

Opération « Mois sans tabac » : la Polyclinique de Poitiers
(Elsan) et la Ligue contre le Cancer organisent des « cinédébat » pour tous en Vienne

En collaboration avec le comité de la Vienne de la Ligue Contre le Cancer, l’équipe de
prévention-promotion de la santé de la Polyclinique de Poitiers (Elsan) sort de ses murs pour
investir le territoire de la Vienne et aller à la rencontre des jeunes et des moins jeunes en
leur proposant des ciné-débats sur le tabagisme, aux mois d’octobre et novembre. Ce
dernier mois est identifié comme le « mois sans tabac » dans le cadre d’une campagne
nationale très médiatisée et portée par Santé Publique France.
L’Agence Régionale de Santé et les Contrats Locaux de Santé coordonnent cette campagne,
et soutiennent la Polyclinique de Poitiers (Elsan) et la Ligue contre le Cancer, acteurs
référents en la matière, qui s’entourent d’un grand nombre de partenaires locaux pour
déployer la projection de film suivie d’une conférence-débat.
C’est ainsi que le Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) de la Vienne, l’Association Nationale de Prévention en Addictologie et Alcoologie
(ANPAA), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’Education Nationale, des
établissements scolaires volontaires, le Centre de Formation des Apprentis du bâtiment de la
Vienne apportent leur soutien à ce projet ambitieux qui touchera près de 2000 élèves de
collège et de lycée et plus de 500 adultes !
Le film « Vape Wave » sera proposé au public adulte en soirée sur Buxerolles le 18/10
au cinéma CGR qui nous fait l’honneur d’« ouvrir le bal », sur Châtellerault le 15 novembre à
la salle de la Gornière, sur Mirebeau le 22 novembre à la salle des fêtes, et enfin sur Loudun
le 31 janvier au centre culturel René Monory.
Les intervenants spécialistes de la tabacologie (médecin tabacologue nutritionniste,
pharmacien, IDE spécialisée dans la prévention, psychologue hypnothérapeute…) qui
animeront les débats ont choisi ce film d’actualité : nous ne pouvons pas ignorer aujourd’hui
que le vapotage est une véritable révolution culturelle et sociétale. La thématique de la
cigarette électronique qui fait aujourd’hui polémique promet des débats très riches sur les
aides au sevrage tabagique, nourris par les diverses expériences de chacun. Nous vous
attendons nombreux dans les salles !
La sensibilisation du public jeune reste une priorité de Santé Publique. La Polyclinique
de Poitiers (Elsan) et la Ligue contre le cancer interviendront auprès des classes de 3ème du
collège de Jaunay-Clan (le 04/10 à la salle Agora), au Centre de Formation des Apprentis du
bâtiment de la Vienne (le 24/10), auprès de l’ensemble des élèves du collège de Chauvigny
(le 06/11), auprès des classes de terminale du lycée Nelson Mandela à Poitiers (le 09/11),
auprès des lycées et maisons de quartiers de Châtellerault (le 15/11), auprès des élèves de
3ème du collège de Mirebeau (le 22/11), et auprès des élèves de 2nde des lycées et des
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collèges de Loudun (le 31/01), ainsi qu’auprès des élèves du collège et lycée de
Montmorillon (date à fixer).
Finalement, ce « défi » ne concerne pas uniquement la population, mais aussi les équipes
d’organisation qui déploient toute leur énergie pour accompagner les usagers face à l’envie
de commencer une nouvelle vie sans tabac…
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