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I – LE FONDS DE LUTTE CONTRE LE TABAC
1. CONTEXTE
La France compte près de 13 millions de fumeurs quotidiens en 2016, soit 28,7% des français. Le
tabac pèse lourdement sur la santé des français et sur les comptes de la nation. Il constitue la
première cause de mortalité évitable (73 000 décès par an), de mortalité par cancer et de mortalité
avant 65 ans.
Pour répondre à cette situation, le premier programme national de réduction du tabagisme (PNRT) a
été lancé en septembre 2014, dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, avec pour objectif de réduire
la prévalence et de préparer une « génération sans tabac » d’ici à 2032.
Avec des premiers résultats encourageants, le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT)
2018-2022 vise à poursuivre les efforts engagés par le PNRT pour consolider et amplifier les résultats.

2. ENGAGEMENTS ET MISSIONS DU FONDS DE LUTTE CONTRE LE TABAC
Le fonds de lutte contre le tabac, créé par le décret n°2016-1671 du 5 décembre 2016 au sein de la
Caisse nationale de l’Assurance Maladie, contribue au financement d’actions de lutte contre le
tabagisme au niveau local, national et international en cohérence avec les orientations du PNLT. Il
permet de définir un cadre de financement stratégique qui s’est traduit par un plan d’actions en 2018,
conformément à l’arrêté du 18 juin 2018, qui a fixé la liste des bénéficiaires et les montants alloués
par le fonds.
Les actions en 2018 ont eu vocation à répondre à quatre orientations stratégiques :
 Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ;
 Aider les fumeurs à arrêter de fumer ;
 Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les
inégalités sociales de santé ;
 Soutenir la recherche appliquée et l’évaluation des actions de prévention et de prise en
charge.
Ces actions financées en 2018 sont présentées ci-dessous, par axe du PNLT.
Remarque : L’axe 3 du PNLT (Agir sur l’économie du tabac pour protéger la santé publique) n’a pas été
couvert par les projets ou actions financés. A ce titre, il ne figure pas dans le tableau ci-dessous.
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Actions financées

Traitements nicotiniques
de substitution
Appel à projets de
l'opération "Moi(s) sans
tabac"
Création et déploiement
du projet "dispositifs de
proximité d'aide à l'arrêt"
L'application de "ecoaching" relative à l'arrêt
du tabac
Appel à projets
"mobilisation de la société
civile"
L'opération "déclic stop
tabac" et entretiens
motivationnels d'arrêt du
tabac
Amplification des actions
de marketing social de
prévention du tabagisme
Appel à candidatures
permettant de déployer le
programme "TABADO"

Axes du plan national de lutte contre le tabac (PNLT)
Axe 1 : Protéger
Axe 4 : Surveiller,
Axe 2 : Encourager
nos enfants et
évaluer, chercher et
Porteur(s)
Montant
et accompagner les
éviter l'entrée
diffuser les
fumeurs pour aller
dans le
c onnaissances
vers le sevrage
tabagisme
relatives au tabac
Actions pilotées à l'échelle nationale
CNAM / MSA

32 M€

X

CNAM / CPAM

4,5 M€

X

CNAM

1,73 M€

X

CNAM

0,5 M€

X

CNAM

5 M€

MSA

0,12 M€

X

Santé Publique
France

9,4 M€

X

Institut National
du Cancer (INCa)

3,5 M€

X

Appel à projets commun
des programmes de
recherche appliquée

INCa / Institut
national de
recherche en
santé publique
(IReSP)

14 M€

Mission d'appui auprès du
comité technique du fonds
de lutte contre le tabac

CNAM

0,25M€

X

X

X

Action pilotée à l'échelle régionale
Appel à projets régional et
appui à la gouvernance des
programmes régionaux de
réduction du tabagisme
(P2RT)

Agences
régionales de
santé (ARS)

29 M€

X

X

Les dépenses du fonds sont financées par un prélèvement sur la part du droit de consommation sur
les tabacs, prévu par l'article 575 du code général des impôts, affecté à la Cnam. Ce document
présente le bilan de chacune de ces actions : le détail est présenté au point IV.
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3. LA GOUVERNANCE DU FONDS
Deux instances ont été chargées de coordonner et d’évaluer l’ensemble des actions financées par le
fonds :
 Le conseil de gestion, présidé par le directeur général de la CNAM et composé de
représentants des caisses nationales d’assurance maladie, des ministres chargés de la Santé et
de la Sécurité sociale, de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca), de Santé Publique France, de l’Institut national du cancer
(INCa), ainsi que de personnalités qualifiées. Il s’est réuni 2 fois en 2018.
 Un comité technique prévu dans le règlement intérieur du conseil de gestion, composé des
représentants des membres du conseil de gestion, s’est réuni autant de fois que de besoin. Il a
suivi la mise en œuvre du plan d’actions défini par le conseil de gestion et validé par la
ministre et a été chargé de préparer les avis soumis au conseil.
Les principales activités menées par ces instances sont présentées ci-après.

II – LES TEMPS FORTS DE 2018
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III – BILAN DU PLAN D’ACTIONS 2018

Le bilan du plan d’actions 2018 est présenté en deux parties distinctes : la première (page 8) concerne
les actions pilotées à l’échelle nationale, et la seconde (page 35) relative aux actions pilotées à
l’échelle régionale.
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ACTIONS PILOTEES A
L’ECHELLE NATIONALE
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1- LES ACTIONS PILOTEES A L’ECHELLE NATIONALE
1.1 Les actions portées par les régimes d’assurance maladie
1.1.1 Les traitements nicotiniques de substitution
Les études scientifiques ont montré que les substituts nicotiniques sont efficaces pour aider les
fumeurs à arrêter le tabac : ils augmentent en effet les chances de réussir de 50 % à 70 %. Les
substituts nicotiniques existent sous plusieurs formes : patchs (à diffusion lente), ou formes orales
(gommes, pastilles, etc.), d’action rapide. Depuis 2007, les substituts nicotiniques étaient pris en
charge sur prescription, dans le cadre d’un forfait annuel, à hauteur de 50 euros dans un premier
temps puis 150 euros pour des populations vulnérables et étendu, en 2017, à 150 euros par
bénéficiaire et par an.
En 2018, plusieurs de ces traitements sont désormais remboursables à 65 %, sur prescription. Les
complémentaires santé prennent en charge le ticket modérateur de ces médicaments : cette prise en
charge permet de supprimer l’avance de frais chez le pharmacien, nécessaire dans le cadre du forfait,
et d’avoir le même tarif dans toutes les pharmacies pour ces traitements.
À titre transitoire, le forfait d’aide au sevrage tabagique de 150 € a été maintenu jusqu’à la fin de
l’année 2018, pour les autres substituts non remboursables.
Ces traitements peuvent être prescrits par de nombreux professionnels de santé : médecins (y
compris le médecin du travail), sages-femmes, infirmiers, chirurgiens-dentistes, masseurskinésithérapeutes. Les sages-femmes peuvent aussi les prescrire à l'entourage de la femme enceinte
ou accouchée. Une prescription d’un de ces professionnels est nécessaire pour pouvoir bénéficier
d’un remboursement.
L’objectif de cette action est d’accompagner le plus grand nombre de fumeurs à l’arrêt du tabac en
remboursant les dépenses liées à la prise de substituts nicotiniques. Le remboursement à 65% sans
avance de frais est une mesure facilitant l’accessibilité aux TNS.
Bilan quantitatif

Les graphiques ci-dessous montrent l’évolution du nombre de bénéficiaires des substituts nicotiniques
sur l’année 2018 ainsi que l’évolution du montant des remboursements de TNS en fonction du type de
remboursement (forfait ou prise en charge à 65%). Comme attendu on observe, en 2018, une
augmentation des remboursements de TNS à 65%, et en parallèle, une diminution du recours au
forfait TNS à 150€.
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Bilan qualitatif
La mise au remboursement à 65% de 80 spécialités de TNS (patchs, gommes, etc.) et la prescription
simplifiée ont entrainé une forte montée en charge depuis le mois de juin du nombre de bénéficiaires
de TNS ; traduisant de fait une meilleure accessibilité de ces traitements à tous les fumeurs. En
parallèle, les prescriptions de produits dans le cadre du forfait ont diminué comme attendu.

1.2 Les actions portées par la caisse nationale d’assurance maladie
1.2.1 L’appel à projets dans le cadre de l’opération « Moi(s) sans tabac »
Description de l’appel à projets
Moi(s) sans tabac s’inspire d’un dispositif anglais appelé « Stoptober » ayant fait ses preuves. Cette
opération a été déployée pour la première fois en France en novembre 2016. Il s’agit d’un défi collectif
qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de communication et de prévention de
proximité, tous les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée d’un mois. A l’issue de
ces 30 jours, qui correspondent à la période après laquelle les signes les plus désagréables de sevrage
sont considérablement réduits, les chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont 5 fois
supérieures à ce qu’elles étaient au début de la tentative.
Par son ampleur et sa visibilité, l’opération Moi(s) sans tabac a pour objectif d’augmenter le nombre
d’arrêts du tabac avec un effet d’émulation.
Cet évènement a remporté un succès croissant avec près de 242 579 personnes inscrites en 2018 (soit
54% de plus qu’en 2017) et une forte mobilisation des partenaires au niveau national et local (voir
bilan de Santé Publique France page 18).
Objectifs de l’appel à projets et public(s) bénéficiaire(s)
L’appel à projets vise à accompagner le déploiement de Moi(s) sans tabac en région et
favoriser la mobilisation des acteurs de terrain. Son objectif est de permettre le financement de
projets de proximité émanant des caisses d’Assurance Maladie et de leurs partenaires locaux. Ces
actions viennent en complément des actions de communication nationales.
Le dispositif Moi(s) sans tabac s’adresse à tous les fumeurs, mais les projets retenus dans le cadre de
l’appel à projets visent à contribuer plus particulièrement à la réduction des inégalités sociales de
santé en ciblant des publics prioritaires dans la lutte contre le tabagisme, notamment les fumeurs en
vulnérabilité sociale.
Calendrier de l’appel à projets
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Bilan quantitatif

Bilan qualitatif
Encore plus que les années précédentes, les caisses se sont mobilisées dans le cadre de Moi(s) sans
Tabac afin de permettre la mise en place d’actions de proximité présentant un volet
d’accompagnement au sevrage durant le Moi(s) sans tabac : toutes les actions financées en prévoient
un, pouvant prendre différentes formes (ateliers collectifs, consultations individuelles, groupes de
paroles, etc.)
Cet appel à projet permet le financement d’une grande diversité de porteurs de projets. Environ 1
projet sur 5 est porté par les caisses plus ou moins en lien avec les Centres d’examen de santé (CES).
La majorité des projets sont mis en œuvre par des établissements de santé (unités de tabacologie et
d’addictologie) ou par des acteurs spécialisées dans le champ des addictions (CSAPA, réseaux, etc.). De
même, beaucoup de projets émanent des comités départementaux de l’ANPAA et de la Ligue contre
le cancer.
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Une enquête destinée à recueillir auprès des CPAM/CGSS les éléments d’évaluation plus complets
pour cette édition 2018 à l’image du bilan fourni en 2017 est en cours d’exploitation.

1.2.2 La création et le déploiement du projet « dispositifs de proximité d’aide à l’arrêt »
Description de l’action
L’action « Création et déploiement des dispositifs de proximité d’aide à l’arrêt » a pour objectif de
soutenir l’augmentation du nombre de tentatives d’arrêt en France via des services de proximité
d’aide à l’arrêt. Il s’agit d’une action inspirée des « Stop Smoking Services » mis en place au RoyaumeUni.
Plus particulièrement, l’action permet de répondre aux objectifs opérationnels suivants :
 Proposer des consultations d’aide à l’arrêt au sein des structures accueillant déjà des publics
spécifiques : centres d’examen de santé (CES), protection maternelle et infantile (PMI), service
universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS).
 Proposer aux publics accueillis dans ces structures un accompagnement au sevrage tabagique
avec possibilité de remise d’une amorce gratuite de substituts nicotiniques (TNS).
L’action s’adresse prioritairement aux personnes en situation de précarité sociale (consultants des
CES), aux femmes enceintes et accouchées et leur entourage (consultations P MI), et aux étudiants
(SUMPPS).
L’arrêté du 18 juin 2018 prévoit l’attribution de 1,73 million d’euros en 2018 pour le lancement de
cette action : les actions de cadrage du cahier des charges ont pu être menées (utilisation du dossier
de tabacologie, de CDT Net.) Ainsi, le budget de cette action sera reporté sur l’année 2019.

Bilan qualitatif
En 2018, quatre étapes principales ont permis de cadrer cette action :








Un groupe de travail s’est tenu le 12 octobre 2018 afin d’élaborer une première version du
cahier des charges du projet : objectifs généraux et spécifiques de l’action ; publics prioritaires
auxquels l’action pourrait bénéficier ; modalités de recrutement des tabacologues, modalités
d’achat et de gestion des TNS, utilisation du dossier de consultation de tabacologie utilisée
pour l’évaluation des consultations de tabacologie ainsi que le cadre d’évaluation du projet ;
Une étude de coût a été menée et permet de disposer de premiers éléments concernant le
nombre de structures qui pourraient participer aux dispositifs, et au coût des vacations en
fonction du type de professionnels qui prendraient en charge ces consultations avec en
parallèle la question non encore résolue de l’achat de TNS par les structures pour permettre
une remise gratuite d’une amorce de TNS de 7 jours au sein des centres CES, SUMPSS et PMI ;
Un partenariat avec la Société Francophone de Tabacologie a été initié afin d’envisager les
modifications à produire dans l’outil de recueil des données via les dossiers de consu ltation de
tabacologie ;
Un travail de conception d’une identité graphique a été engagé avec l’agence de
communication de la Cnam.
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1.2.3 L’application de « e-coaching » relative à l’arrêt du tabac
Description de l’action
L’application a pour but d’aider les fumeurs à démarrer un processus d’arrêt du tabac et à
accompagner ceux qui ont déjà arrêté.
Objectif général de l’action et publics bénéficiaires
L’application a pour objectif la réduction du tabagisme. Elle vise particulièrement une population
jeune (18-35 ans environ) mais s’adresse à l’ensemble de la population.
Bilan quantitatif

Bilan qualitatif
En octobre 2018 une nouvelle version de l’application a été mise en ligne sur les stores. Elle a pour
objectif de répondre aux différentes demandes des utilisateurs et d’améliorer le processus d’arrêt.
Plusieurs nouveautés ont été mises en place :
 La possibilité d’arrêter progressivement, qui permet à l’utilisateur de diminuer pas à pas sa
consommation de tabac jusqu’à un arrêt total.
 Les méthodes d’arrêt ont été revues et complétées. Pour aider l’intéressé à arrêter de fumer,
les méthodes recommandées par l’HAS lui sont indiquées.
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 Le suivi des économies liées à l’arrêt du tabac et des bénéfices sur la santé a été modifié et
amélioré. L’utilisateur peut dorénavant choisir ses propres récompenses.

1.2.4 L’appel à projets « mobilisation de la société civile »
Description de l’appel à projets
Cet appel à projets a pour objectif de soutenir la mise en œuvre d’actions à caractère national,
portées par des acteurs de la société civile.
Objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projets vise à appuyer des projets nationaux :
 Visant l’amélioration des connaissances et de la compréhension, notamment par la population
générale et les acteurs des médias, de l’impact et des dangers de la consommation du tabac
et du bénéfice de l’arrêt ;
 Renforçant les projets d’actions de plaidoyer des acteurs de lutte contre le tabac ;
 Favorisant la débanalisation et la dénormalisation du tabac dans la société ;
 Favorisant la promotion de « lieux ou de temps sans tabac » ;
 Favorisant l’implication des fumeurs ou anciens fumeurs (jeunes, patients des établissements
de santé, femmes enceintes etc.) notamment dans les projets d’arrêt et/ou de plaidoyer ;
 Permettant d’outiller et de soutenir les pratiques des professionnels de santé et du secteur
socio-éducatif sur la thématique du tabac et/ou l’ensemble des substances psychoactives.
Le cahier des charges de l’appel à projets a été relayé sur les sites de la Cnam, de l’INCa et de Santé
Publique France afin d’en accroître la visibilité. Certaines associations nationales ont également relayé
cet appel à projets.
Calendrier de l’appel à projets

A l’issue de la communication des résultats,
des conventions de financement avec chaque
porteur de projets ont été élaborées et
signées.
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Chiffres clés

Le montant total demandé par les porteurs des 28 projets soumis s’élevait à 16,4 millions d’euros sur
un budget total alloué à cet appel à projets fixé à 5 millions d’euros. Suite au comité de sélection du 28
juin 2018, 16 projets ont été retenus pour un montant total d’environ 5M€.
Le montant accordé médian des projets est de 294 250€, et le montant moyen s’élève à 312 429 €. Par
ailleurs, la durée moyenne des projets retenus est de 3,18 ans.
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Les projets sélectionnés s’inscrivent dans les axes prioritaires du PNLT, à savoir cibler les jeunes, les
professionnels de santé et favoriser le développement des lieux de santé sans tabac.
Bilan qualitatif
Le comité d’instruction de l’appel à projets a veillé à retenir des projets permettant de cibler des
publics prioritaires, et notamment les jeunes et les femmes enceintes. Pour la première édition de cet
appel à projets, force est de constater une grande implication des associations nationales qui, d ans
des délais contraints, ont soumis des projets variés.
Toutes les conventions de financement ont été rédigées en 2018 puis signées par les deux parties
(CNAM et porteurs des projets). Pour certains porteurs, les actions ne pourront commencer qu’en
2019 en raison des délais de conventionnement. Un travail a été mené avec tous les porteurs pour
définir un cadre d’évaluation de leur projet : des indicateurs de processus et de résultats sont
clairement présentés dans chaque convention, et seront suivis de manière pluriannuelle.
L’enjeu, en 2019, résidera dans l’accompagnement des porteurs de projets, auxquels il pourrait être
opportun de proposer des temps d’échanges de restitution, ainsi qu’un accompagnement au suivi et à
l’évaluation des actions financées.
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1.2.5 La mission d’appui placée auprès du secrétariat du conseil de gestion du fonds de
lutte contre le tabac
Objectifs de l’intervention
La mission d’appui nationale a pour objectif d’accompagner le conseil de gestion du fonds de
lutte contre le tabac à élaborer une démarche nationale de pilotage des actions financées en 2018.
Cette démarche soutient les instances de gouvernance du fonds (comité technique et conseil de
gestion) à suivre l’état d’avancement des plans d’actions annuels, et à simplifier l’articulation entre les
plans d’actions définis et les différentes actions de ce plan. A ce titre, la mission d’appui nationale
propose des outils aux instances de gouvernance du fonds afin d’optimiser la cohérence, au cours
d’une même année, entre les actions financées. Enfin, les actions et outils proposés tendent à
favoriser la coordination de l’ensemble des parties prenantes.
Missions du prestataire en charge de l’intervention
Le prestataire retenu pour la conduite de cette mission d’appui est en charge des actions suivantes :
 L’organisation des différentes instances de gouvernance, et la rédaction de notes et comptes
rendus ;
 La réalisation du bilan du plan d’actions 2018, à partir des éléments recueillis via les outils de
reporting élaborés et les contributions des autres membres du comité technique;
 La mise en œuvre d’outils nationaux et régionaux de reporting et de communication à destination
des instances de gouvernance au sujet du déploiement de l'ensemble des actions financées (n -1) et
à financer (n+1) ;
 L’appui à la coordination des différents acteurs, la mutualisation des bonnes pratiques entre les
différents porteurs de projet, aux échelons national et régional ;
 La proposition d’un plan d’actions 2019, au regard notamment des premiers éléments de bilan
disponibles fin 2018 et du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
Montant de la mission en 2018 et durée d’exécution
La prestation par le cabinet PwC, d’une durée de 6 mois, s’est déroulée du mois de juin 2018
au mois de décembre 2018. Le montant de la prestation s’est élevé à 170 879,32€ TTC. Pour rappel, le
budget consacré à cette mission par l’arrêté du 18 juin 2018 était de 250 000 € TTC. L’équipe se
compose de deux personnes à temps plein : un profil junior et un profil senior.
Bilan qualitatif
L’équipe de la mission d’appui nationale a notamment contribué aux travaux suivants :
 Elaboration de la trame du bilan des actions financées en 2018, participation à la rédaction du
document, élaboration d’une trame à destination des ARS pour suivre les projets retenus en
région (appel à projet régional) ;
 Préparation de la journée d’instruction de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile »
(répartition des dossiers à instruire, consolidation des pré-instructions des évaluateurs,
participation à la journée d’instruction et rédaction d’un compte rendu) ;
 Suivi des projets de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » : élaboration d’outils de
suivi des projets retenus, appui à la rédaction des conventions de financement et suivi des
subventions ;
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 Participation au cadrage de l’action « Dispositifs de proximité d’aide à l’arrêt du tabac » :
élaboration d’un chiffrage prévisionnel de l’action ;
 Organisation des comités techniques et des conseils de gestion : préparation des ordres du jour,
des supports et rédaction des comptes rendus.

1.3 Les actions portées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole
1.3.1 L’action « déclic stop tabac » et les entretiens motivationnels d’arrêt du tabac
proposée par les Instants santé de la MSA
Description de l’action Déclic stop tabac
La MSA a développé - depuis 2017 - l’action Déclic stop tabac, un programme d’éducation à la
santé de proximité décliné par les caisses de MSA locales. Cette action cible :
 les jeunes à partir de 16 ans scolarisés dans un établissement d’enseignement agricole,
 les salariés de structures d’insertion par l’activité agricole.
L’objectif est de favoriser une prise de conscience sur les conséquences de la consommation
tabagique et de faciliter ainsi un engagement volontaire et individuel dans l’arrêt du tabac.
Le coût total des actions réalisées s’élève à 26 889 €.
Trois étapes sont proposées :
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Cartographie des types de structures participantes




20 Maisons familiales rurales (MFR)
10 Lycées agricoles/CFA



4 Structures d’insertion agricoles

Description des entretiens motivationnels d’arrêt du tabac dans les Instants santé MSA
Dans le cadre des Instants santé MSA, un entretien motivationnel à l’arrêt du tabac est
proposé aux personnes souhaitant arrêter de fumer.
Ce dispositif s’adresse aux assurés sous-consommants de soins, âgés de 25 à 74 ans, et pour lesquels
un besoin en termes de prévention a été identifié.
En 2018, 1 122 entretiens motivationnels ont été réalisés.
Le coût de l’action s’élève à 40 707 €.

1.4 Les actions portées par l’agence nationale de santé publique
1.4.1 Mise en œuvre du programme « Amplification des actions de marketing social de
prévention du tabagisme »
Descriptif global de l’ensemble du programme
Selon la littérature scientifique, le marketing social dans un programme intégré de lutte contre le
tabagisme, est un outil efficace pour générer des tentatives d’arrêt du tabac. Santé publique France
possède un savoir-faire en matière de marketing social et mène des campagnes reconnues et évaluées
depuis de nombreuses années.
Les crédits du Fonds tabac ont permis d’intensifier les dispositifs de marketing social conduits par
Santé publique France (puissance médiatique de chaque dispositif, fréquence des campagnes).
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Cette estimation est en cours de
consolidation. Par ailleurs, les analyses
permettant d’isoler la part d’engagement
correspondant aux montants alloués via
le Fonds de lutte contre le tabac sont
également en cours ; les résultats seront
présentés au plus tard fin avril 2019.

Au titre de l’année 2018, l’agence nationale de santé publique a engagé quatre actions principales :
o Revoir à la hausse l’ambition du dispositif de communication prévu autour du 31 mai 2018 ;
o Amplifier le dispositif « Mois sans tabac 2018 », en particulier en direction des fumeurs socioéconomiquement défavorisés ;
o Développer un dispositif de marketing social en direction des jeunes de 12 à 18 ans ;
o Reprendre appui sur les bonnes résolutions de début d’année en repositionnant une
campagne de promotion des outils d’aide à l’arrêt du tabac à distance.
Ces actions sont présentées plus en détails ci-après.
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Revoir à la hausse l’ambition du dispositif de communication prévu autour du 31 mai 2018
Description de l’action
A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, Santé publique France a mis en place du 21 mai au 30
juin 2018 un dispositif de communication dont l’objectif est de promouvoir les ressources permettant
de soutenir les candidats à l’arrêt du tabac via tabac info service et les professionnels de santé.
Grâce au fonds tabac, le dispositif additionnel suivant a été mis en œuvre :

Le volet « professionnels de santé » a également été renforcé grâce à de l’achat d’espaces
correspondant à la navigation naturelle des professionnels de santé.

Une campagne a été diffusée du 21 mai au 30 juin 2018 :
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Bilan quantitatif

Bilan qualitatif


Dispositif à destination du grand public

Le volet TV a atteint ses objectifs de promotion des outils TIS (site, 3989, page Facebook, e-coaching)
malgré un encombrement publicitaire très important en 2018 dû à la Coupe du monde.
En radio : le dispositif comprenait un volet FM et un volet Digital. En métropole la couverture a été de
de près de 80% de la cible des 20-49 ans.
Pour l’affichage, les visuels ont été installés sur 7 600 tables avec un complément dans les toilettes de
260 établissements dans les 5 DOM.
Sur le digital, la campagne a généré : 140K visites, 3,6M de vidéos vues à 100%, 24K engagements sur
les réseaux sociaux.


Dispositif à destination des professionnels de santé

Avec un budget légèrement plus élevé en 2018 qu’en 2017 (+10K€ TTC), les résultats sont en très
nette amélioration : +50,39% en nombre de visites (près de 55K visites, soit près de 20K de plus qu’en
2017). Les nouveaux prescripteurs sont plus réactifs au message de la campagne que les prescripteurs
historiques.
La diffusion des messages via l’e-mailing du magazine en ligne JIM.fr a les meilleurs résultats, tant au
niveau de la quantité des contenus vus que du nombre de visites engen drées sur le site
https://pro.tabac-info-service.fr/, site Pro TIS). En revanche, la Newsletter JIM a été peu téléchargée
mais près de 80% des personnes l’ayant fait sont allées sur Pro TIS. Les newsletters du Quotidien du
Médecin et Le Généraliste ont été plus téléchargées ; respectivement 50% et 60% des personnes
l’ayant fait sont allées sur ProTIS. En digital, la diffusion des bannières et vidéos affichent de meilleures
résultats. L’optimisation des formats (notamment via les messages intégrés) a véritablement permis
d’améliorer ces résultats sur le web.
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Amplifier le dispositif « Mois sans tabac 2018 », en particulier en direction des fumeurs
socio-économiquement défavorisés
Description de l’action
Moi(s) sans tabac est un défi collectif lancé aux fumeurs et à leur entourage. Il leur est proposé de
faire une tentative d’arrêt en novembre pendant un mois. C’est la durée au-delà de laquelle les
chances de rester non-fumeur sont multipliées par 5.

Tous canaux de communication confondus, la campagne fait l’objet d’une diffusion de fin septembre à
début décembre. Une des particularités de cette opération de marketing social est qu’elle se déploie
en média et hors média. En média, le dispositif est soutenu par une vaste campagne en TV, radio,
affichage web et mobile. Localement, le dispositif est coordonné par les ARS, soutenues par des
organismes ambassadeurs. Ces ambassadeurs sont recrutés et financés dans le cadre d’un appel à
projets biannuel qui définit le cadre de leur mission : plaidoyer, appui méthodologique, formation,
reporting.
Le dispositif d’aide à distance Tabac info service accessible via une ligne téléphonique, un site internet,
une application smartphone et une page Facebook constitue tant le point d’entrée de l’opération en
permettant l’inscription à Moi(s) sans tabac que l’offre de soutien structuré pour les fumeurs en
tentative d’arrêt pendant l’opération.
En dehors du dispositif déployé en média, de très nombreux
outils, imprimés ou digitaux, sont produits pour faciliter
l’appropriation de l’opération par des organisations, entreprises,
associations, services de l’Etat, collectivités territoriales, etc. : kit
d’aide à l’arrêt du tabac, affiches, flyers, brochures, etc.
Les professionnels de santé constituent le relai électif de
l’opération. La stratégie les concernant a évolué au cours des 3
éditions. Le dispositif est aujourd’hui relayé via les Ordres, les
Collèges ou Sociétés savantes concernés par la prise en charge
du tabagisme ou de ses conséquences.
Enfin, une attention particulière est portée aux inégalités sociales de santé. Des outils spécifiques sont
disponibles (flyer, brochure, vidéo) ; des partenariats permettant d’atteindre les publics en situation
de vulnérabilité sont recherchés aux niveaux national et régional ; le plan média est travaillé de
manière à les atteindre plus spécifiquement.
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L’ensemble du dispositif 2018, amplifié grâce au Fonds tabac, comprenait notamment :

Bilan quantitatif

Les résultats des indicateurs précisés dans la convention seront disponibles au second trimestre 2019
(résultats des post-tests quantitatifs et qualitatifs du dispositif « Mois sans tabac » auprès du grand
public : notoriété de Moi(s) sans tabac, niveaux d’agrément et de mémorisation de la campagne).
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Bilan qualitatif
La restitution des post tests quantitatifs et qualitatifs est en cours. Elle permet de documenter la
reconnaissance, la mémorisation et la distribution des éléments constitutifs de la campagne média.
Les post tests permettent également d’identifier ce qui a été apprécié / utilisé ou pas parmi les outils
mis à la disposition des candidats à l’arrêt. Ces données seront disponibles au second trimestre 2019.
L’édition 2018 de Moi(s) sans tabac a rencontré un véritable succès : le nombre d’inscrits à
l’opération s’est élevé à 242 579, soit une augmentation de 54 % par rapport à l’édition 2017. Plus de
9 500 commandes d’outils par des organismes partenaires ont été passées et ont permis de diffuser
près de 4,5 millions d’outils, tous canaux de commandes confondus.
Par ailleurs, le partenariat avec les pharmacies a permis la présence d’affiches invitant les
fumeurs à retirer un kit dans 18 001 officines en métropole et dans les DOM. Ce même dispositif a
permis la remise de 700 000 kits.
Enfin, la campagne d’appels sortants mise en place cette année sur le site internet a suscité près
de 14 000 demandes de rappels.

Développer un dispositif de marketing social en direction des jeunes de 12 à 18 ans
Description de l’action
Ce dispositif se fonde sur la révélation des stratégies des industriels du tabac (lobbying,
financement de la recherche, actions en justice) sur les réseaux sociaux fréquentés par les jeunes. Il a
vocation à « dénormaliser » le tabac en interpellant les jeunes, afin de susciter la viralisation des
contenus postés sur les réseaux sociaux.
Bilan quantitatif
Les résultats des indicateurs précisés dans la convention seront disponibles au second trimestre 2019.
Bilan qualitatif
Le travail de production de ce dispositif s’est engagé au second semestre 2018. Très vite, il est
apparu que la visibilité du dispositif serait faible sans achat d’espace.
Par ailleurs, il est apparu opportun de tester en amont la stratégie auprès de la cible afin de valider les
sujets pressentis, leur intérêt et la compréhension. Ce pré-test a été organisé en novembre, et a
permis d’interroger 54 jeunes âgés de 13 à 18 ans, fumeurs et non-fumeurs.
Ce pré-test a montré plusieurs points positifs :
-

La tonalité non moralisatrice est appréciée,
Certaines informations sont jugées nouvelles,
Les vidéos, notamment celles qui racontent un
récit à la première personne, sont appréciées.

Toutefois, quel que soit l’âge des participants, les sujets sont mal compris et jugés complexes. Par
ailleurs, alors que le principal levier du dispositif était de créer de l’indignation, les sujets ne choquent
pas, les stratégies des industriels sont banalisées et l’ensemble est jugé éloigné des préoccupations
des jeunes. De plus, la véracité des informations est discutée.
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Enfin, et surtout, les jeunes interrogés ne s’imaginent pas partager ces sujets sur leurs propres
réseaux sociaux, les contenus étant jugés trop sérieux et risquant de les identifier comme fumeurs.
Compte tenu de ces résultats, il a été décidé de réinterroger le projet lui-même. Une analyse
de littérature et une identification des expériences existantes seront réalisées par les équipes de Santé
Publique France au premier semestre 2019.

Reprendre appui sur les bonnes résolutions de début d’année en repositionnant une
campagne de promotion des outils d’aide à l’arrêt du tabac à distance
Description de l’action
Aucun dispositif de communication n’était prévu en janvier 2018 hors financement par le
fonds de lutte contre le tabac.
Le dispositif de communication diffusé en janvier a pour objectif d’amplifier les tentatives
d’arrêt du tabac faites à l’occasion des bonnes résolutions du début d’année en réalisant la promotion
des outils de Tabac info service : téléphone, site internet, appli, page Facebook.
Il s’agit d’une campagne diffusée sur le web et les réseaux sociaux, du 1 er au 31 janvier.
Pour cette campagne, 3 visuels ont été produits. Ils permettent d’ancrer les outils de Tabac info
service dans la logique des bonnes résolutions.

1.5 L’action portée par l’Institut National du Cancer
1.5.1 La mise en œuvre du programme TABADO
Descriptif global du programme
Dans le cadre d’un financement par le fonds de lutte contre le tabac, l’Institut national du
cancer (INCa) coordonne le déploiement du programme « TABADO » sur la période 2018-2020. Ce
déploiement est prévu par le biais de deux appels à projets d’une durée d’un an chacun.
Le premier appel à candidatures lancé en avril 2018 visait à sélectionner des projets pilotes
pour déployer le programme ainsi que des projets d’amorçage (financement limité à la phase
préparatoire). Le deuxième appel à candidatures visera en 2019 à ne retenir que des projets pilotes
répartis sur l’ensemble du territoire (1 à 2 projets par région).
Le programme « TABADO », qui a démontré son efficacité lors d’une expérimentation en
Lorraine (Minary, 2013), vise à contribuer à la lutte contre les inégalités sociales de santé en
proposant un accompagnement à l’arrêt du tabac dans les centres de formation d’apprentis (CFA) et
lycées professionnels où la prévalence du tabagisme est plus élevée par rapport aux lycées généraux.
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Le programme TABADO se déroule en trois étapes dans les établissements :

Le déploiement du programme repose sur la mise en œuvre de trois chantiers :




Un appel à candidatures ;
L’accompagnement des porteurs de projets ;
L’évaluation de l’intervention et du déploiement du programme.

Les dépenses relatives à ces trois chantiers sont présentées ci-après.

L’appel à candidatures
Description de l’appel à candidatures
L’Institut National du Cancer (INCa) a lancé le 23 avril 2018 l’appel à candidatures compétitif
« Déploiement de l’intervention TABADO pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac chez les jeunes
en lycées professionnels et centres de formation des apprentis », dans le cadre du fonds tabac.
Les ARS ont diffusé l’appel à candidatures et émis un avis sur les projets de leur région.
Le comité de sélection s’est réuni le 11 juillet 2018 et est composé de huit rapporteurs (DGS, Alliance
contre le tabac, Santé Publique France, Comité national contre le tabagisme, Assurance Maladie,
Fédération française des maisons et pôles de santé)
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Chaque projet a été évalué par deux rapporteurs à partir d’une grille d’analyse commune.
Les rapporteurs ont porté à la connaissance du comité le résumé de leur appréciation sur les
dossiers dont ils avaient la charge, ainsi que l’avis des ARS. Un tableau récapitulatif des dossiers
éligibles et les résumés des projets ont été mis à la disposition des participants. Aucun conflit d’intérêt
n’a été signalé par les membres du comité.
Objectifs de l’appel à candidatures
L’objectif est de déployer progressivement sur deux ans l’intervention « TABADO » dans
l’ensemble des régions du territoire via deux appels à candidatures. Ce premier appel à candidatures
vise à sélectionner des projets pilotes et des projets soutenus financièrement pour un amorçage sur
une durée d’un an. Les porteurs soutenus pour un amorçage devront participer aux séminaires de
l’INCa et consolider leurs projets auprès des partenaires, des établissements et des professionnels de
santé.
Le cahier des charges mentionnait la nécessité de choisir des établissements diversifiés en
termes de localisation en zone urbaine, péri-urbaine et rurale. Le nombre d’établissements
sélectionnés par projet se fait également en fonction de la densité de la population de la région (entre
6 et 10 établissements/projet).
Calendrier de l’appel à candidatures

Bilan quantitatif
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Les projets se répartissent sur 13 régions comme suit :
 7 régions pilotes (Ile-de-France, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Valde-Loire, Normandie, Ile de la Réunion) ;
 6 régions avec des programmes d’amorçage (Ile-de-France, Occitanie, Pays de Loire, Grand
Est, Rhône-Alpes Auvergne, Bourgogne-Franche Comté).
60 établissements sont concernés par les projets pilotes, et 54 par les projets d’amorçage.
Bilan qualitatif
Bien que la phase de candidature à l’appel à projets ait été marquée par un calendrier contraint, la
quasi-totalité des régions a été concernée par un projet déposé sur son territoire. Compte tenu de la
qualité des projets déposés, le comité de sélection a décidé de retenir 7 projets pilotes au lieu de trois
tel que prévu au préalable.

L’accompagnement des porteurs de projets
Description des modalités d’accompagnement
Dès la première phase d’expérimentation du déploiement de l’intervention TABADO, l’Institut National
du Cancer a choisi d’accompagner les différents porteurs en organisant :
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Bilan qualitatif
Le séminaire a permis de créer une dynamique de groupe et d’insister sur le retour d’expérience
de l’intervention TABADO menée par la Ligue contre le Cancer en Île de France en 2017-2018.
Des freins inhérents à toute intervention de santé dans le milieu scolaire ont été relevés, mais les
informations et les échanges permettent aux porteurs de projets de parvenir à sensibiliser les acteurs
de terrain locaux (rectorats et directeurs d’établissements). De nombreux freins concernent plus
particulièrement la question de la délivrance de substituts nicotiniques dans les lycées, et celle de
l’inclusion des établissements ayant mis en place des zones fumeurs. S’il est à noter que quelques
projets ont du retard, il n’en demeure pas moins qu’aucun projet n’est dans une situation
préoccupante.
A ce stade, les projets pilotes consistent principalement à interagir avec les établissements, et à
organiser les distributions de questionnaires ainsi que la session collective d’information initiale du
programme.
Afin de pouvoir faciliter les échanges et d’apporter un soutien aux équipes terrain, l’INCa a
dorénavant décidé d’organiser également des points d’échanges individuels avec les porteurs de
projets.
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L’évaluation de l’intervention et du déploiement du programme
L’évaluation entend répondre à trois objectifs principaux, détaillés ci-après :
 Évaluer l’efficacité de l’intervention
 Évaluer la mise en place, le processus et l’acceptabilité de l’intervention
 Évaluer l’impact budgétaire de la généralisation de l’intervention à l’échelle nationale
Sur la base des résultats de cette évaluation et de l’analyse de l’Agence Phare, l’INCa produira un
« programme générique » de généralisation de l’intervention TABADO avec un kit d’accompagnement
à la mise en œuvre du programme. Une première version d’un guide d’intervention sera présentée
aux porteurs de projets lors du séminaire d’automne 2019.
 Objectif n°1 : ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE L’INTERVENTION
Il s’agit de vérifier que les interventions ont été efficaces de la même manière que l’étude princeps et
ce, en mesurant l’évolution du taux de sevrage des jeunes au sein des établissements scolaires ayant
bénéficié du programme.
Cette mesure passe notamment par la remise d’un questionnaire au début (« questionnaire T0 »), puis
à la fin de l’intervention (« questionnaire T+6 »).
 Objectif n°2 : ÉVALUER LA MISE EN PLACE, LES PROCESSUS ET L’ACCEPTABILITÉ DE
L’INTERVENTION
Il s’agit d’identifier les éléments clefs du dispositif et de comprendre comment les différents contextes
du déploiement de TABADO peuvent jouer sur son efficacité et son acceptabilité par les acteurs
locaux.
Cette évaluation passe par la réalisation d’entretiens semi-directifs avec des acteurs institutionnels de
chaque région, mais également avec des membres de la communauté éducative de deux
établissements scolaires par région. Des observations seront également réalisées dans les
établissements scolaires.
 Objectif n°3 : ÉVALUER L’IMPACT BUDGÉTAIRE D’UNE GÉNÉRALISATION
Il s’agit de calculer le coût réel de déploiement de l’intervention, et de déterminer le coût par élève
(ou apprenti) supplémentaire qui arrêterait de fumer.
Ce calcul passe par la collecte de données budgétaires auprès des porteurs de projets et des
établissements scolaires.

Bilan qualitatif
Suite à la publication d’un appel d’offres en juin 2018 et du processus de sélection, le prestataire
retenu pour l’évaluation n’a été sélectionné qu’en décembre 2018. Une réunion de lancement du
projet d’évaluation a eu lieu en janvier 2019.
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1.6 L’action portée par l’Institut National du Cancer et l’Institut de
recherche en santé publique
1.6.1 La mise en œuvre du programme « Dispositif de recherche et d’interventions pour
réduire le tabagisme et pour la lutte contre le tabac »
Descriptif et objectifs globaux du programme
Cette action a pour objectif de répondre aux objectifs du Plan National de Lutte Contre le Tabac, à
savoir :
-

Surveiller, évaluer, chercher et diffuser les connaissances relatives au tabac en France ;
Inciter les chercheurs français à travailler sur la réduction du tabagisme ;
Étendre le champ des connaissances scientifiques en matière de lutte contre le tabac toutes
disciplines confondues ;
Réduire les inégalités de santé liées au tabac.

Le déploiement du programme repose sur la mise en œuvre de deux chantiers : le lancement d’un
appel à projets et la mise en place de dispositifs d’animation de la recherche présentés ci-après.

L’appel à projets commun INCa/IReSP
i

Description et objectifs de l’appel à projets
Cet appel à projets couvre toutes les dimensions de la recherche (fondamentale, clinique ou
populationnelle en fonction des volets) ainsi qu’un large éventail de disciplines, allant de la recherche
clinique à la santé publique, en passant par les technologies de l'information et de la communication,
les sciences économiques et politiques, la sociologie, le droit, la biologie et l'épidémiologie, etc...
Il concerne l’ensemble des thématiques et des maladies liées au tabac (cancer, maladie
cardiovasculaires, addiction…) ainsi que la composition des produits, des fumées et des émissions
provenant de leur utilisation. Il vise également à soutenir et promouvoir la recherche sur la prévention
et la recherche interventionnelle. Ont été favorisés les projets pluridisciplinaires, avec des approches
mixtes et associant des équipes intégrant des chercheurs issus de différentes disciplines, dont les
sciences humaines et sociales.
Cet appel à projets de recherche s’adresse à la fois aux chercheurs mais également aux
professionnels de terrain qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de recherche. Les équipes
peuvent donc rassembler des chercheurs, des professionnels de santé, des professionnels de la
prévention et la promotion de la santé et des associations d’usagers ainsi que des décideurs. Une
attention particulière a été portée aux projets de recherche portant sur des thématiques innovantes
ou utilisant des méthodes innovantes et ceux qui prennent en compte les inégalités sociales de santé.
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Champ de l’appel :
L’appel à projets a été réparti en trois volets distincts, présentés ci-après. L’objectif du volet 1
est de susciter des projets en population générale chez des personnes sans comorbidité ou sans
conséquence détectée du tabagisme sur leur santé (jeunes, femmes enceintes, personnes fragiles et
en condition de grande précarité, ...).
Celui des volets 2 et 3 est de susciter respectivement des projets sur des patients atteints de cancer et
des projets sur des patients atteints de maladies ou de troubles (hors cancer), d’incapacités ou de
maladies chroniques.

Calendrier de l’appel à projets
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Bilan quantitatif

25 projets de recherche ont été sélectionnés par l’INCa et l’IReSP. Ils sont répartis en fonction des trois
volets précisés précédemment, avec une majorité de projets couvrant le volet 1 (déterminants,
trajectoire et leviers d’action sur les comportements liés à la consommation de tabac dans la
population générale).
De même, les graphiques ci-dessous montrent la répartition des fonds alloués par l’INCa et par l’IReSP
en fonction de ces trois volets.

Bilan qualitatif
Le taux de sélection sur l’ensemble de l’appel à projets est de 45,4 % (contre à 40,9% en 2017
et 28,5% en 2016 dans l’Appel à Projets Priorité Tabac mené par l’INCa). L’augmentation est donc
double : à la fois pour le nombre de projets soumis, mais aussi pour celui des projets retenus après
évaluation des comités de sélection.
S’agissant des projets non sélectionnés, l’analyse des motifs mis en avant par les présidents de comité
fait apparaitre que, la majeure partie des projets refusés ont été jugés de faible portée scientifique
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et/ou peu innovants ; ou alors dotés d’une méthodologie non adaptée ou peu robuste. Enfin, plusieurs
projets comportaient différentes phases de qualité inégale, ce qui n’était pas scientifiquement
suffisant. Ces équipes ont été fortement encouragées à re-candidater l’année suivante, en travaillant à
nouveau leur projet et en prenant en compte les remarques émises par les comités scientifiques.
Ces éléments amènent au constat que la recherche sur le tabac reste encore un champ
émergent, nécessitant d’être développé d’avantage, notamment au travers de la structuration et
l’animation scientifique de la recherche autour de la thématique Tabac en France.
Par ailleurs, par comparaison avec les résultats obtenus sur les appels à projets Tabac de l’INCa
(Priorité Tabac 2016 et 2017), il apparait que le portage de l’AAP par une association de l’INCa et de
l’IReSP a été un mode de fonctionnement efficace, notamment grâce à l’utilisation commune des
réseaux et partenaires de chaque structure qui a permis la plus large diffusion de l’appel à projets.

La mise en place de dispositifs d’animation de la recherche
Description et modalités du dispositif
Le 28 mars 2018, l’INCa a organisé un séminaire de restitution des travaux financés dans les appels à
projets Priorité Tabac 2016 et 2017
Bilan quantitatif
Une trentaine de participants étaient présents, dont 7 équipes de recherche ainsi que des
associations, agences sanitaires, institutions, services de l’Etat.
Bilan qualitatif
Ce séminaire a permis de marquer la fin du dispositif de financement de la recherche dédié au
tabac, initié par l’INCa en 2016 et 2017, et de présenter le fonds de lutte contre le tabac dont le
nouveau dispositif d’appel à projets commun porté par l’INCa et l’IReSP.
Il a également permis un temps d’échange privilégié entre les chercheurs et les utilisateurs des
résultats de la recherche, soulignant l’importance de structurer la recherche en France sur la
thématique du tabac.
Enfin, il a été l’occasion d’échanger avec toutes les parties prenantes sur les thématiques de
recherche devant être soutenues dans les appels à projets tabac.
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1. LES ACTIONS PILOTEES A L’ECHELLE REGIONALE
2.1 Les actions portées par les Agences Régionales de Santé
Description du dispositif de soutien
L’arrêté du 18 juin 2018 prévoit un dispositif de soutien, par le fonds de lutte contre le tabac, aux
programmes régionaux de réduction du tabagisme et à la déclinaison régionale d’actions prioritaires
(article 1-VI).
A ce titre, en 2018, 29 000 000 € sont versés au fonds de lutte contre le tabac pour l’appui à la
gouvernance des programmes régionaux de réduction du tabagisme et pour un appel à projets
régional et, le cas échéant, son évaluation. Cet appel à projets vise au déploiement de certaines
actions des programmes régionaux de réduction du tabagisme et des actions nationales prioritaires
relatives à :
 La prévention de l’entrée dans le tabagisme ;
 L’aide à l’arrêt du tabagisme ;
 L’amplification d’actions de lutte contre le tabac auprès de publics prioritaires pour réduire
les inégalités sociales de santé.
Calendrier global du dispositif
Suite à la parution de l’arrêté du 18 juin 2018 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués
par le fonds de lutte contre le tabac, l’instruction n°DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin a permis
de préciser aux ARS l’appel à projets et les modalités de recours à une mission d’appui.
Toutes les ARS ont lancé un appel à projets régional. Le calendrier ci-après précise, pour chaque
région, les dates de lancement de l’appel à projets, la durée de la phase de candidature, et la période
d’instruction des projets reçus.

1.1.1.
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Description, objectifs et champ de l’appel à projets régional
En synergie avec le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022, les ARS jouent un rôle
essentiel, au travers des programmes régionaux de réduction du tabagisme (P2RT), pour porter des
actions au plus près des personnes. Ainsi, cet appel à projets a eu pour objectif de développer des
actions dans le cadre des priorités régionales et pour mettre en œuvre à l’échelle régionale les
priorités nationales en matière de lutte contre le tabac.
Bilan quantitatif
L’ensemble des ARS a participé à cet appel à projets, malgré les délais contraints. Toutes ARS
confondues, 265 projets ont été soutenus pour un montant total de 21 850 447 €, sur un montant
initial de 25 400 000 €.
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Source : Questionnaire ARS - 2019

Ce graphique présente le nombre de projets sélectionnés par chaque ARS. Les régions ayant soutenu
le plus de projets sont l’Ile-de-France, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Deux ARS (Guyane et
Auvergne Rhône-Alpes) n’ont pas financé de projets en 2018 et vont relancer un appel à projets en
2019 afin de sélectionner des projets plus qualitatifs.

Source : Questionnaire ARS – 2019
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NB : le différentiel positif « montant alloué- dotation initiale » de l’ARS Occitanie s’explique par une présentation des données
chiffrées de l’ARS sous la forme de montants totaux, intégrant les éventuels co-financements apportés aux projets soutenus.

Ce graphique montre que les ARS ont utilisé la quasi-totalité des crédits qui leur avaient été délégués
(hors Guyane et ARA).
Montant médian alloué : 47 600€
Durée médiane des projets, toutes ARS confondues : 36 mois.

Source : Questionnaire ARS - 2019

Le graphique ci-dessus montre les types de structures porteuses des projets sélectionnés par les ARS.
Elles sont de plusieurs types, avec une large majorité d’associations et d’établissements de santé.
A noter : dans certaines régions, un même porteur a pu soutenir plusieurs projets. De même, un
même projet a pu être porté par plusieurs structures porteuses différentes.

Source : Questionnaire ARS - 2019
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Ce graphique représente le nombre de projets s’inscrivant dans l’un des trois axes du fonds de lutte
contre le tabac, toutes ARS confondues. Il porte une attention particulière aux projets favorisant le
développement des compétences psycho-sociales (dans l’axe 1) ou ceux encourageant la mise en
place de lieux de santé sans tabac (dans l’axe 2).
Pour rappel, les axes du fonds de lutte contre le tabac sont les suivants :
Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l'entrée dans le tabagisme.
Axe 2 : Aider les fumeurs à s'arrêter.
Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire les
inégalités sociales de santé.
Ce graphique montre que :
•

Une majorité des projets (145/261) s’inscrivent dans l’axe 2 ;

•

43 projets s’inscrivent dans l’axe 1, dont 31 programmes de développement des CPS ;

•

Et 73 projets s’inscrivent à la fois dans l’axe 1 et dans l’axe 2.

A noter : les projets s’inscrivant dans l’axe 3 (105/261), s’inscrivent nécessairement dans l’un ou
l’autre des deux premiers axes.

Source : Questionnaire ARS – 2019
*Catégorie « Patients » : patients d’établissements de santé, médico-sociaux ou de structures de soins primaires

Ce graphique représente, toutes ARS confondues, le nombre de projets en fonction du type de publics
ciblés, un même projet pouvant en toucher plusieurs à la fois.
En cohérence avec les priorités du PNLT repris au sein du cahier des charges de l’appel à projets, les
publics les plus ciblés sont les jeunes, les personnes socialement défavorisées et les professionnels de
santé.
Il est intéressant de noter que, sur les 75 projets ciblant les professionnels de santé, 50 projets
s’inscrivent dans la démarche « Lieux de santé sans tabac ». Les 25 projets restants sont
principalement des projets de formation des professionnels et de partage des bonnes pratiques.
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D’autres types de publics sont également cités par les ARS (catégorie « Autres » du graphique). Parmi
les plus mentionnés dans cette catégorie, nous retrouvons les parents, les femmes et les personnes
atteintes de maladies psychiques.
Une attention particulière a été portée aux jeunes dans cet appel à projets. Des précisions sur le
niveau scolaire des jeunes ciblés ont été données par les ARS :

Source : Questionnaire ARS - 2019

Ce graphique montre qu’une majorité des projets a ciblé les jeunes dans la tranche d’âge des 6-15 ans
avec 24 projets mis en place dans les primaires et 43 projets dans les collèges.
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1.1.2. Focus : les projets de renforcement des compétences psychosociales

- Le programme Good Behavior Game a également été financé à l’échelle nationale dans le cadre de
l’appel à projets « Mobilisation de la société civile », à hauteur de 624 334€. Il a été déployé dans les
académies de Reims, Caen, Rouen et Paris.
Le développement de ces programmes dans le cadre du fonds de lutte contre le tabac, à la fois au
niveau national et régional, a conduit à l’organisation d’un groupe de réflexion sur les programmes
efficaces, notamment ceux favorisant le développement des CPS, et associant l’Education Nationale,
en vue d’évoquer les questions soulevées par un déploiement à grande échelle.
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1.1.3. Focus : le déploiement du dispositif prioritaire « Lieux de santé sans tabac »
dans le cadre des appels à projets régionaux
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1.1.4. Focus divers
Parmi les projets retenus par les ARS, certains peuvent être soulignés car portant sur des
populations/démarches particulières. Cinq focus sont présentés ci-après :






Les projets à destination des personnes détenues ou des jeunes relevant de la protection
judiciaire de la jeunesse (PJJ) ;
Les projets ciblant les femmes enceintes ;
Les projets ciblant les personnes atteintes de maladies psychiatriques ;
Les projets ciblant les personnes atteintes d’un cancer ;
Les projets « lieux sans tabac ».

Personnes sous-main de justice

5

Projets ciblent spécifiquement les personnes détenues, dont 1 concerne spécialement les
jeunes de la PJJ.
Régions concernées :
• Ile-de-France : 2 projets
• Grand-Est : 2 projets (dont 1 cible la PJJ)
• Bretagne : 1 projet
A noter : d’autres projets ne sont pas spécifiques aux personnes sous-main de justice
mais les ciblent également. En tout, 8 projets ciblent entre autres les personnes détenues
ou les jeunes relevant de la PJJ.

Femmes enceintes

13

Projets ciblent spécifiquement les femmes enceintes, pour un montant total d’1,23M d’€.
Régions concernées :
• Ile-de-France : 5 projets
• Bretagne : 2 projets
• Océan Indien Réunion Mayotte : 2 projets
• Occitanie : 2 projets
• PACA : 1 projet
• Nouvelle-Aquitaine : 1 projet
A noter : d’autres projets ne sont pas spécifiques aux femmes enceintes mais les ciblent
également. En tout, 28 projets ciblent notamment les femmes enceintes.
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Lieux sans tabac

7

Projets sont des projets de « lieux sans tabac », pour un montant total d’1M d’€.
Régions concernées :
• Ile-de-France : 2 projets
• Grand Est : 2 projets
• Nouvelle-Aquitaine : 2 projets
• Occitanie : 1 projet
Les actions pour développer des lieux sans tabac concernent des parcs, des villes, les
espaces devant les écoles primaires, les centres de détention…

Personnes atteintes de maladies psychiatriques

6

Projets ciblent spécialement les personnes atteintes de maladies psychiatriques,
pour un montant de plus de 0,5M d’€.
Régions concernées :
• Bretagne : 4 projets
• Grand Est : 1 projet
• Martinique : 1 projet

Personnes atteintes d’un cancer

5
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Projets ciblent spécialement les personnes atteintes d’un cancer, pour un
montant de près de 0,4M d’€.
Régions concernées :
• Bretagne : 3 projets
• Grand Est : 1 projet
• Occitanie : 1 projet
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1.1.5. Le dispositif d’appui aux ARS
Description de l’appui aux ARS
L’instruction n° DGS/SP3/DSS/CNAM/2018/125 du 22 juin 2018 attribue 4M d’€ aux ARS pour un appui
à la mise en œuvre de la lutte contre le tabac, chargé d’accompagner l’instance de gouvernance du
P2RT. Chaque région dispose d’une enveloppe dédiée proportionnelle au nombre d’habitants de la
région.
Le dispositif d’appui a été sélectionné dans le cadre d’un marché public porté par l’ARS d’une durée
pouvant aller jusqu’à 5 ans (jusqu’en 2022)
Bilan quantitatif
Toutes les ARS ont souhaité lancer un appel d’offres afin de bénéficier d’une mission d’appui
régionale, à l’exception des régions Corse et Guadeloupe. La région Nouvelle Aquitaine n’a pas
attribué le marché, faute de candidature :

Nombre d'ARS ayant lancé un marché public en
2018 pour disposer d'une mission d'appui
régionale
16
14
12
10
8
14
6
4
2
2

OUI

NON

1
RELANCE UN MARCHE
DEBUT 2019

A noter que 9 missions d’appui sur 14 ont été attribuées à des cabinets de conseil (KPMG Enéis,
Mazars, Ernst and Young et Pluricité). Les régions Hauts-de-France, Pays-de-la-Loire et Océan Indien
ont attribué la mission d’appui régionale à des structures associatives (Hauts-de-France Addictions,
Saome en Océan indien et l’Apleat, association de santé et de solidarité spécialisée en addictologie en
Pays de la Loire). En Normandie, l’IRePS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) a
été choisie pour accompagner la région.
Le périmètre d’intervention des missions varie selon les régions. Dans la plupart des cas, les missions
d’appui régionales ont en charge :
 L’élaboration, le suivi et l’évaluation du PRLT ;
 La préparation et le suivi des appels à projets régionaux ;
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 La déclinaison et le suivi des actions nationales prioritaires : lieux de santé sans tabac,
développement des compétences-psychosociales ;
 L'animation de réflexions, de groupes de travail pour élaborer des propositions de réponses
adaptées au contexte régional et territorial, pour améliorer la synergie et le déploiement
des actions ;
 Dans une moindre mesure, l'appui et la contribution aux formations de prévention, de
repérage du tabagisme et d'aide à l'arrêt du tabac.

Bilan qualitatif
Compte tenu du calendrier nécessaire à la finalisation des procédures de marchés publics, la mise en
œuvre des activités des missions d’appui sera réalisée à partir de 2019. Les éléments d’analyse
qualitative de cette action pourront être valorisés au sein du bilan 2019.
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GLOSSAIRE
ARS : agence régionale de santé
CES : centre d’examen de santé
CFA : centre de formation d’apprentis
CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
ESMS : établissements sociaux ou médico-sociaux
MFR : maison familiale rurale
PMI : protection maternelle infantile
PJJ : protection judiciaire de la jeunesse
SUMPSS : service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
TNS : traitement nicotinique de substitution
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