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Campagne « Mois sans tabac » : un bilan positif pour la
Polyclinique de Poitiers Elsan

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 a parcouru l’ensemble
du département durant la campagne « Mois sans tabac » sous le pilotage de l’Agence
Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien des Mairies. Un véritable succès
puisque des actions de prévention sous un format ciné-débat ont pu avoir lieu sur différentes
villes, et dans différents établissement scolaires grâce à un réseau de partenaires qui se
réunissent depuis le printemps à l’initiative de l’équipe de la Polyclinique. Ainsi, 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,
et le Centre de Formation des Apprentis du bâtiment (BTP CFA) de la Vienne ont actionné
chacun leurs réseaux pour toucher près de 2000 personnes, enfants et adultes.
La sensibilisation du public jeune est restée une priorité conformément aux besoins identifiés
par les Contrats Locaux de Santé et l’équipe d’organisation a pu intervenir 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) en proposant des films adaptés à chaque
niveau et permettant un débat animé et une information sur les problématiques du
tabagisme. Une édition aura également lieu sur les collèges et les lycées de Loudun et de
Montmorillon début 2019, pour répondre aux sollicitations des acteurs de santé de proximité.
Quant au public adulte, la projection du film « Vape Wave » a permis de toucher 45 personnes
sur Buxerolles le 18/10 au cinéma CGR qui ont soutenu l’action, et sera proposé 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…) ont animé un débat à partir de ce sujet sur la cigarette
électronique qui fait aujourd’hui l’actualité et a permis une conférence très riche.
« Ici on soutient ceux qui ont décidé d’arrêter de fumer », « En novembre, on arrête
ensemble »… L’équipe de la Polyclinique Elsan et de la ligue contre le Cancer sont fiers de
porter les slogans et les couleurs de la campagne de Santé Publique France au service de la
population pour les accompagner dans une nouvelle vie sans tabac…
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Collège de Jaunay-Clan, élèves apprentis réunis à la salle Agora autour de la projection des
films « entre mes doigts » et « Résister à l’industrie du tabac » le 4 octobre 2018 en présence
du Dr Michel Underner, médecin tabacologue

Centre de Formation des Apprentis de la Vienne, élèves apprentis réunis autour de la
projection du film « Thank you for smoking » le 24 octobre 2018 en présence des
professionnels du CSAPA et de l’ANPAA
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Collège de Chauvigny, élèves de 5ème réunis autour de la projection des films « entre mes
doigts » et « Résister à l’industrie du tabac » en présence du Docteur Paul Vanderkam,
médecin généraliste expert en tabacologie

Collège de Chauvigny, élèves de 4ème réunis autour d ‘un atelier animé par la Ligue contre le
Cancer
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Collège de Chauvigny, élèves de 3ème réunis autour de la projection du film « Thank you for
smoking » en présence de l’équipe de prévention de la Polyclinique et d’une infirmière ASALEE
du secteur

Lycée Nelson Mandela à Poitiers, élèves de 2nde réunis autour de la projection du film « Thank
you for smoking » en présence de l’équipe de prévention du CSAPA et de la Ligue contre le
Cancer
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Lycées et Maisons Familiales Rurales Châtellerault, le 15 novembre 2018, élèves de 2nde
réunis autour d’ateliers divers en présence de l’équipe de prévention du CSAPA, de l’atelier
du 4 et de l’animatrice du Contrat Local de Santé de Châtellerault
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