
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944  appels « patients » en 2018, soit une augmentation de 20,56% par rapport à 2017, qui 
était une excellente année.  

 Les appels téléphoniques des patients : leur provenance.

Comparaison par an du nombre d’appels patients 
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73% des patients qui téléphonent à Tab’agir, le font : 
 pour une orientation auprès d’un psychologue et/ou diététicien (311 appels) suite

à leur 1ère consultation auprès d’un prescripteur Tab’agir,
 pour un accompagnement à l’arrêt

 après une consultation personnelle auprès de paramédicaux (23 
patients),  

 lors de leur bilan médical au Centre d’Examens de Santé 89 (131 patients). 
Ceux-ci  viennent souvent directement dans les locaux Tab’agir. 

 suite à une consultation auprès de leur médecin traitant (131 appels). 

Le Centre Mardor (6% d’appels), à Couches (71) téléphone dans le cadre de notre 
convention avec 52 appels. Ainsi, lorsqu’un patient commence son sevrage tabagique avec 
les infirmières formées par Tab’agir, il sort du Centre avec les coordonnées d’un prescripteur 
proche de son domicile afin de poursuivre son arrêt (continuité des suivis). 
Les actions Tab’agir sous forme de stands, lors de la Journée Mondiale Sans Tabac et du 
Mois Sans Tabac, donnent lieu à 6% d’appels dans les mois suivants, soit 53 appels. 
Les publicités, la mise en place de moteur de recherche sur internet et l’annuaire 
représentent 5% des appels (affiches et flyers en salle d’attente). 

 Les appels téléphoniques des patients : leur orientation.

55% des appels donnent lieu à une explication sur 
l’aide apportée par Tab’agir dans le cadre d’un 
sevrage (« Je veux arrêter, que proposez-vous ? »).  
51% sont orientés vers un prescripteur (médecin, 
sage-femme ou infirmière Asalée) proche du 
domicile du demandeur. 
25% des appels sont du coaching (renseignements, 
sensibilisations, soutien) pour des personnes non ou 
peu motivées à l’arrêt du tabac, ou dans l’arrêt. 
24% sont des orientations vers un psychologue pour 
des Thérapies Comportementales et Cognitives 
et/ou diététicienne du réseau, suite à la 
consultation initiale. 

 
 
4 personnes ont été orientées sur un ANPAA ou un service addictologie dans leur 
département : 
1 dans le 71, 2 dans le 89 pour des poly-addictions, 
1 dans un autre département limitrophe. 
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 Les appels téléphoniques des patients : leur motivation.

Plus de la moitié des personnes (56% des 
appels) est motivée à l’arrêt du tabac pour 
raison de santé, 
19% posent le problème de l’argent, 
13% sont encouragées par leurs proches, 
10% ont d’autres motivations : sport, dégoût, 
« ras le bol », grossesse, culpabilité, bien être, 
etc. 
A noter que la plupart du temps, les 
motivations sont multiples (santé + coût du 
paquet par exemple).  

2% ne sont pas motivées. On peut penser que ces dernières sont en général adressées par 
le Centre d’Examens de Santé. Celles-ci viennent nous voir, souvent par « obligation » lors 
de leur bilan, les médecins proposant systématiquement de « passer voir Tab’agir » aux 
fumeurs. En 2018, Tab’agir a reçu 131 patients adressés par le CES (137 en 2017). 

2%
13%

19%

56%

10%

Pas motivé proches argent santé Autre
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Satisfaction des patients et des acteurs de terrain 
Nous n’avons pas fait d’études spécifiques sur ces points. La dernière étude a été réalisée 
en 2015. 

Taux d’arrêt du tabac à 6 mois et 1 an 

Les questionnaires adressés aux patients à 6 mois et 1 an de leur adhésion à 
Tab’agir, permettent de connaitre le taux d’arrêt. 
20% des patients remplissent le questionnaire. De ce fait,  des relances 
téléphoniques sont effectuées afin d’avoir au moins 50% de réponses.  

En 2018, 14.24% des patients ont bénéficié des consultations gratuites de Thérapies 
Comportementales et Cognitives (TCC) qui augmentent les chances d’arrêt du tabac. Celles-
ci font partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé. 
Petite baisse par rapport à 2017, qui obtenait 15.37%. 

Les patients qui n’ont pas intégré Tab’agir suite à leur appel, sont également contactés par 
téléphone afin de savoir s’ils ont stoppé le tabac et, au besoin sont coachés.  
Ainsi, 120 personnes ont été contactées, 46.66% ont répondu, soit 56 personnes. Sur 
celles-ci, 25% ont arrêté le tabac. 

6 mois 
53.33% des patients ont répondu au questionnaire à 6 mois 

= 328 réponses sur 615 patients. 
Le taux d’arrêt du tabac à 6 mois est de 50.30%.

1 an 
49.92% des patients ont répondu au questionnaire à 1 an 

= 321 réponses sur 643 patients. 
Le taux d’arrêt du tabac à 1 an est de 38.32%. 

Pa
ge

 1
7



II. Formation
1. Formation initiale d’inclusion au réseau Tab’agir

La formation d’inclusion à Tab’agir est la porte obligatoire pour adhérer au 
réseau d’aide à l’arrêt : chaque professionnel est formé au sevrage 
tabagique afin de pouvoir mettre en place les consultations nécessaires. 
Celle-ci est réalisée par Dr Duros tabacologue et médecin coordonnateur 
Tab’agir, Dr Rigaud tabacologue et sophrologue, Mme Amelot directrice de 
l’association, et par un psychologue diplômé en TCC (sensibilisation aux 
Thérapies Comportementales et Cognitives pour les psychologues). 

Devant le grand nombre de professionnels à souhaiter intégrer Tab’agir en 2018, 3 
formations ont été instaurées :  

- Une formation inclusion annuelle, en septembre, pour tous les professionnels,
- Une formation spécifique aux sages-femmes, en octobre,
- Une en janvier 2019, spécifique infirmières Asalée (rapport d’activité 2019).

Formation inclusion 
médecins, IDE, diététiciennes, 

psychologues 
27 et 28 septembre 2018 

à Chalon-sur-Saône 

Formation inclusion 
spécifique aux sages-femmes 

16 octobre 2018 
à Pouilly-en-Auxois 

27 professionnels 17 sages-femmes 

10 de la Côte d’Or, 
4 de la Nièvre, 

8 de la Saône-et-Loire, 
5 de l’Yonne 

10 de la Côte d’Or, 
1 de la Nièvre, 

1 de la Saône-et-Loire, 
5 de l’Yonne 

24 adhésions sur 27 12 adhésions sur 17 

Evaluation des participants : Formations globalement définies comme denses, complètes, 
transposables et utiles dans les pratiques professionnelles des participants. 

L’un des objectifs de Tab’agir est de prendre en charge les femmes enceintes par 
l’intermédiaire des sages-femmes. Aussi, l’accent a été mis pour les recruter en priorité ; 
elles sont ainsi passées de 20 sages-femmes en 2016, à 36 en 2018.  
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2. Formation continue

De plus, le médecin coordonnateur rédige régulièrement une information, adressée par
mail à tous les professionnels du réseau  34 « Info résO » ont ainsi été envoyées en 2018.

•13/06 : Grossesse et tabac
•12/12 : Comment sortir des prescriptions

fumeuses ?
Côte d'or

•26/04 : Place de la nicotine sous toutes ses
formes

•20/12 : Réduction des risques en tabacologie
Nièvre

•06/06 : Femme, grossesse, allaitement et
tabac

•Innovations en matière d'aide à l'arrêt
Saône-et-Loire

•20/06 : Tabac et psychologie
•18/12 : Prévention en matière de tabagismeYonne

Le médecin référent de chaque département, et la directrice Tab’agir, assurent les 
formations continues des professionnels du réseau.  
Depuis 2015, le médecin coordonnateur de Tab’agir fait office de médecin référent dans 
l’Yonne et la Saône-et-Loire (ce dernier département n’ayant plus de médecin référent). 
En règle général, des professionnels extérieurs au réseau sont invités, en fonction du 
thème choisi : 24 professionnels (sages-femmes, internes, infirmières Asalée, infirmières 
salariées, gynécologues, tabacologues, pharmaciens, kinésithérapeutes des structures 
CLAT, Résédia, PMI, URPS pharmaciens, centre hosptitalier) ont participé à nos formations 
continues, en plus des professionnels du réseau Tab’agir. 
Nous remercions Resedia, l’URPS Médecins, l’URPS Pharmaciens, et la mairie de Tournus 
de nous avoir prêtés gracieusement une salle. 

Ci-dessous les dates et thèmes des réunions de formation continue 2018 : 
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Celles-ci donnent une information médicale, ou une mise à jour, ou encore informent de ce 
qui se passe ou va se passer à Tab’agir. 
Ex : « Le tabac et la publicité », « Comment simplifier la prescription moderne ? », en 
passant par « Le coût social des drogues ». 

3. Autres formations

Au total, par l’intermédiaire de son médecin coordonnateur et du Dr Rigaud, Tab’agir a 
sensibilisé environ 200 professionnels via les formations intra, mais également par des 
formations externes (à la demande), telles que : 
 Groupement d’Etude Scientifique en Tabacologie GEST : intervention lors de

l’atelier, sur le thème « Le médecin généraliste et le tabac, les principales difficultés
rencontrées »,

 Les URPS Médecins et Pharmaciens et l’ARS, 2 soirées de formation :
Entretien Motivationnel et Tac O Tac
(formation à des médecins, IDE,
kinésithérapeutes, pharmaciens),

 Formation en dernier cycle des étudiants en pharmacie (4ème année) : travail en
réseau autour du tabac en ville,

 L’éducation nationale : 2 journées sur la tabacologie et l’entretien motivationnel
à 30 infirmières scolaires au total, à Nevers et Dijon,

 Dans le cadre du Mois Sans Tabac, à la demande de l’IREPS, formation de 15
professionnels à Auxerre, 30 à Dijon, mais également à Nevers, et Chalon-sur-
Saône.

 Dans le cadre du Mois Sans Tabac, à la demande des professionnels de la Maison
de Santé Pluriprofessionnelle de Guyon : sensibilisation de 25 personnes dont 10
professionnels et 15 patients « Travail en réseau en médecine de ville ».

 Formation nationale MOOC : Dr Duros a créé le module « Travail en réseau en
médecine de ville » dans la formation de tabacologie en ligne (SFT, Respadd).

 Travail en visioconférence auprès des Asalée 71.Pa
ge
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Depuis l’été 2018, le médecin coordonnateur et la directrice travaillent sur 2 projets qui 
seront mis en place en 2019 : 

4. Interventions Partenariales

Tab’agir a participé aux 100 ans de la Ligue contre le Cancer. 
14 personnes ont été sensibilisées, dont 5 fumeurs. 

Un courrier commun Tab’agir-GISA58, de sensibilisation sur les 
traitements nicotiniques de substitution, a été adressé aux pharmaciens 
de la Nièvre par le GISA58. 

Régulièrement, des flyers Tab’agir sont demandés (AIST 71, ISBA Santé 71, service de 
radiothérapie du centre hospitalier d’Auxerre, cabinet de radiologie Auxerre). 
La CAF d’Auxerre a demandé des flyers Tab’agir à l’occasion du Mois Sans Tabac. 

5. Partenariat avec les structures hospitalières, centres de santé et
maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)

Dans le cadre de la convention de partenariat avec le centre de rééducation MARDOR à 
Couches en Saône-et-Loire (inclusion d'1 infirmière et de l’infirmière cadre en 2018, soit 
actuellement 6 professionnels formés par Tab’agir), 47 patients ont adhéré à Tab’agir (59 
en 2017, 32 en 2016 et 3 en 2015). 12.76% ont fait la démarche de poursuivre leur 
accompagnement auprès de libéraux du réseau. 
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Dans le cadre de la convention de partenariat avec l’Hôpital Hôtel Dieu au 
Creusot (inclusion d'1 infirmière et d'1 psychologue, toutes deux diplômées en 
addictologie) : 13 patients pris en charges en 2018 (42 en 2017, 3 en 2016). 

Tab’agir a formé 8 professionnels de MSP, et est présent dans 32 Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles sur 65 existantes au 31/12/2018, (soit 49.23%).  

Dans le cadre de la convention de partenariat avec le GISA58 à Clamecy, dans la Nièvre, 
création de l’avenant n°2, permettant aux patients du GISA58 d’intégrer Tab’agir par 
l’intermédiaire de la psychologue. 

6. Partenariat démarches projets addictions

Tab'agir participe toujours aux groupes de travail pilotés par l’ARS suivants : 

 Comité stratégique "parcours addictions",
 Groupe de travail " adolescent et prévention en addictologie", toujours dans le
parcours addictions (travail sur un cadre méthodologique d’intervention) : création et
publication du « Référentiel des Bonnes Pratiques en prévention ado/addictions »
IREPS/ARS.

Poursuite de la coordination des acteurs de prévention en addictologie sur le département 
de l'Yonne (pilotage Tab'agir), non mis en place dans la Nièvre.  

Lancement par l’IREPS et participation de Tab’agir au Comité de Pilotage Départemental 
RRAPPS 58 et 89 en décembre. 
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III. Prévention

Prévention 
Tab'agir

1. Concours
Interdéparte-

mental

2. Prévention
Par les Pairs

(PPP)

3. 
Interventions 
Scolaires (IS)

4. 
Interventions 
Diverses (ID)
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