SE FORMER : CENTRE DE FORMATION CONTINUE DE L’AP-HP (CFC MPPPH)

en collaboration avec le RESPADD et ARS IDF

Intervention brève en tabacologie
Repérage et prise en charge du tabagisme : Rôle des Infirmières
Parce que le tabac est la première cause évitable de mortalité en France, la lutte contre le tabagisme constitue
une priorité de santé publique. Dans cette dynamique, la loi de modernisation de notre système de santé en date
du 26 janvier 2016 (n°2016-41) a élargi la prescription des traitements nicotiniques de substitution, notamment
aux infirmiers (ières) dont le rôle en matière d’éducation et de promotion de la santé est primordial et s’en
trouve renforcé.
Cette formation propose aux IDE l’acquisition de savoirs à même d’assurer systématiquement le repérage et la
prise en charge du tabagisme, d’accompagner les fumeurs dans une démarche individuelle d’arrêt et/ou de
réduction du tabagisme, et de les orienter si nécessaire vers une structure spécialisée. Cet accompagnement
s’appuie sur la mise en œuvre du conseil d’aide à l’arrêt et la prescription rapide de traitements nicotiniques de
substitution
Cette formation s’inscrit dans la politique Lieu de santé sans tabac créée et développée par le RESPADD,
devenue un des axes prioritaires du Programme national de lutte contre le tabagisme.
Public concerné
Infirmiers (ières) : quels que soient le lieu, la spécificité et mode d’exercice, au sein de l’AP-HP ou hors AP-HP.
Objectifs de cette formation
 S’approprier des outils d’évaluation de la dépendance tabagique
 Savoir prescrire et accompagner la bonne utilisation des traitements de substitution nicotinique.
 Mettre en œuvre des interventions brèves en tabacologie
 Repérer les ressources en addictologie
Méthodes pédagogies et Axes de contenu
Cette formation privilégie une approche interactive, pratique et participative pour encourager l’appropriation
des contenus par les participants.
 Données épidémiologiques & législatives
 Mécanismes de la dépendance tabagique
 Modalités de repérage et d’évaluation de la dépendance tabagique
 Substituts nicotiniques : forme galénique, posologie.
 Intervention brève en tabacologie.
Date
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Modalité d’inscription



Pour les personnels de l’AP-HP : selon les modalités habituelles auprès du service formation de votre établissement
Pour les personnels hors AP-HP, demander la fiche d’inscription auprès de Keltouma BOUTELA, assistante de
formation, CFC MPPPH : keltouma.boutela@aphp.fr

Responsables pédagogiques
Fanny MALE et Laurence VERANI pour le CFC MPPPH -- Nicolas BONNET et Emilie BEAUVILLIER pour le RESPADD
En partenariat avec Delphine VILAIN pour l’ARS Ile de France, Thierry AMOUROUX pour le Conseil départemental de Paris de l’Ordre des
Infirmiers, Amandine LUQUIENS et Romain SICOT pour la Collégiale d’Addictologie, Fatima THOR pour la DSAP.

Lieu

CAMPUS PICPUS 33 boulevard de Picpus – 75012 Paris (Métro 6 : Bel air ou Picpus)

Attention, l’accès au CAMPUS est règlementé. Vous devez vous munir obligatoirement d’une pièce d’identité contre
laquelle un badge d’accès vous sera remis.

