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I. PREAMBULE 

Compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19 qui a frappé la France à partir du mois de février, le 
bilan des actions financées par les AAP régionaux, initialement programmé à la fin du 1er trimestre 2020, 
sera réalisé au troisième trimestre 2020 et fera l’objet d’un volet spécifique à venir du bilan FLCA 2019 
(volet 2). Le présent document constitue le 1er volet du bilan 2019 consacré aux actions pilotées à 
l’échelle nationale. 

II. LE FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

1. CONTEXTE  

1.1.  LES ADDICTIONS, UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE 

Les conduites addictives demeurent un problème majeur de société et de santé publique, en raison des 
dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent, de leurs conséquences en termes d’insécurité, du 
fait du trafic et de la délinquance, et de leur coût pour les finances publiques. 

Les conduites addictives sont les premières causes de mortalité évitable en France : la consommation 
de tabac est responsable de 75 000 décès par an (dont 45 000 décès par cancer), l’alcool de 41 000 
(dont 15 000 par cancer) et les drogues de 1 600 décès chaque année. 

Malgré une baisse de la prévalence du tabagisme ces dernières années, 25,4% des 18-75 ans (soit 1 
adulte sur 4) fument encore quotidiennement en France (baromètre santé 2018), ce qui représente 
plus de 12 millions de fumeurs quotidiens. Le nombre de consommateurs d’alcool au-dessus des 
repères de consommation à moindre risque1 est estimé à 5 millions, tandis que les usagers quotidiens 
de cannabis sont estimés à 700 000.  

A l’adolescence, les niveaux d’usages des principales drogues sont également en baisse mais demeurent 
préoccupants : 25% des jeunes de 17 ans consomment quotidiennement du tabac, et 44% d’entre eux 
déclaraient une alcoolisation ponctuelle importante dans le mois2. 

1.2.  LE CADRE DE REPONSE GOUVERNEMENTAL 

Pour répondre à cette situation, le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) lancé par le 
gouvernement pour la période 2018-2022 s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la Stratégie 
nationale de santé 2018-2022 (SNS) et a pour objectif de poursuivre la lutte contre le tabac, initiée 
notamment par le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2014. 

Après un premier bilan encourageant, et 1,6 million de fumeurs quotidiens de moins en deux ans, le 
PNLT poursuit les objectifs ambitieux de réduction du tabagisme en France, en particulier chez les 
jeunes, afin de créer la « première génération d’adultes sans tabac » dès 2032.  

De même, le plan national de mobilisation contre les addictions, lancé par le gouvernement pour la 
même période 2018-2022, s’inscrit en cohérence avec la SNS et vient compléter le PNLT en ciblant 
également l’alcool et les drogues illicites. Ce plan indique les priorités et principales mesures à mettre 
en œuvre pour lutter efficacement contre les addictions au niveau national mais également au cœur 

                                                           
1https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissances-et-reduire-les-
risques 
2 https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-
tendances-123-fevrier-2018/ 

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissances-et-reduire-les-risques
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissances-et-reduire-les-risques
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
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des territoires pour agir au plus près des publics concernés en tenant compte des spécificités et 
priorités régionales.  

2. ENGAGEMENTS ET MISSIONS DU FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Le fonds de lutte contre les addictions (FLCA) liées aux substances psychoactives, créé au sein de la 
Caisse nationale d’assurance maladie par l’article 57 de la loi n°2018-1203 de financement de la sécurité 
sociale du 22 décembre 2018, vient étendre le périmètre du fonds de lutte contre le tabac (FLCT) créé 
en décembre 2016. Le fonds de lutte contre les addictions a pour objet de financer des actions de 
prévention portant sur l’ensemble des produits psychoactifs :  

· Le tabac ; 

· L’alcool ; 

· Les autres substances psychoactives, avec une priorité accordée en 2019 au cannabis, 
notamment pour ses interactions fortes avec le tabac. 

Il contribue au financement d’actions de lutte contre les addictions au niveau local, national et 
international en cohérence avec les orientations du PNLT et du plan national de mobilisation contre les 
addictions.  

Il permet de faire converger l’ensemble des financements en matière de lutte contre les conduites 
addictives en un seul fonds et de définir un cadre de financement stratégique. Cela s’est traduit par un 
plan d’actions en 2019, conformément à l’arrêté du 2 août 2019, qui a fixé la liste des bénéficiaires et 
les montants alloués par le fonds. 

Les actions en 2019 ont eu vocation à répondre à quatre axes stratégiques prioritaires : 

• Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée dans 
la consommation d’autres substances psychoactives ; 

• Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liées aux consommations 
de substances psychoactives ;  

• Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les 
inégalités sociales de santé ; 

• Soutenir le partage de connaissances, l’innovation, la recherche appliquée et l’évaluation des 
actions de prévention et de prise en charge.  

Ces actions financées en 2019 sont présentées dans le tableau synthétique ci-dessous (Voir III). 
 

III. LA GOUVERNANCE DU FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Conformément au décret du 21 juin 2019, deux instances sont chargées de coordonner et d’évaluer 
l’ensemble des actions financées par le fonds : 

Un comité restreint 

Il est composé des directeurs de la Caisse nationale d’Assurance Maladie, de la Direction générale de la 
santé, de la Direction générale de l’offre de soins, de la Direction de la sécurité sociale et du président 
de la MILDECA.  
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Ce comité restreint a pour rôle d’émettre annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds 
pour l’année en cours, parmi les orientations prioritaires proposées par le Conseil d’orientation 
stratégique (COS), et d’assurer le suivi des actions financées. Il se réunit autant de fois que de besoin.  

Le conseil d’orientation stratégique (COS) 

Présidé par le directeur général de la CNAM, il a été élargi dans sa composition, par rapport à la 
comitologie du fonds de lutte contre le tabac.  

Il est composé :  

• Des membres du comité restreint sus-cités ;  
• de dix représentants d’administrations relevant du champ de la santé : les directeurs 

généraux de la direction générale de la cohésion sociale, direction de la recherche des 
études, de l’évaluation et des statistiques, direction de l’administration pénitentiaire, 
direction de la protection judiciaire de la jeunesse, direction générale de la recherche et de 
l’innovation, direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, direction générale de l’enseignement scolaire, direction générale des 
douanes et des droits indirects, direction générale de l’ensemble et de la recherche et la 
direction générale des outre-mer ;  

• de cinq représentants d’associations du champ de la lutte contre les addictions : Alliance 
contre le tabac, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), 
Fédération addiction, Fédération française d’addictologie et l’Union nationale des 
associations agréées d’usagers du système de santé ;  

• De cinq représentants d’agences et d’organismes publics du champ de la santé : les 
directeurs généraux de Santé publique France, de l’Observatoire français des drogues et 
des toxicomanies (OFDT) et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(Inserm), un directeur d’Agence Régionale de Santé (ARS), et le président de l’Institut 
national du cancer (INCa). 

Le conseil d’orientation stratégique a pour rôle de proposer une fois par an au comité restreint du fonds 
des orientations et axes d’interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l’année 
en cours, conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans nationaux.  

Le COS est également en charge du suivi annuel et de l’évaluation des actions financées par le fonds. Il 
s’est réuni deux fois en 2019. 
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IV. PLAN D’ACTIONS 2019 

Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont arrêté, après avis du comité restreint, le 
plan de financement suivant pour l’année 2019 (arrêté du 2 août 2019, JO du 6 août 2019) :  

Actions financées 
Montants 

proposés en 
millions d’€ 

Porteur(s) Substance(s) 

Traitements nicotiniques de substitution 32 CNAM / CCMSA Tabac 

Reliquat des projets 2018 de l'AàP Mobilisation 
de la société civile 1,95 CNAM  Tabac 

Projet pilote "dispositifs de proximité d'aide à 
l'arrêt" dans les CES validé en 2018 1,73 CNAM Tabac 

Application de "e-coaching tabac"  0,6 CNAM Tabac 

Appel à projets "Moi(s) sans tabac" 3 CNAM / CPAM Tabac 

Opération "déclic stop tabac" et entretiens 
motivationnels d'arrêt du tabac 0,31 CCMSA Tabac 

Appel à projets 2019 "Mobilisation de la 
société civile" 16 CNAM Addictions 

Amplification des actions de marketing social 
de prévention TABAC 6,2 Santé Publique France Tabac 

Amplification des actions de marketing social 
de prévention ALCOOL 8,9 Santé Publique France Alcool 

Amplification des actions de marketing social 
de prévention POLYCONSOMMATIONS - Milieu 
festif 

1,2 Santé Publique France Addictions 

Extension TABADO 1 INCa Tabac 

Appel à projets commun des programmes de 
recherche appliquée - Volet TABAC 8,065 INCa / IReSP Tabac 

Appel à projets de recherche et d'intervention 
pour la mobilisation contre les addictions 5 Inserm (pour Aviesan 

et IReSP) Addictions 

Observation des trajectoires et élaboration de 
connaissances  0,4 OFDT  Addictions 

Marché d'évaluation portant sur des 
thématiques cibles (en articulation avec le 
groupe de travail COS évaluation) 

1 CNAM / 

Mission d'appui auprès du comité restreint et 
du COS du fonds de lutte contre les addictions 0,36 CNAM / 

Dispositif régional : Appel à projets + missions 
d'appui  32 Agences régionales de 

santé (ARS) Addictions 

Total  119,715     



 
 

7 

V. BILAN DU PLAN D’ACTIONS 2019 

 

1. LES ACTIONS PORTEES PAR LES REGIMES D’ASSURANCE 
MALADIE  

  

1.1. Les traitements nicotiniques de substitution (TNS) 

Les études scientifiques ont montré que les traitements nicotiniques de substitution (TNS) sont efficaces 
pour aider les fumeurs à arrêter le tabac : ils augmentent en effet les chances de réussite du sevrage 
tabagique de 50 % à 70 %. C’est pourquoi les TNS sont le traitement médicamenteux de 1ère intention 
dans le sevrage tabagique (recommandation HAS grade A). Les substituts nicotiniques existent sous 
plusieurs formes : formes transdermiques (patchs), à diffusion lente, et formes orales (gommes, 
pastilles, etc.), d’action rapide. Pour ajuster le dosage et augmenter les chances de réussite, la HAS 
recommande de combiner des formes orales aux patchs. 

Depuis 2007, les substituts nicotiniques étaient pris en charge sur prescription, dans le cadre d’un 
forfait annuel, à hauteur de 50 euros puis 150 euros par bénéficiaire et par an. A partir de 2018, 
plusieurs de ces traitements ont été progressivement inscrits sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux, ce qui a contribué à améliorer leur accessibilité. En effet, cette 
inscription au remboursement a permis de supprimer l’avance de frais systématique chez le pharmacien 
qui était requise dans le cadre du forfait, et de diminuer les prix en officine en ayant pour les produits 
remboursables un tarif prix unique sur tout le territoire, grâce au tarif administré. 

 En 2019, le dispositif dérogatoire de prise en charge (forfait TNS) a entièrement disparu au profit d’une 
prise en charge de droit commun, et plus de 80 spécialités de substituts nicotiniques sont désormais 
remboursables à 65 % par l’Assurance Maladie, sur prescription, couvrant une gamme très large de ces 
produits... Les complémentaires santé prennent en charge le ticket modérateur de ces 
médicaments. Ces traitements sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie pour les assurés 
bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (ex CMU complémentaire), et pour la majorité des 
affections de longue durée (ALD).  

Ces traitements peuvent être prescrits par de nombreux professionnels de santé. Le droit de 
prescription a été élargi depuis 2016 à de nouveaux prescripteurs : médecins du travail, infirmiers, 
chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes. Les sages-femmes ont bénéficié d’un élargissement 
de leur droit de prescription à l'entourage de la femme enceinte ou accouchée.  

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.  

Bilan quantitatif  

  
En 2019, 1,05 millions d’assurés (tous régimes) ont eu au moins un remboursement de TNS, dont plus 
de 920 000 assurés du régime général. Cela représente une augmentation de 52% du nombre de 
bénéficiaires par rapport à 2018, année qui avait déjà connu une forte hausse du recours à ces 
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traitements. Ces remboursements ont représenté plus de 55 millions d’euros en 2019 pour l’Assurance 
Maladie. 

Depuis 2015, le nombre de bénéficiaires annuel parmi les assurés du régime général (pour qui on 
dispose d’une profondeur historique de données plus importante) a été multiplié par 5,6.  

Caractéristiques des bénéficiaires d’un remboursement de TNS 

 En 2019 :  

Les hommes et les femmes sont autant bénéficiaires de ces traitements (50,2% versus 49,8%).  

Comme les années précédentes, les 26-50 ans représentent la moitié des bénéficiaires, et les 51-65 ans 
plus d’un tiers. Le remboursement moyen sur l’année est de 53€ par bénéficiaire et augmente avec 
l’âge, reflétant probablement une durée de traitement plus longue chez les séniors : de 27€ (montant 
moyen remboursé en 2019 parmi les 15-25 ans) à 69€ (chez les plus de 65 ans). 

 En 2018  

(Données ALD, femmes enceintes et bénéficiaires de la CMU-c/Complémentaire santé solidaire non 
disponibles pour 2019) 

- Les personnes en ALD représentaient un tiers des bénéficiaires d’une prise en charge de TNS 
dans l’année (33,6%, près de 200 000 personnes). Dans deux tiers des cas, il s’agissait d’ALD 
pour affections cardio-neurovasculaires (ALD 1, 3, 5, 12, 13) psychiatriques (ALD 23) et cancers 
(ALD 30). 

- Les personnes bénéficiaires de la CMU complémentaire représentaient 13% des bénéficiaires 
en 2018 contre 7,5% en 2017, et leur effectif avait triplé. 
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- Les femmes enceintes représentaient 4% des bénéficiaires en 2018, et leur effectif avait doublé 
par rapport aux années précédentes (près de 23 000 femmes enceintes, c’est-à-dire ayant 
bénéficié de remboursement au titre du risque maternité dans la même année). 

Evolution des effectifs mensuels de bénéficiaire de remboursement(s) de TNS au cours de l’année 2019 

Le recours aux TNS se maintient tout au long de l’année 2019 à un niveau très élevé par rapport à 2018, 
malgré une baisse saisonnière estivale habituelle (non observée en 2018, en raison de la montée en 
charge du recours dû à l’inscription au remboursement). Il augmente davantage lors du dernier 
trimestre, de manière concomitante à l’opération Mois sans tabac.  

 

NB : ces effectifs mensuels ne sont pas cumulables : un même assuré peut bénéficier de remboursements 
pendant plusieurs mois et sera donc compté plusieurs fois 

 

Données sur les prescripteurs  

NB : les données de prescriptions concernant les infirmiers et médecins du travail, les infirmiers et 
médecins scolaires et les infirmiers Azalée ne sont pas disponibles car non traçables dans les bases. 

L’augmentation du recours aux substituts nicotiniques s’explique également par une forte 
augmentation du nombre de prescripteurs de ces traitements : en 2019, près de 100 000 professionnels 
de santé ont prescrits des substituts nicotiniques à leurs patients, ce qui représente plus de 17 000 
nouveaux prescripteurs par rapport à 2018, et plus de 37 000 par rapport à 2017. 

Les effectifs de prescripteurs sont en augmentation dans chaque catégorie de professionnels, en 
particuliers chez les non-médecins : les « nouveaux » prescripteurs (infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes), ainsi que les sages-femmes. En effet, leurs effectifs ont 
quasiment doublé en 2019 (+5000 environ, augmentation de 77%), et ils représentent désormais 12% 
des prescripteurs de TNS (contre 8% en 2018). 
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Les infirmier.e.s deviennent ainsi la catégorie de professionnels la plus prescriptrice de TNS après les 
médecins généralistes, et représentent désormais 5% des prescripteurs. 

 

 

 

Les médecins généralistes sont toujours les premiers prescripteurs de ces traitements, avec près de 
63 000 médecins généralistes ayant prescrit des TNS en 2019 contre 58 000 en 2018, et ils représentent 
64% des prescripteurs en 2019 (contre 72% en 2018). 

Hors généralistes, les cardiologues, psychiatres, gynécologues et pneumologues sont les spécialités 
médicales les plus prescriptrices de TNS. 

 

Enfin, le nombre moyen de patients ayant bénéficié dans l’année d’un remboursement de TNS  
par catégorie de professionnel est très variable, et augmente en 2019 dans toutes les catégories de 
prescripteurs. Les plus gros prescripteurs sont les médecins généralistes et les pneumologues : en 
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moyenne, un médecin généraliste a prescrit des substituts nicotiniques à 17 patients dans l’année 
(contre 12 en 2018), et un pneumologue a prescrit en moyenne à 21 patients dans l’année (contre 13 
en 2018).  

 

  Nb de prescripteurs  %  Nb moyen patients/PS 
  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

MEDECINS    86 667     74 028  88% 92% 13,9 10,2 
MG     62 940     58 281  64% 72% 16,9 11,8 

CARDIOLOGUES    3 196     2 398  3% 3% 5,9 4,0 
PSYCHIATRES    3 554     2 374  4% 3% 7,0 4,2 

GYNECOLOGUES    2 337     2 110  2% 3% 3,8 2,8 
PNEUMOLOGUES    1 515     1 307  2% 2% 21,4 13,4 

AUTRES SPECIALITES    13 125     7 558  13% 9% 4,2 5,4 
AUTRES     11 394     6 453  12% 8% 2,8 2,2 

INFIRMIERS    5 012     2 706  5% 3% 3,6 2,7 
CHIRURGIENS 

DENTISTES    3 529     2 095  4% 3% 1,5 1,4 
SAGES FEMMES    1 894     1 213  2% 1% 4,1 3,0 
MASSEUR KINE     959      439  1% 2% 1,3 1,2 

 

Détail des formes remboursées en 2019 

Les bénéficiaires de substituts nicotiniques ont eu, en moyenne, 4,2 boites de TNS remboursées sur 
l’année 2019 (contre 2,5 boites en 2018) : avec une moyenne de 2,3 boites remboursées par personne 
pour les dispositifs transdermiques (patchs), et de 3,5 à 4 boites par personne pour les formes orales 
(gommes, pastilles, comprimés). 

Le dispositif transdermique reste la forme la plus utilisée : 84% des personnes ayant bénéficié de TNS 
remboursés sur l’année 2019 ont au moins un remboursement de patchs nicotiniques (proportion 
comparable à 2018).  

Parmi les formes orales de TNS, l’usage des gommes et des pastilles est en augmentation : 24% des 
personnes sous TNS ont eu au moins un remboursement de gommes en 2019 contre 17% en 2018, et 
28% des patients ont eu au moins un remboursement de pastilles contre 17% en 2018. 

La Haute Autorité de Santé recommande, pour ajuster le dosage, de combiner des formes orales aux 
patchs (recommandation de grade A). Près de la moitié des bénéficiaires (46 %, soit plus de 400 000 
personnes) a eu un remboursement de patchs ET d’une autre forme (forme orale) au cours de l’année 
(NB : pas forcément simultanément), alors qu'ils n'étaient que 28% en 2018.  

On a donc un nombre croissant de patients ayant recours à la combinaison recommandée des formes 
orales et formes transdermiques de TNS pour leur traitement. 

Focus sur l’Outre-mer  

Dans les territoires d’Outre-mer, près de 17 000 assurés ont bénéficié de remboursement(s) pour des 
TNS en 2019, dont 78% à La Réunion, pour plus de 850 000 € remboursés.  

On observe de discrètes variations dans la répartition des bénéficiaires par âge et sexe en métropole : 
une faible majorité d’hommes (51,1% dans les DOM versus 50,2%), et une population bénéficiaire 
légèrement plus jeune (les 15-25 ans et les 26-50 ans représentent respectivement 7,4% et 51,7% des 
bénéficiaires dans les DOM versus 6,5% et 49,0% en métropole). 
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Rapportés aux effectifs populationnels des 15-75 ans (considérant que la quasi-totalité des 
remboursements concerne cette tranche d’âge), le recours est moindre dans les territoires d’Outre-mer 
qu’en métropole, avec de fortes disparités entre la Réunion (recours de 2,0 % proche de celui de la 
métropole) et les autres territoires (0,1à 0,5%). A noter cependant que la prévalence du tabagisme est 
plus élevée à la Réunion (31,1% en 2014) que dans les autres DOM (16 à 19%), selon les dernières 
données de prévalences disponibles pour ces territoires (baromètre santé 2014, non disponible pour 
Mayotte). 

Territoire Effectif bénéficiaires TNS Effectifs 15-75 ans INSEE * % 
Total DOM 16 838 1 513 332 1,1% 
La Réunion 12 796 625 151 2,0% 
Guadeloupe 1 384 276 614 0,5% 
Martinique 1 358 265 177 0,5% 
Guyane 580 191 700 0,3% 
Mayotte  217 154 690 0,1% 
France métropolitaine 1 034 038 47 233 088 2,2% 
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2. LES ACTIONS PORTEES PAR LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE 
MALADIE  

  

2.1. L’appel à projets dans le cadre de l’opération « Moi(s) sans tabac » 

Objectifs de l’appel à projets 

 

L’appel à projets vise à accompagner le déploiement de Moi(s) sans tabac en région et favoriser la 
mobilisation des acteurs de terrain. Il permet le financement de projets de proximité émanant des 
caisses d’Assurance Maladie et/ou de leurs partenaires locaux. Ces actions viennent en complément des 
actions de communication nationales et se focalisent sur l’aide à l’arrêt des fumeurs et 
l’accompagnement au sevrage pendant le mois de novembre. 
 
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 2019 de l’appel à projets 

L’appel à projets a débuté par la parution d’un cahier des charges au mois de mars, diffusé aux caisses 
du réseau d’Assurance Maladie. Les caisses ont relayé ce cahier des charges afin que des porteurs de 
projets puissent soumettre des actions. Pour rappel, les caisses elles-mêmes ont pu soumettre des 
projets. Les projets ont été instruits en juin pour anticiper leur préparation et leur mise en œuvre. 

 

Bilan quantitatif 
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Le graphique ci-dessous montre la mobilisation toujours croissante des porteurs de projets au niveau 
local pour le dispositif Moi(s) sans tabac : le nombre de projets reçus / retenus dans le cadre de cet 
appel à projets n’a cessé de croître depuis 2016.  

 

Figure 1 : Nombre de 
projets Moi(s) sans 
tabac par an 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bilan qualitatif 

16% des projets (soit 58) sont menés par les caisses du réseau d’Assurance Maladie, dont 13 par des 
centres d’examens de santé (CES).  

En dehors du réseau d’Assurance Maladie, les porteurs de projet les plus fréquents sont : 

• Des structures hospitalières (14%) ;  
• Des structures d’addictologie médico-sociales (10%) : CSAPA, CAARUD, Consultations jeunes 

consommateurs… 
• Des structures de soins de premier recours (9%) : maisons de santé pluri professionnelles 

(MSP), centres de santé, pôles de santé, 
• Des associations : ANPAA (12%) et autres structures associatives diverses (11%). 
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Figure 2 : Répartition des projets par type de porteur 

Figure 3 : Répartition des projets par public cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique représente le nombre de projets en fonction du type de publics ciblés, sachant qu’un 
même projet cible en général plusieurs publics à travers différents volets de mise en œuvre.  
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A noter : sont ici présentés les publics que les actions financées prévoyaient de cibler. Le bilan de la 
mise en œuvre des projets n’est pas disponible, aussi il n’est pas possible de connaître le public qui a 
été effectivement atteint par les actions et le différentiel entre les intentions et la réalisation effective. 

Les projets ciblaient une grande diversité de publics :  

• La majorité d’entre eux (plus des deux tiers) ciblait un public jeune, en forte hausse par rapport 
aux années précédentes.  

• Les publics en situation de précarité représentent la deuxième cible de cet appel à projet : en 
conformité avec l’un des objectifs prioritaires du cahier des charges, qui est de contribuer à 
réduire les inégalités sociales de santé. Ainsi 224 projets ciblaient des personnes en situation de 
précarité sociale (personnes sans emploi, bénéficiaires du RSA, publics fréquentant des 
structures d’hébergement d’urgence, des structures de distribution d’aide alimentaire, des 
établissements d’action sociale…), dont 37 les consultants de centres d’examen de santé (CES).  
Un projet sur trois cible les femmes enceintes, en hausse également par rapport à 2018. 

Focus sur l’Outre-mer 

En 2019, 7 projets ont été financés par les CGSS de trois départements et régions d’Outre-mer (en 
Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion) pour un total de 61 183 €. 

Deux projets ont été montés à La Réunion : un de l’URPS pharmacien proposant un accompagnement à 
l’arrêt du tabac dans les pharmacies volontaires pendant Moi(s) sans tabac, l’autre monté par un CSAPA 
ciblant un public précaire, les jeunes et le public rural et isolé.  

Deux projets sur les quatre développés à la Martinique ciblent spécifiquement les femmes, les femmes 
enceintes, les parents et les professionnels les accompagnant : atelier pratique de prescription de TNS 
des professionnels de santé qui suivent les femmes enceintes, mise en place d'une formation action 
auprès des parents et des assistantes maternelles, recrutement de personnes fumeuses. Un autre 
projet cible les publics précaires (publics des missions locales et du Pôle Emploi notamment). 

Enfin, en Guadeloupe, un projet monté par la CGSS cible également en priorité les publics précaires et 
les personnes engagées dans une démarche d’arrêt ayant eu recours aux TNS.  

 

2.2. La création et le déploiement du projet « dispositifs de proximité d’aide à 
l’arrêt » 

Description de l’action       

L’arrêté du 2 août 2019 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte 
contre les addictions au titre de 2019 a alloué 1,73 million € pour la création et le déploiement du projet 
« dispositifs de proximité d’aide à l’arrêt » dans les Centres d’examen de santé (CES) de l’Assurance 
Maladie. Ce type de dispositif de proximité s’inspire directement de l’expérience des « Stop smoking 
services » au Royaume-Uni. Il s’agit d’un dispositif de soutien au sevrage tabagique combinant une offre 
de soutien comportemental et pharmacologique, à la fois gratuite et de proximité, reposant sur la mise 
en place de consultation de tabacologie dans des structures accueillant des publics prioritaires. 
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Objectifs du projet  

Le projet « dispositifs de proximité d’aide à l’arrêt », renommé « Tabac : Ici, commencez à arrêter » vise 
à répondre à l’objectif suivant : augmenter le nombre de tentatives d’arrêt du tabac auprès de publics 
prioritaires (notamment les personnes en vulnérabilité sociale fréquentant les centres d’examen de 
santé), via des services de proximité d’aide à l’arrêt et, de manière générale, contribuer à diminuer la 
prévalence du tabagisme au sein de ces populations. 

Pour cela, le projet repose sur :  

 Un accompagnement à l’arrêt du tabac par un professionnel formé à la tabacologie qui 
permettra de revoir les consultants, autant que de besoin ; avec la possibilité de prescription 
d’un traitement par substituts nicotiniques pour les personnes qui le nécessitent ; 

 L’utilisation du dossier de tabacologie validé par la société francophone de tabacologie et la 
saisie des données dans la plateforme CDTNet pour chaque consultant bénéficiant de cet 
accompagnement. 

Bilan qualitatif 

L’année 2019 a permis de finaliser le cadrage de ce projet, et la préparation de l’appel à candidature à 
destination des centres d’examen de santé (CES) de l’Assurance Maladie, dans lesquels ce dispositif sera 
expérimenté dans un premier temps, pendant 2 ans. En effet, dans le cadre de l’examen de prévention 
en santé, tous les CES de l’Assurance Maladie proposent des interventions brèves sur le tabac, 
complétées parfois d’entretiens individuels approfondis et d’ateliers collectifs. Par ailleurs, l’implication 
des CES dans le cadre de l’opération Moi(s) sans Tabac démontre leur capacité à organiser une offre 
d’accompagnement au sevrage tabagique.  

Les travaux ont été poursuivis avec la société francophone de tabacologie afin que les CES puissent 
utiliser le dossier de tabacologie informatisé sur la plateforme CDT-net, afin de permettre :  

- L’utilisation d’un dossier standardisé par tous,  
- Le recueil des données nécessaires pour le suivi et l’évaluation du projet.  

L’appel à candidature sera lancé au cours de l’année 2020. 

 

 

Une charte graphique a été réalisée (ci-contre). 

Une affiche et un flyer personnalisable pour indiquer les lieux, 
adresse, téléphone et plages horaires des consultations seront 
disponibles pour la mise en œuvre de ce projet. 
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2.3. L’application de « e-coaching » relative à l’arrêt du tabac 

Description de l’action  

Dans un objectif de réduction du tabagisme, l’application Tabac Info Service a pour but d’aider les 
fumeurs à démarrer un processus d’arrêt du tabac, et d’accompagner ceux qui ont déjà arrêté.         

Elle s’adresse à l’ensemble de la population, mais vise particulièrement une population jeune (18-35 ans 
environ). 

Bilan quantitatif  

 
Bilan qualitatif 

Pour rappel, en octobre 2018 une nouvelle version de l’application a été mise en ligne sur les stores, 
avec 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 la HAS lui sont indiquées. 

• 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. 

L’utilisation et la satisfaction de l’application se maintiennent en 2019.  
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Les premiers résultats de l’évaluation mise en place indiquent une efficacité particulière chez les 
fumeurs « actifs » et un rôle positif dans la prise de décision d’arrêter de fumer. 

Cette nouvelle application reprendra l’ensemble des contenus actuels, éventuellement retravaillés au 
regard des retours utilisateurs sur les stores. Elle intégrera pleinement la campagne annuelle « Mois 
sans tabac » ainsi que les campagnes de prévention accès sur l’arrêt du tabac. De plus, le design sera 
actualisé pour coller au standard du web et le mode de connexion sera revu afin de lever le frein à 
l’inscription. 

 

Focus sur l’Outre-mer 

L’application e-coaching ne propose pas de contenus spécifiques aux territoires ultramarins. Il est 
toutefois intéressant de noter qu’en 2019 l’application a été téléchargée 1 677 fois dans les territoires 
d’Outre-mer, principalement à La Réunion (956 fois), puis en Guadeloupe (243 fois), en Martinique (230 
fois) et en Nouvelle-Calédonie (109 fois). 
 

2.4. L’appel à projets « Mobilisation de la société civile »  

Description et objectifs de l’appel à projets 

Dans la continuité de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » lancé en 2018 pour lutter 
contre le tabac, cet appel à projets vise à soutenir des projets d’envergure nationale porté par des 
acteurs de la société civile pour lutter contre les addictions liées à l’ensemble des substances 
psychoactives. Cet appel à projets s’inscrit dans les trois premiers axes du fonds de lutte contre les 
addictions mais exclut l’axe 4 relatif à la recherche. Les projets retenus répondent à l’un ou plusieurs 
des objectifs suivants : 

• Améliorer l’information et la compréhension, notamment de la population générale ou de 
publics spécifiques, des élus et des relais d’opinion, sur l’impact et les dangers de la 
consommation des substances psychoactives (en particulier le tabac, l’alcool et le cannabis) et 
sur les bénéfices liés à l’arrêt ou à la réduction des consommations ; 

• Déconstruire les stratégies commerciales et marketing des industries du tabac et/ou de l’alcool 
et/ou du cannabis ;  

• Favoriser la débanalisation du tabac, de l’alcool et du cannabis dans la société, notamment chez 
les jeunes ;  

• Favoriser l’implication des usagers ou anciens usagers eux-mêmes dans les projets d’arrêt, de 
réduction des risques et/ou de plaidoyer ;  

• Permettre d’outiller et de soutenir les pratiques des professionnels de santé et du secteur 
socio-éducatif en matière de prévention des consommations à risque ou de réduction des 
risques. 

 

Calendrier de l’appel à projets  
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Bilan quantitatif 

 Sur 45 projets reçus et instruits par le comité de sélection, 25 ont été retenus par le comité restreint du 
fonds de lutte contre les addictions, pour un total de 12,1 millions d’euros.  

Figure 4 : Chiffres clés en comparaison avec la première édition de l’appel à projets de 2018 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Répartition du budget de l’appel à projets par substances 

 

 

 

53% du budget total accordé dans le cadre de l’appel à projets concernent plusieurs substances : cela 
représente 60% des projets retenus : prévention et/ou prise en charge des conduites addictives de 
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manière globale pour la plupart. Les autres projets sont axés sur les consommations les plus courantes 
(tabac, alcool ou cannabis).  

Il est intéressant de noter que, dans le cadre de l’extension de l’appel à projets à l’ensemble des 
substances psychoactives, en cohérence avec la création du fonds de lutte contre les addictions, la lutte 
contre le tabac est maintenue comme une priorité. 89% du montant alloué a concerné le tabac associé 
ou non à d’autres substances : 36% du montant alloué a ciblé uniquement le tabac (4 projets sur 25) et 
53% du montant a été alloué à 15 projets comprenant un volet de lutte contre le tabac, en poly-
consommation ou non (majoritairement tabac/alcool/cannabis). 

Enfin, 5 projets sont dédiés exclusivement à la lutte contre l’alcool, soit 20% des projets. Cela 
représente 10% du budget total accordé. 

Bilan qualitatif 

Appel à projets 2018 

Afin d’assurer le suivi des projets retenus dans le cadre de l’édition 2018 de cet appel à projets, une 
journée de partage d’expériences a été organisée le 15 octobre 2019. Les membres de la comitologie 
du fonds de lutte contre le tabac / addictions se sont réunis avec l’ensemble des porteurs de projets 
retenus en 2018. Cette journée avait pour but d’échanger sur les projets retenus et de permettre aux 
porteurs de présenter l’état d’avancement de leur projet, leurs perspectives de mise en œuvre mais 
aussi leurs difficultés. Cette journée a été très appréciée par l’ensemble des parties prenantes et a 
permis de favoriser des synergies potentielles entre les porteurs et entre les projets. 

Appel à projets 2019 

L’ensemble des projets retenus s’inscrivent dans l’axe 3, qui vise à « amplifier certaines actions auprès 
de publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités sociales de santé ».  

En sus, chacun de ces projets, répond, par sa dimension prédominante à l’objectif stratégique de 
protection des jeunes ou à celui de l’accompagnement des usagers à l’arrêt et à la RDRD :  

Axe n°1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme et éviter ou retarder l’entrée dans la 
consommation d’autres substances psychoactives (11 projets) ; 

• Déconstruire les stratégies commerciales et marketing des industries du tabac et / ou alcool et / 
ou cannabis, et dénormaliser et débanaliser la consommation de ces substances (4 projets) 

• Améliorer l’information et la compréhension de la population générale ou de publics 
spécifiques, notamment à partir d’outils numériques (3 projets) 

• Développer les compétences psychosociales (2 projets) 

• Conduire des actions de prévention par les pairs (2 projets) 

Axe n°2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux consommations de 
substances psychoactives (14 projets) ;  

• Soutenir les projets de réduction des risques et des dommages et favoriser l’implication des 
usagers ou anciens usagers eux-mêmes (7 projets) 

• Soutenir l’aide à l’arrêt et la prise en charge des conduites addictives (7 projets) 

Les jeunes sont la cible de près de la moitié des projets en 2019. Un même projet peut cibler plusieurs 
publics, notamment un public particulier (jeunes, personnes en situation de handicap…) et les 
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professionnels qui interviennent auprès de ce public dans un objectif d’outillage des professionnels et 
de soutien aux pratiques. 

 
HSH : hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

Répartition des projets retenus par publics cibles 

Du fait de la crise sanitaire du printemps 2020, les porteurs de projets pourraient connaître des 
difficultés dans la mise en œuvre de leurs actions, et un décalage par rapport aux calendriers 
initialement prévus est à prévoir. Les impacts sont en cours d’identification par les porteurs afin de 
réajuster si besoin les projets.  

Focus sur l’Outre-mer 

Sur les 25 projets retenus, 5 concerneront les territoires d’Outre-mer, soit 20% des projets.  

Parmi ces projets, le programme de développement des compétences psycho-sociales (CPS) Good 
Behavior Game porté par l’ANPAA prévoit spécifiquement un volet de déploiement du programme dans 
l’île de La Réunion, adapté aux spécificités locales.  

Quatre autres projets prévoient un déploiement dans des territoires d’Outre-mer : 

• Le projet du Centre d’Information Documentation Jeunesse, qui prévoit de sensibiliser les 
jeunes et les professionnels pour prévenir les pratiques addictives des jeunes et les 
accompagner vers des solutions adaptées ;  

• Le projet de France Patients Experts Addictions, dont l’objectif est d’expérimenter la diffusion 
d’un dispositif de Certification Patient-Expert Addictions (CPEA) afin de disposer de deux ou 
trois patients experts dans chaque région métropolitaine et ultramarine (soit une cinquantaine 
à l’échelle nationale) et de permettre leur intégration dans les différents dispositifs de soin et 
d’accompagnement ; 

• Le projet de l’association Sources, qui vise à une meilleure prise en compte des personnes 
sourdes en matière de lutte contre les addictions, en élaborant des stratégies d’information et 
de communication adaptées, et en outillant les professionnels en contact avec cette population. 
Le projet prévoit un déploiement dans les Outre-mer : dans l’Océan Indien dès 2020 et aux 
Antilles et en Guyane dès 2021 ;  

• Le projet de l’association Prepsy, qui vise à expérimenter un programme d’approche intégrée 
d’aide à l’arrêt du tabac et du cannabis fournissant un suivi préventif et curatif aux jeunes 
patients atteints de schizophrénie au travers d’une plateforme téléphonique et numérique. Il 
s’agit notamment de déployer un service innovant d’appui aux professionnels des consultations 
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jeunes consommateurs / CMP (centres médico-psychologiques) permettant aux deux dispositifs 
(addictologie et psychiatrie) un meilleur repérage et prise en compte de trois problématiques 
identifiées : consommation de tabac et / ou cannabis et schizophrénie. Ce projet, initialement 
développé en Ile-de-France, inclura progressivement d’autres régions avec analyse continue des 
retours d’expérience, dont en Outre-mer : Mayotte, La Réunion, La Guadeloupe et La 
Martinique. 

 

2.5. Marché d’évaluation portant sur des thématiques cibles (en articulation avec 
le groupe de travail « évaluation » issus des membres du COS) 

Description et objectifs  

Les membres du Conseil d’orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions ont notamment 
le rôle, pour chaque orientation et axe d’intervention, de préciser les indicateurs et modalités 
d’évaluation pertinents et, le cas échéant, le champ d’application territorial. Ils sont également en 
charge du suivi annuel et de l’évaluation des actions financées par le fonds. Un premier groupe de 
travail relatif à l’évaluation des actions financées par le fonds de lutte contre les addictions s’est réuni le 
12.07.2019. Celui-ci a permis de réunir des représentants de la Cnam, la MILDECA, la DGOM, la 
DGESCO, la DPJJ, l’INCA, l’INSERM, la CCMSA, l’ANPAA, la Fédération Française d’Addictologie, Alliance 
contre le Tabac et Fédération Addiction.  

Les objectifs de ce premier groupe de travail ont été de :  

• Définir le cadre général de l’évaluation du fonds de lutte contre les addictions ;  
• Préciser le périmètre de l’évaluation ;  
• Coconstruire des questions évaluatives ; 
• Contribuer au contenu d’un cahier des charges afin de recourir à un / des évaluateur(s) 

externe(s). 

Il a ainsi été proposé aux participants de réfléchir à la rédaction de questions évaluatives portant sur les 
axes et orientations du fonds, notamment à partir d’un atelier de brainstorming. Les contributions du 
groupe ont permis de formuler de premières questions évaluatives (à court, moyen et long terme). Les 
questions évaluatives formulées par le groupe de travail ont été regroupées par grandes catégories qui 
s’en dégagent, et des thématiques prioritaires à évaluer ont été identifiées.  

Sur la base des travaux du groupe de travail, le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions a 
identifié un premier chantier prioritaire à court terme (courant 2020) dans le cadre d’une prestation 
externe : la réalisation un état des lieux des actions financées aux niveaux national et régional en 2018 
et 2019.  

Ce premier travail permettra d’identifier les publics peu ou pas couverts par des actions, des lacunes en 
termes de couverture territoriale, de programmation, de visibilité… Il pourra aussi apporter des 
éléments d’analyse et d’interroger de grandes thématiques identifiées par le groupe de travail, 
notamment :  

• La complémentarité et la synergie des actions financées, 

• L’évaluation de la mobilisation des acteurs de différents champs, sur les territoires, 

• La pertinence du recours aux appels à projets. 
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Au-delà de cette prestation, un appel d’offres global pour un accord cadre portant sur l’évaluation des 
actions financées par le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives sera 
lancé. 

 

2.6. Mission d'appui auprès du comité restreint et du COS du fonds de lutte 
contre les addictions 

Objectifs de l’intervention 

La Cnam, et plus précisément la Direction Déléguée à la Gestion et à l’Organisation des Soins (DDGOS) 
assure le secrétariat du fonds de lutte contre les addictions. Les équipes du Département de la 
Prévention et de la Promotion de la Santé (DPPS) ont en charge l’organisation et l’animation des 
instances du fonds de lutte contre les addictions, et le suivi des travaux techniques. 

A ce titre, l’arrêté du 2 août 2019 prévoit la création d’une mission nationale d’appui au conseil 
d’orientation stratégique et au comité restreint du fonds de lutte contre les addictions. Le rôle de la 
mission d’appui nationale consiste à articuler et suivre les plans d’actions définis et à définir, à assurer la 
cohérence entre les actions financées, les actions à financer et les actions à lancer au cours d’une même 
année et à contribuer à la définition d’un cadre d’évaluation et de suivi des plans d’actions. Cela 
comprend également une démarche d’animation nationale du fonds, qui entend favoriser la 
coordination de l’ensemble des parties prenantes engagées : organisation de journées de retours 
d’expériences, etc.  

Les activités confiées à la mission d’appui sont notamment les suivantes :  

• Préparation et coordination des travaux des différentes instances et groupes de travail du fonds 
de lutte contre les addictions ;  

• Appui à la rédaction du bilan annuel du fonds de lutte contre les addictions ;  
• Soutien à la mise en œuvre de différentes actions, en fonction des besoins du comité restreint 

(appels à projets nationaux, enquêtes relatives aux appels à projets régionaux, cadrage 
d’actions, etc.) ; 

• Accompagnement des porteurs de projets ; 
• Etude de coût / opportunités permettant le cadrage d’actions. 

La mission d’appui nationale se compose d’un consultant à temps plein, et d’un consultant senior au 
4/5ième. En 2019, le montant total de la mission s’élève à 301 931 €. 
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3. LES ACTIONS PORTEES PAR LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE 
SOCIALE AGRICOLE 

 

Descriptif global         

Au titre de l’année 2019, la MSA a engagé trois actions principales présentées ci-après :  

• La mise en place d’un dispositif d’aide à la prise en charge des consommateurs de 
substances psychoactives ; 

• Les entretiens motivationnels d’arrêt du tabac pour les sous-consommants de soins dans les 
territoires ruraux ; 

• Le développement d’actions de prévention par les exercices coordonnés. 

Ces actions s’inscrivent dans la logique des politiques publiques de santé et des grandes orientations de 
la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, du Plan national de mobilisation contre les addictions 2018-
2022 et du PNLT 2018-2022. 
Le montant alloué en 2019 pour la réalisation de ces actions sur le Fonds National de Prévention, 
d'Education et d'Information Sanitaire Agricole (FNPEISA) a été de 310 000 €. 
 

 

3.1. Dispositif d’aide à l’arrêt du tabac : Déclic Stop Tabac 

Description et objectif de l’opération  

L’action Déclic Stop Tabac a pour population cible les jeunes scolarisés en Maisons Familiales Rurales 
(MFR), les lycées agricoles et les Centre de Formation des Apprentis (CFA) mais également les 
personnes en situation de précarité dans les structures d’insertion agricoles (Jardins de Cocagne et 
Laser Emploi).  
L’objectif vise à favoriser une prise de conscience sur les conséquences de la consommation de tabac et 
d’autres substances psychoactives et contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé en 
matière de mobilisation contre les addictions. 
 

 

 

 

 

 

Extension de l’opération Déclic stop tabac  

L’extension du périmètre d’intervention de Déclic Stop Tabac aux autres substances psychoactives sera 
proposée notamment aux salariés de structures d’insertions agricoles dans l’objectif de contribuer à la 
réduction des inégalités sociales de santé en matière de mobilisation contre les addictions. 
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Cette extension concerne également la prise en charge proposée avec un renforcement d’un parcours 
individualisé reposant notamment sous la forme d’un entretien motivationnel au sein de la structure 
avec un professionnel formé et une orientation possible vers une structure de proximité.  

Le dispositif se décompose en 3 temps distincts : 

  

Bilan quantitatif  

 
L’action a été réalisée par 20 caisses de la MSA, ce qui est à l’identique du déploiement de 2018.  
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Figure 6 : Cartographie des types de structures participantes au dispositif 

• 23 MFR 
• 19 lycées agricoles/CFA 
• 14 structures d’insertion agricoles 

Bilan qualitatif 

 
 

On relève une participation active des élèves scolarisés aussi bien dans les MFR, lycées et CFA et une 
implication des participants.  
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3.2. Entretiens motivationnels d’arrêt du tabac pour les sous-consommants de 
soins dans les territoires ruraux 

Description de l’action 

Cette action est proposée dans le cadre des Instants santé, dispositif ciblant les sous-consommants de 
soins. Elle comprend : 

• un premier temps infirmier nommé le « 1er rendez-vous » 
• un entretien motivationnel sur la santé globale de l’adhérent  
• une consultation de prévention chez le médecin de son choix.  

Lors du 1er rendez-vous, les assurés fumeurs, ont la possibilité de s’inscrire à un entretien motivationnel 
spécifique pour engager une démarche de sevrage tabagique.      

Bilan quantitatif  

 

Bilan qualitatif et perspectives 

Figure 7 : pourcentage des adhérents satisfaits des Instants Santé 
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Plus de 95% des adhérents étant satisfaits des Instants Santé proposés par la MSA sont également 
satisfaits de l’attention que l’infirmière leur a réservée ainsi que la qualité des échanges lors de 
l’entretien. 

 

 
 

3.3. Développement d’actions de prévention dans les territoires ruraux (dont les 
exercices coordonnés) 

Description de l’action, objectifs et montant alloué 

Dans le cadre de sa future stratégie 2022-2025, la MSA a défini des priorités nationales en matière de 
politique de santé en cohérence avec la stratégie gouvernementale. 

Ce projet s’inscrit dans la logique d’un des axes stratégiques MSA dont les objectifs sont notamment de 
déployer une politique nationale de promotion de la santé, incluant la prévention dans tous les milieux 
de vie et tout au long de la vie, mais également de lutter contre les inégalités territoriales de santé.  

 
Une partie du fonds est dédiée à la réalisation 
d’actions d’initiative locale en matière d’éducation et 
d’information sanitaire, notamment sur la thématique 
des addictions.  
Elles sont initiées et mises en place par le réseau des 
MSA. 

Bilan quantitatif  

Par exemple, une action sur la prévention des comportements à risque chez les jeunes en MFR et lycées 
agricoles (ateliers théâtre) a été conduite dans 5 établissements avec 230 élèves touchés. 
Un projet visant à accueillir les jeunes de MFR en difficulté par le biais notamment d’un point écoute et 
leur proposer des solutions dans l’objectif de limiter les comportements à risques a été mis en place.  
Une expérimentation sur quelques territoires a été menée en 2019.  
Le montant des dépenses de ces actions s’élève à 5 554 €.   
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4. LES ACTIONS PORTEES PAR L’AGENCE NATIONALE DE SANTE 
PUBLIQUE  

 

Au titre de l’année 2019, l’Agence nationale de santé publique a engagé plusieurs actions selon trois 
volets présentés ci-après :  

• L’amplification des actions de marketing social de prévention du tabagisme ; 
• L’amplification des actions de marketing social de réduction des risques associés aux 

consommations d’alcool ;  
• Développement d’actions de marketing social visant la réduction des risques en contexte 

festif. 
 

4.1. 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 de lutte contre les addictions ont permis d’intensifier les dispositifs de marketing 
social conduits par Santé publique France (puissance médiatique de chaque dispositif, fréquence des 
campagnes). Il s’agissait notamment de :  

 

• Maintenir le dispositif Mois sans tabac 2019 au fort niveau de puissance médiatique de 
2018, grâce à l’amplification permise via le fonds de lutte contre le tabac. Maintenir 
l’attention particulière portée aux fumeurs socioéconomiquement défavorisés ; 

• Réinstaurer un dispositif de communication en janvier 2020, comme cela a été fait en janvier 
2019 grâce aux crédits du fonds de lutte contre le tabac. Il s’agissait de reprendre appui sur 
les bonnes résolutions de début d’année en repositionnant une campagne de promotion 
des outils Tabac info service en janvier 2020.  

Au titre de l’année 2019, Santé publique France a engagé trois actions principales présentées ci-après. 
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Maintenir le dispositif « Mois sans tabac » au fort niveau de puissance médiatique 

Description de l’action         

Mois 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. 

L’opération se compose de 2 temps successifs : 

 

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.  

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 Mois sans tabac que l’offre de soutien structuré pour les fumeurs en tentative 
d’arrêt. 
 
Les professionnels de santé constituent le relai électif de l’opération. La stratégie les concernant a 
évolué au cours des 4 éditions. Le dispositif est aujourd’hui relayé via les Ordres, des 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 

au niveau national et régional 
• le plan média est travaillé de manière à les atteindre plus spécifiquement.  

L’ensemble du dispositif 2019, amplifié grâce au fonds de lutte contre les addictions, comprenait 
notamment : 
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Bilan quantitatif 

 
 

 
 
 
Figure 8 : niveaux de reconnaissance, d’agrément et d’incitation de la campagne 2019 
 

 

 
 
Un post-test quantitatif a été réalisé du 5 au 26 novembre 2019 auprès de 2013 personnes de 15 ans ou 
plus, dont 824 fumeurs. Il a principalement permis de comparer la visibilité et l’impact médiatique de 
l’édition 2019 par rapport aux éditions précédentes.  
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La notoriété du dispositif progresse encore par rapport à 2018 : 
 

 
Les spots réalisés en partenariat avec TF1, France TV et Canal+, avec les animateurs des différents 
groupes, affichent de très bons niveaux de reconnaissance (60%), contre 24% de reconnaissance pour le 
programme court en partenariat avec M6. 
 
Parmi les fumeurs, le pouvoir incitatif est toujours très marqué, sans évolution significative par rapport 
à 2018 :  

• 48% déclarent que cette campagne les incite à réfléchir à leur consommation de tabac 
• 35% à arrêter de fumer.  

Ces scores restent parmi les plus élevés des campagnes Tabac réalisées depuis 2004, même si une 
tendance à la baisse est observée depuis la première édition de Mois sans tabac (respectivement 55% 
et 38% en 2016). 
 
Concernant les inégalités sociales de santé : aucune différence significative n’est observée sur la 
notoriété de l’opération selon la catégorie socio-professionnelle (CSP).  
 
Le déploiement de Mois sans Tabac en région a donné lieu à de nombreuses retombées presse au 
niveau local, en 2019 : 

 

 

 

 

Le dispositif médiatique est soutenu par l’intervention d’organismes dits Ambassadeurs, issus du champ 
de la promotion de la santé ou de la prévention des addictions. Toutes les régions françaises, à 
l’exception de la Guyane ont bénéficié de leur intervention. Ils ont permis de susciter près de 10 000 
partenariats locaux. 

Grâce à ces partenaires, et plus généralement l’action des structures ambassadrices, le déploiement de 
Mois sans Tabac en région a pu cibler trois populations :  

via 618 actions déployées en 2018 et 2019. A cela s’ajoutent 436 actions en 
2018-2019 ciblant les personnes en situation d’insertion professionnelle.  

 

1176 actions ont été recensées à destination du public jeune dans la base Oscars 
en 2018 – 2019 (916 en 2018 et 260 en 2019).  

via 796 actions recensées sur la base Oscars en 2018- 2019 (556 actions en 2018 
et 240 en 2019).  

 

Sur la période 2018 – 2019, ont été organisés :  
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• 266 jours de formation ;  
• 430 sessions d’accompagnement méthodologique. 

Les éléments du bilan média relatifs à la performance médiatique de l’opération et ceux relatifs au post 
test qualitatif réalisé auprès de chirurgiens-dentistes seront disponibles ultérieurement. 

Focus sur l’Outre-mer 

Un plan media spécifique concernait les DROM. Il prévoyait :  

- 430 GRP3 pour Martinique 1ère et 433 GRP pour ATV 
- 581 GRP pour Guadeloupe 1ère 
- 740 GRP pour Guyane 1ère 
- 879 GRP pour Antenne Réunion + 377 GRP pour Réunion 1ère 
- Présence sur Mayotte 1ère (51 spots diffusés, pas d’indication de GRP) 

En complément, Mois sans tabac était également présent sur un total de 31 écrans de lieux de santé à 
la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et en Guyane. 

3 241 personnes habitants dans les DROM se sont inscrites à Mois sans tabac en 2019. Elles sont 
réparties ainsi : 

- 457 en Guadeloupe 
- 580 en Martinique 
- 148 en Guyane 
- 1985 à La Réunion 
- 71 à Mayotte. 

Le 39 89 a reçu 186 appels de personnes habitant les DROM pendant l’opération. Ils sont répartis ainsi :  

- 29 pour la Guadeloupe,  
- 31 pour la Martinique,  
- 12 pour la Guyane,  
- 109 pour la Réunion,  
- 5 pour la Mayotte 

L’application Tabac info service a été activée 960 fois pendant l’opération par des personnes habitant 
les DROM.  

Enfin, la base Oscars recense 193 actions Mois sans tabac dans les DROM. 

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         

Il s’agit de concevoir et diffuser une nouvelle campagne de promotion de Tabac info service, avec un 
focus sur le 39 89, service gratuit d’aide à l’arrêt par téléphone. Ce dispositif, dont l’efficacité a été 
démontrée (Pasquereau 2016), a été sous-utilisé, en partie parce que les fumeurs ne connaissent pas 
                                                           
3 Les GRP (Gross rating point) représentent un indice de pression d'une campagne publicitaire sur une cible 
définie. Il s'agit du nombre moyen de chances de contacts d'une campagne publicitaire rapporté à 100 personnes 
de la cible étudiée. 
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les services dont ils peuvent bénéficier. Pourtant, il s’agit d’une aide très accessible et gratuite, très 
adaptée aux besoins des fumeurs socioéconomiquement défavorisés pour qui le recours au soin en 
présentiel peut être un frein. 

Cette campagne comprenait la mise en place de Facebook Live pour échanger avec les tabacologues du 
39 89, ce qui permet de décrire la réalité du service, souvent mal comprise ; et la diffusion de formats 
digitaux (bannières et posts sur les réseaux sociaux) pour promouvoir la ligne 39 89, valoriser ses 
bénéfices et démontrer son efficacité. 

Cette campagne a été diffusée de janvier à mai 2020. 
 

Mettre en œuvre le dispositif d’aide à distance multicanal Tabac Info Service et renforcer ses 
capacités de réponse en lien avec l’amplification des campagnes 

Description de l’action         

Le dispositif Tabac info service est un service multicanal d’aide à l’arrêt du tabac. Il est accessible : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux derniers services sont opérés conjointement avec l’Assurance Maladie. 

Le service téléphonique a fait l’objet d’une évaluation qui a montré son efficacité. En routine, les 
bénéficiaires d’un entretien avec un tabacologue sont systématiquement rappelés 6 mois après leur 
première mise en relation. Ce rappel permet de documenter leur statut tabagique, leur satisfaction, et 
de proposer si besoin un nouveau rendez-vous. Cette évaluation4 a montré que 22 % des 
bénéficiaires était non-fumeurs à 6 mois, ce qui correspond aux standards d’efficacité de ce type de 
service. 

La publication de l’évaluation de l’application smartphone est en cours de finalisation. Ses résultats sont 
prometteurs.   

Le niveau de recours à l’ensemble du dispositif Tabac info service est fortement dépendant des 
campagnes de marketing social mises en œuvre par Santé publique France et décrites plus haut. Le 
recours à l’aide à distance constitue l’objectif primaire ou secondaire de ces campagnes.  

                                                           
4 Pasquereau A, Smadja O, Andler R, Guignard R, Richard JB, Nguyen-Thanh V. Efficacité à six mois de l'aide au sevrage de la 
ligne téléphonique Tabac Info Service (39 89). Bull Epidémiol Hebd. 2016;(30-31):548-56. 

Par téléphone au 39 89, des tabacologues accompagnent gratuitement les appelants sur 
plus plusieurs entretiens dans leur démarche d’arrêt  

Par internet : www.tabac-info-service.fr, le site propose des informations sur le tabagisme, 
un service de question-réponse, un annuaire des tabacologues, etc. 

Sur les smartphones via une application éponyme, elle propose un e-coaching personnalisé 
tout au long de l’arrêt du tabac 

Sur facebook via la page https://www.facebook.com/tabacinfoservice/ , une communauté 
mobilisée pour soutenir ceux qui veulent arrêter de fumer. 

http://www.tabac-info-service.fr/
https://www.facebook.com/tabacinfoservice/
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Dans le cadre de la campagne Mois sans tabac, un dispositif spécifique permettait aux inscrits à 
l’opération ayant un score Fagerstrom supérieur 7 de se voir proposer un rendez-vous téléphonique 
avec le 39 89.                

Bilan quantitatif  

Sur toute l’année 2019 : 

 

 
 
 
 

 
 
Focus sur l’Outre-mer 

Au cours de l’année 2019, le 39 89 a reçu 369 appels issus des DROM. 1 677 personnes habitant les 
DROM ont activé l’application smartphone. 
 

4.2. Amplification des actions de marketing social de réduction des risques 
associés aux consommations d’alcool  

Déployer la diffusion d’un dispositif de promotion des repères de consommation à moindre 
risque, auprès des professionnels de santé et du grand public 

Description de l’action         

En France, l’alcool est responsable de 41 000 décès et de près de 30 000 cancers5 ; il est ainsi le 
deuxième facteur de risque de cancer lié au mode de vie ou à l’environnement, après le tabac.  

Par ailleurs, en 2017, 86,6 % des personnes âgées de 18 à 75 ans ont consommé de l’alcool au moins 
une fois dans l’année, une personne sur cinq déclare avoir connu une ivresse dans l’année, 10 % sont 
des consommateurs quotidiens, 5 % consomment six verres ou plus en une même occasion chaque 
semaine6. 

En 2017, Santé publique France et l’INCa ont publié un avis d’experts actualisant les repères de 
consommation à moindre risque : « Si vous consommez de l’alcool, pour limiter les risques pour votre 
santé au cours de votre vie, il est recommandé de :  

• ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard 
par jour ;  

• et avoir des jours dans la semaine sans consommation.  
 

                                                           
5 Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(5-6):97-108. 
6 Richard J-B, Andler R, Cogordan C, Spilka S, Nguyen-Thanh V. La consommation d’alcool chez les adultes en France en 2017. Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire. 2019;5-6:89-97. 

4 
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Les données du Baromètre de Santé publique France 2017 montrent que près d’un quart des Français 
de 18 à 75 ans, soit environ 10 millions de personnes, dépassent ces repères7. 
 
Dans l’objectif d’améliorer les connaissances des Français vis-à-vis des risques pour la santé, associés à 
une consommation d’alcool dépassant les repères, une campagne de communication a été diffusée par 
Santé Publique France : 

 
Cette campagne d’information a été principalement 
médiatisée en TV, presse et en digital, en France 
Métropolitaine et dans les DROM. Un outil d’auto-
évaluation des consommations (l’alcoomètre) est aussi 
mis à disposition du public.  
 

 

La campagne se composait principalement des éléments suivants, à destination : 

Objectif général de l’action 

L’objectif de l’action est de faire connaître les nouveaux repères de consommation à moindre risque et 
améliorer les connaissances de la population et des professionnels de santé concernant les risques à 
moyen et long termes liés aux consommations d’alcool.            

 

Bilan quantitatif et qualitatif 

 

Figure 12 : chiffres clés permettant d’analyser les retombées la campagne auprès des professionnels de 
santé 

 

                                                           
7 Andler R, Richard JB, Cogordan C, Deschamps V, Escalon H, Nguyen-Thanh V, et al. Nouveau repère de consommation d’alcool et usage : 
résultats du Baromètre de Santé publique France 2017. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(10-11):180-7. 



 
 

38 

Un post-test a été réalisé du 20 mars au 2 avril 2019 par internet (représentativité assurée par la 
méthode des quotas) auprès de 400 médecins généralistes exerçant en libéral dans l’objectif de 
mesurer leur exposition à la campagne et leur perception. Les résultats sont positifs avec : 

• 4/10 médecins généralistes se souviennent spontanément de la campagne ; 

• + de 50 % a reconnu la campagne après visualisation des différents supports. 
 

Plus de 7 médecins sur 10 ayant eu les affiches en leur possession déclarent en avoir apposé au moins 
une dans leur cabinet (soit 27 % de l’ensemble des médecins généralistes). C’est une campagne qui 
apporte de nouvelles informations pour environ la moitié des médecins et dont la validité n’est pas mise 
en doute puisque, 87% sont d’accord pour dire que la campagne apporte des informations prouvées 
scientifiquement. 

Neuf médecins sur dix se disent incités par la campagne à parler de consommation d‘alcool avec leurs 
patients.  
 

Figure 13 : chiffres clés permettant d’analyser les retombées la campagne auprès du grand public 
 

Un post-test en face à face a été réalisé auprès des 15 ans et plus à l’issue de la campagne grand public 
(du 26 mars au 14 avril). Plus de 1 000 personnes ont été interrogées (représentativité assurée par la 
méthode des quotas). Les résultats montrent : 

• une bonne mémorisation spontanée du grand public (27 %) 
• une bonne reconnaissance de la campagne (72 %), en particulier par les CSP- (77 % des foyers 

ouvriers) et les 25-49 ans (+3 à 4 points).  

Les messages principaux (risques et repères) ont été bien retenus et compris par ceux ayant été exposés 
à la campagne. Le caractère informatif de la campagne est assez marqué puisque deux tiers des 
personnes ayant reconnu la campagne déclarent avoir appris de nouvelles informations sur la 
consommation d’alcool.  
La campagne recueille les meilleurs scores d’incitation relevés dans le cadre des communications de 
Santé publique France sur la consommation d’Alcool :  

• 36 % des répondants déclarent qu’elle les incite à réfléchir à leur consommation d’alcool (+15 
points) 

• 26 % à réduire leur consommation (+11 points).  

Ces scores d’incitation sont particulièrement élevés auprès des 25-49 ans et des personnes dont la 
consommation d’alcool est supérieure aux repères, qui sont les publics cibles de la campagne. 
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Figure 13 : Nombre de visiteurs ou d’utilisateurs des outils 

 

 

Déployer la diffusion d’un dispositif de promotion du repère « Zéro alcool pendant la grossesse » 

Description de l’action         

Les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool peuvent être très variables selon la quantité 
d’alcool absorbée, le stade de la grossesse, les capacités métaboliques de la mère, et la sensibilité 
individuelle du fœtus. Aussi on ne peut pas, en l’état actuel des connaissances, définir de seuil de 
consommation d’alcool en-dessous duquel il n’y aurait pas de risques pour le bébé.  

Les conséquences de l’exposition prénatale à l’alcool peuvent être très variables selon la quantité 
d’alcool absorbée, le stade de la grossesse, les capacités métaboliques de la mère, et la sensibilité 
individuelle du fœtus. Aussi on ne peut pas, en l’état actuel des connaissances, définir de seuil de 
consommation d’alcool en-dessous duquel il n’y aurait pas de risques pour le bébé.  

Une récente étude de Santé publique France recense les TCAF (Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale) au sein du PMSI, chez les enfants hospitalisés en période néonatale, avec 0,48 cas pour mille 
naissances, dont 0,07 pour le SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale), et des disparités territoriales 
importantes8. Ces taux, qui compte tenu des modalités de l’étude sous estiment les chiffres réels, 
permettent toutefois d’appréhender, a minima, ce problème de santé publique évitable, avec plus 
d’une naissance par jour présentant un TCAF.  

Depuis 2015, Santé publique France a installé un rendez-vous récurrent le 9 septembre à l’occasion de 
la journée mondiale du SAF. Après plusieurs années de communication pour conforter la notoriété du 
repère « Zéro alcool pendant la grossesse » en population générale, l’enjeu est depuis 2018 d’expliquer 
ce repère et le principe de précaution qui le sous-tend, afin de lutter contre les idées reçues sur la non 
dangerosité des consommations occasionnelles. 

Le dispositif 2019 s’appuyait majoritairement sur les visuels 2018 positivement évalués 
(compréhension, agrément, incitation), avec un plan média majoritairement digital, une déclinaison 
spécifique dans les DROM (affichage extérieur, radio) et l’ajout d’un partenariat media avec M6. 

Objectif général de l’action  

• Réduire les conséquences de la consommation d’alcool sur la santé des enfants à naître en 
France. 

                                                           
8 Laporal S, Demiguel V, Cogordan C, Barry Y, Guseva Canu I, Goulet V, Regnault N. Surveillance des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale : analyse des données du programme de médicalisation des systèmes d’information en France entre 2006 et 
2013. Synthèse. Saint-Maurice : Santé publique France : 2018. 10 p. 
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• Augmenter la proportion de Français qui pensent que pour une femme enceinte, il n’existe pas 
de consommation d’alcool sans risque pour le bébé (rappel : 44% des Français en 2017).     

 

Bilan qualitatif 

Le dispositif de septembre 2019 n’a pas bénéficié d’un post-test quantitatif contrairement à l’édition 
précédente dans la mesure où les supports de cette rediffusion étaient assez similaires. C’est 
principalement le plan média qui avait été adapté suite aux résultats9 de l’évaluation en métropole et 
dans les DROM en 2018.  
Une mesure de la notoriété du repère « Zéro alcool pendant la grossesse » dans la population française 
et son évolution sera réalisée au second trimestre 2020.  
 
Le bilan media permet néanmoins de confirmer que la rediffusion du dispositif de marketing social a été 
efficace :  

• Le volet digital a été aussi performant qu’en 2018, puisqu’il a généré 46,3 millions d’impressions 
et plus de 705 000 clics renvoyant vers les articles « Grossesse » du site alcool Info Service. 

• Pour la première fois, le media TV a été utilisé via un partenariat avec M6. Un spot de 30 
secondes a été diffusé sur les chaines M6, W9, 6ter et Teva. Il a généré 116 GRP et 3 millions de 
vues en vidéo en ligne. 

Focus sur l’Outre-mer 

 Les résultats présentés ci-après sont ceux d’un post test réalisé après la diffusion de 2018. Ces bonnes 
performances ont conduit Santé publique France à reconduire en 2019 le dispositif. 

Les supports spécifiques aux DROM (affiches et chroniques radios) ont permis une large exposition de la 
population à la campagne : 

•  l’affichage correspondait au meilleur taux de reconnaissance dans les DROM avec 60 % en moyenne 
après visualisation des affiches (78 % en Guadeloupe et 75 % en Guyane contre 59 % à La Réunion, 45 % 
en Martinique et 37 % à Mayotte). Les affiches bénéficiaient d’une reconnaissance significativement 
plus importante par les femmes en âge de procréer (68 %). 

•  les chroniques radios : elles représentaient le second meilleur taux de reconnaissance dans les DROM 
avec un taux de 50 % en moyenne après écoute du spot (61 % à la Réunion contre 36 % en Martinique 
et 32 % à Mayotte par exemple). 

Enfin, les vidéos diffusées dans les salles d’attente des établissements de santé ont été un vecteur assez 
performant dans les DROM : 34 % des enquêtés dans les DROM (39 % à la Réunion contre 22 % en 
Martinique) contre 11 % des enquêtés en métropole les reconnaissaient après visualisation de la vidéo.  

Rediffuser le dispositif de promotion des repères de consommation à moindre risque, avec un 
renouvellement complet du volet digital 

Description de l’action         

Au vu de la nécessité d’installer dans l’espace public les repères de consommation à moindre risque de 
manière pérenne et d’augmenter la connaissance des risques pour la santé d’une consommation au-

                                                           
9 Le Borgès E, Quatremère G, Andler R, Guignard R, Van Eeckhout M, Marcel‑Orzechowski C, Nguyen Thanh V. Évaluation du 
dispositif de communication « Zéro alcool pendant la grossesse » 2018 : résultats du post‑test conduit en métropole et dans les 
DROM. Saint‑Maurice : Santé publique France, 2019. Synthèse 10 p. Disponible à partir de l’URL : www.santepubliquefrance.fr 
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delà de ces repères il a été décidé de plusieurs rediffusions du dispositif de marketing social dédié. Le 
post-test réalisé à l’issue de la diffusion de mars 2019 montre des résultats très positifs en matière de 
mémorisation et de reconnaissance de la campagne, d’agrément et d’incitation à réfléchir et réduire sa 
consommation d’alcool. Certains éléments (plan média, contenu) peuvent néanmoins être améliorés. 
Santé publique France avait prévu de rediffuser le dispositif de marketing social en mars 2020, en 
retravaillant les messages utilisés dans le volet digital afin d’amplifier la notoriété des messages sur les 
risques pour la santé et les repères de consommation. Cette campagne a toutefois été suspendue du 
fait de la crise sanitaire liée au covid-19.  

Objectif général de l’action               

Installer la notoriété des nouveaux repères de consommation et des risques pour la santé à consommer 
de l’alcool de manière modérée en reconduisant le dispositif de communication de mars 2019.  

 

4.3. Développement des actions de marketing social visant la réduction des 
risques en contexte festif 

Déployer une action de communication s’appuyant sur les médias et réseaux affinitaires de la 
cible des jeunes 

Description de l’action         

Les consommations de substances psychoactives (SPA) diminuent mais demeurent répandues chez les 
jeunes en 2017 avec une phase d’expérimentation qui commence dès l’adolescence :  

• 85,7 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’alcool 
• 66,5 % a bu au moins une fois de l’alcool au cours du mois précédent 
• 39,1 % ont expérimenté le cannabis 
• 21 % en ont fumé le mois précédent10 

Parmi les jeunes de 18 à 25 ans : 
• 83,8 % ont bu de l’alcool au cours des 12 derniers mois 
• 27 % ont fumé du cannabis au moins une fois dans l’année.  

Les consommations des autres drogues sont plus minoritaires avec : 
• 2,8 % des 18-25 ans qui ont consommé de la cocaïne au moins une fois dans l’année 
• 2,7 % déclarent consommer de l’ecstasy/MDMA au moins une fois dans l’année. 

Ces consommations excessives présentent des risques à court terme pour la santé des personnes et de 
leur entourage. Une alcoolisation excessive ou des consommations de cannabis importantes entrainent 
des risques accrus de rapports non protégés, des violences interpersonnelles, d’accidents de la route, 
des blessures intentionnelles ou non intentionnelles comme les chutes, les noyades, les brûlures 
mortelles, etc. A ces risques à court terme s’ajoutent les risques à plus long terme en lien avec la 
probabilité accrue de consommation régulière excessive d’alcool à l’âge adulte voire de dépendance. 

Pour répondre à ces enjeux, une campagne de réduction des risques de consommation d’alcool et/ou 
de cannabis en contexte festif a été diffusée du 26/09 au 26/10, majoritairement via des leviers digitaux 
                                                           
10 Le Borgès E, Quatremère G, Andler R, Arwidson P, Nguyen-Thanh V, Spilka S et Obradovic I. Consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus élevés. État des lieux des modes et niveaux de 
consommation, et facteurs associés. Saint Maurice : Santé publique France, 2019. 44 p. 
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(bannières, réseaux sociaux, influenceurs). Cette campagne, à destination des jeunes de 17 à 25 ans, 
visait à renforcer les comportements protecteurs entre groupes de pairs pour inciter les jeunes à faire 
attention les uns aux autres et, par conséquent, à réduire leur consommation de SPA.    

Objectif général de l’action  

Renforcer les comportements protecteurs entre pairs dans le but de réduire les consommations de SPA 
chez les jeunes en contexte festif.               

Bilan quantitatif  

Un post-test quantitatif par internet a été réalisé du 28 octobre au 8 novembre 2019 auprès de 1 003 
personnes âgées de 17 à 25 ans en France métropolitaine, représentatives de cette population selon la 
méthode des quotas.  

Les supports de la campagne (spot radio, bannières web, stories sur les réseaux sociaux, affiches et 
autocollants, vidéos web-influenceurs sur Konbini) ont été reconnus par 6 jeunes sur 10, ce qui montre 
une bonne visibilité et adéquation du plan média choisi pour atteindre cette cible. 

• Le message principalement compris et retenu par les personnes interrogées est celui portant 
sur le besoin de protéger ses amis / faire attention à son entourage (73 %).  

• La campagne a été appréciée par 9 personnes exposées sur 10 (dont 40 % qui l’aiment 
« vraiment »), en particulier parce qu’elles apprécient la tonalité et les mises en scènes 
réalistes.  

• Ainsi, 71 % des jeunes se sentent personnellement concernés : pour eux-mêmes (42 %) ou 
quelqu’un de leur entourage (68%) 

• 88 % disent que la campagne a trouvé le ton juste pour parler d’alcool ou de cannabis 
• 65 % qu’elle montre des situations auxquelles les jeunes peuvent s’identifier.  

Le bilan media a permis de souligner la performance du plan média puisque : 

• le dispositif digital (bannières, stories) a généré plus de 128 millions d’impressions 
• plus de 2,2 millions de clics 
• 211 812 visites (et 154 335 visiteurs uniques) ont été recensés sur la « landing page » (le site 

événementiel de la campagne) pendant les 4 semaines de campagne.  

Il faut noter que le plus fort agrément au message de prévention a été apporté par les vidéos réalisées 
avec les influenceurs :  

• elles ont atteint 184 % des objectifs de vues (près de 1,5 millions de vues) 
• leur diffusion sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat a généré plus de 500 000 vues 

supplémentaires. 

Focus sur l’Outre-mer 

Hors média, la Réunion et Mayotte ont publié un article et diffusé des mails d’information :  
 sur le site de la PEIDD (https://www.peidd.fr/spip.php?article11189), 
 envoi d’un mail à 16 partenaires (collectif Intervention précoce)  
 envoi d’un mail aux communes dotées d’un CLS (7). 

 

 

https://www.peidd.fr/spip.php?article11189
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5. L’ACTION PORTEE PAR L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER  

 

5.1. La mise en œuvre du programme TABADO  

Descriptif global du programme   

En 2019, l’INCa a soutenu le déploiement et l’évaluation de l’intervention « TABADO » dans 13 régions 
françaises. Les premiers éléments de l’évaluation ont permis de développer le dispositif de 
communication des « TABADO Games » pour optimiser l’adhésion au programme et faciliter son 
déploiement en proposant aux porteurs de projet notamment des outils de communication et de suivi 
d’activité. En reprenant les codes de l’univers du sport, les TABADO Games permettent aux participants 
de cumuler des points collectivement et de participer à un championnat entre établissements en vue de 
remporter des récompenses. Le dispositif des TABADO Games est accessible sur le site : 
https://tabado.fr 

 

 

 

 

 

Le déploiement du programme en 2019 a reposé sur la mise en œuvre de trois chantiers (valorisation 
du programme auprès des acteurs de terrain, un second appel à candidatures pour permettre montée 
en charge du programme sur l’année scolaire 2019/20, l’accompagnement des porteurs de projets), 
présentés ci-après.  

1- Développer des outils d’intervention et de valorisation du programme permettant aux 
acteurs de terrain de mettre en œuvre ce programme dans les meilleures conditions 

Description et objectifs  

Afin d’améliorer l’efficacité du programme et de permettre d’augmenter le nombre d’élève volontaire 
qui souhaite participer au programme, l’INCa a développé un dispositif de communication inspirant 
suscitant l’adhésion des jeunes avec le challenge « Tabado games ». 
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Pour l’année scolaire 2019/20, l’INCa a mis en place un championnat entre les établissements participant 
aux Tabado games avec gains pour les gagnants (national et régional). 

L’institut a également développé les outils de communications suivants intégrés au kit de l’intervention : 

• Création d’un film/ trailer pour installer les Tabado Games 
• Partenariat avec l’application KWIT pour développer l’application « KWIT Tabado Games » 
• Partenariat avec Snapchat pour pouvoir débloquer des filtres « Tabado-Games » 
• Site internet tabado.fr  
• Affiches 
• Dépliant pour les élèves 
• Powerpoint pour la séance initiale  

Bilan quantitatif  

Une évaluation du dispositif global est en cours et les résultats sont attendus pour fin 2020. 

Bilan qualitatif 

Les premiers retours terrains des outils de communications sont positifs.  

Après un temps nécessaire pour prendre en main ces nouveaux outils, les porteurs de projets régionaux 
jugent utiles l’ensemble des nouveaux outils. Des légères améliorations sont à prévoir pour l’année 
prochaine (tonalité du langage plus adaptée aux jeunes de CFA et lycée professionnel, affiches 
supplémentaires pour expliquer les règles du jeu du championnat, flyers d’utilisation de l’application 
KWIT TABADO GAMES, etc.). 

Focus sur l’Outre-mer 

Les TABADO Games ont été déployés par l’association ANPAA sur le territoire de l’île de la Réunion. 9 
établissements ont participé au programme. Plus de 1200 élèves ont été sensibilisés via les séances 
initiales et plus de 200 jeunes ont souhaité bénéficier d’un accompagnement individuel et collectif pour 
arrêter le tabac. Les outils utilisés ont été ceux du dispositif national.  

 

2- Permettre la montée en charge du programme sur l’année 2019/20 Description et 
objectifs de l’appel à candidatures 

Le déploiement de l’intervention "TABADO" prévoyait un déploiement en plusieurs phases. Pour 
permettre la mise en place de la seconde phase sur l’année scolaire 2019-2020, l’INCa a publié en mars 
2019 un deuxième appel à candidatures afin de déployer l’intervention au sein de centres de formation 
des apprentis (CFA), de lycées professionnels (LP) mais aussi de maisons familiales rurales (MFR). Par 
rapport à l’année précédente, il a été notamment demandé de réaliser la séance d’information initiale 
collective auprès de tous les élèves de l’établissement et d’utiliser les outils du dispositif « Tabado 
games ».  

Description de l’intervention TABADO :  
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L’objectif de ce deuxième appel à candidatures est d’élargir le déploiement du programme sur le 
territoire national et d’en augmenter la voilure en nombre d’élèves et d’établissements concernés. 
Il vise à sélectionner des projets qui seront déployés à l’automne 2019.  

Calendrier  

 

 
 
 
 
 
 

Bilan quantitatif 

Nombre de projets reçus / sélectionnés : 

• 15 projets ont été déposés et analysés.  
• 13 projets ont été sélectionnés pour le déploiement 
• 2 projets ont été retenus en amorçage, dans deux territoires qui ne participaient pas à la 

première phase du déploiement (cf. cartographie ci-dessous). 
 

 

 
 
 

Montant médian alloué aux projets : 

• Pilotes : 154 068€  
• Amorçage : 25 000 €  
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Durée moyenne des projets : 

• La durée de l’intervention est de septembre 2019 à juin 2020. 
• La durée d'utilisation du financement alloué s'achèvera le 31 août 2020.  

 

 

 

 

Figure 13 : Cartographie 
des projets retenus par 
région 

 

 

 

 

 

 

 

La cartographie ci-dessus met en avant les informations suivantes :  

 

Bilan qualitatif 

Les projets déposés étaient de qualité. La méthode de sélection était la suivante : les agences régionales 
de santé (ARS) ont émis un avis sur les projets de leur région. Le comité de sélection des projets s’est 
réuni le 04 juillet 2019. Hugo Tiffou, délégué de la Fédération française des maisons et des pôles de 
santé (FFMPS), a présidé ce comité. 

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 de l’ARS concernée. Chaque projet a été évalué par deux 
rapporteurs à partir d’une grille d’analyse commune.  

En raison de leur non expérience de préparation au déploiement du programme, les dossiers du CHU de 
Nice pour la région PACA et de l’ANPAA en région Centre Val de Loire sont apparus moins solides. 
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L’institut a souhaité, dans l’optique d’un déploiement national, que ces projets puissent être soutenus 
pour un amorçage en précisant les points à améliorer de leur dossier, même si cela n’était pas prévu 
initialement. En effet, il semble pertinent que la région PACA puisse avoir un porteur de projet pour 
préparer le déploiement de TABADO et le projet dans la région Centre Val de Loire est complémentaire 
d’un point de vue géographique de l’autre projet retenu (bon projet mais couvrant seulement deux 
départements). Pour rappel, les porteurs de projets soutenus pour un amorçage devront participer aux 
séminaires de l’INCa, consolider leurs projets auprès des partenaires, des établissements et des 
professionnels de santé (montant alloué de 25 000 euros pour le financement d’un 0,3ETP de chargé 
prévention/coordinateur + frais de déplacement).  

Il est à noter que le processus d’amorçage (édition 2018) a été bénéfique aux porteurs car les 6 
porteurs ont déposé un projet complet en 2019, qui a été classé « A » par le comité dont 3 notés « A+ » 
(parmi les 4 projets « A+ »). 

L’appel à candidatures pour déployer dans les régions non encore couvertes (Corse, Antilles, Mayotte) a 
été en publié en février 2020 sur le site de l’institut. Le comité de sélection est prévu pour fin avril avec 
résultat début mai pour une intervention des porteurs sur l’année scolaire 2020/21. 

Focus sur l’Outre-mer 

L’ANPAA de La Réunion a été un des 7 porteurs de projets retenus pour être pilote du programme 
Tabado lors de l’année 2018/2019. 

Le bilan du programme pour 2018/2019 peut se résumer ainsi : 

- 8 établissements participants, 
- 31 classes sensibilisées, 
- 702 élèves ayant bénéficiés de la séance d’information initiale, 
- 156 élèves ayant bénéficié d’une consultation individuelle  
- 37 ateliers collectifs organisés. 

Avec un taux de recrutement des élèves de plus de 22%, le projet Tabado mené par l’ANPAA sur l’île de 
La Réunion a été celui qui a reçu le plus d’adhésion de la part des élèves sensibilisés. 

 - Les points positifs : La Réunion a obtenu les meilleurs scores de participation des jeunes au 
programme. L’adhésion des jeunes ainsi que des équipes pédagogiques des établissements a été 
globalement forte. Les CFA se sont particulièrement saisis de « Tabado » pour réaliser des projets 
pédagogiques en lien avec le tabac. 

- Les difficultés rencontrées : Le déploiement de « Tabado » a pris du retard en raison de facteurs 
internes à l’ANPAA (la prise de poste du coordinateur de projet en décembre) et externes (la 
mobilisation des gilets jaunes a paralysé l’île environ un mois entre novembre et décembre, puis les 
vacances d’été austral ont reporté le début des interventions à février 2019). En conséquence, le 
déploiement de « Tabado » a nécessité un « rattrapage » de l’ANPAA Réunion par rapport à la 
métropole, générant un flux d’activité intense pour les intervenants qui ne sont pas toujours parvenus à 
terminer le programme avant la fin de l’année scolaire. La diffusion du questionnaire post-intervention 
a été fortement affectée par ce retard calendaire. 

- L’avis des personnes impliquées dans « Tabado » : Les acteurs de « Tabado » à la Réunion se déclarent 
très satisfaits du programme. « Tabado » a permis aux équipes d’animation et de soins de travailler 
ensemble. L’ANPAA Réunion a élargi aux CFA son panel d’établissements partenaires. Les jeunes ont 
largement souscrit au programme.  
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3- Permettre l’accompagnement des porteurs de projet 

Objectifs de l’accompagnement 

Permettre le déploiement d’un programme probant sur l’ensemble du territoire en permettant un 
pilotage national d’un programme.   

Description des modalités d’accompagnement  

Il existe trois temps distincts dans les modalités d’accompagnement des porteurs de projets au 
déploiement TABADO. 

1- Un séminaire de lancement 

Il s’est déroulé le 1er octobre 2019 à l’Institut National du cancer. Il a d’abord permis à l’agence Phare 
de présenter les principaux résultats de la première phase de l’évaluation du programme, ainsi que la 
méthodologie d’enquête envisagée pour la phase 2 de l’évaluation. Un temps d’échange avec les 
porteurs de projet présents a permis à chacun de commenter les résultats et de faire des retours sur les 
outils d’évaluation envisagés. 

Le dispositif de communication des Tabado Games a été présenté aux porteurs de projet, ainsi que les 
nouveaux outils de communication. 

Enfin, l’après-midi, consacrée à la mise en place des Tabado Games, a été l’occasion pour l’INCa de 
présenter le déploiement opérationnel du programme Tabado Games : phase d’amorçage, phase de 
déploiement, et tableau de bord.  

2- Un suivi mensuel de l’activité des porteurs de projets 

Les porteurs de projets sont amenés à remplir un outil de suivi de leur activité au fil de l’eau et chaque 
mois, un bilan est fait par une réunion téléphonique d’une heure avec l’INCa. Chaque mois, une 
synthèse des échanges est transmise à l’ensemble des porteurs de projets. 

3- Un séminaire de retour d’expérience 

Le séminaire de retour d’expérience s’est déroulé du 17 au 18 juin 2019 à Rennes. En plus de favoriser 
un dynamisme d’équipe, le séminaire a permis d’améliorer les différentes étapes du programme en 
clarifiant certains éléments clés et le développement d’outil. 

Le prochain est prévu à Orléans le 23 et 24 juin 2020. 

4- Une mobilisation des ARS des territoires non couverts par le programme 

En vue du lancement de l’appel à candidatures vers les DOM et la Corse, des échanges préparatoires 
ont eu lieu à l’automne 2019 avec les correspondants ARS.            

Bilan qualitatif 

Lors de la première phase du déploiement de « Tabado », l’INCa était assez peu en mesure de donner 
des outils facilitant la mise en place du programme en toute autonomie. Par conséquent, l’institut a 
souhaité compenser en assurant un suivi des porteurs régionaux, qui a pour but d’accompagner dans la 
mise en œuvre et de repérer les pratiques des porteurs. Ce faisant, la position de coordinateur national 
de l’INCa semble essentielle.  
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En plus des séminaires de lancement et de retour d’expérience, des entretiens téléphoniques mensuels 
sont organisés entre l’INCa et les porteurs de projets régionaux. Ils permettent au coordinateur 
d’orienter les porteurs et d’apporter des solutions à leurs problèmes. Dans la mesure où l’INCa réalise 
ces entretiens avec tous les porteurs, c’est aussi l’occasion de partager les bonnes pratiques repérées 
dans certaines régions. Dans le même esprit d’échange, une page en ligne regroupe les différents 
porteurs de projet.  

Enfin l’INCa a mis à disposition des porteurs de projets un outil de reporting « Air Table » qui permet un 
monitoring de l’institut et permet à chaque coordinateur régional d’accompagner et suivre le 
déploiement du programme dans chaque établissement dont il a la charge.  

Un site internet www.tabado.fr a été mis en ligne en octobre 2019 et permet notamment de répertorier 
l’ensemble des outils du Tabado Game.  

 

6. LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE DANS LE CHAMP 
DES ADDICTIONS PORTE PAR L’INSTITUT NATIONAL DU 
CANCER ET L’INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE  

 

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    

Ce programme vise à répondre aux objectifs du PNLT, 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.  

La lutte contre le tabac doit bénéficier de dispositifs nationaux et internationaux permettant de faire 
évoluer les connaissances du grand public, des professionnels et des pouvoirs publics. Ces dispositifs 
doivent également participer à déconstruire certaines fausses informations relatives au tabac.  

Le déploiement du programme repose sur la mise en œuvre de trois dispositifs de soutien financier de la 
recherche dans la lutte contre le tabac :  

• la deuxième édition d’un appel à projets recherche composé de 3 volets présentés ci-après 
• un appel à candidatures pour des subventions doctorales (population générale et tabac)  
• la mise en place de dispositifs d’animation de la recherche présentés ci-après.  

Dans une perspective d’efficience de la collaboration INCa/IReSP il a été décidé de mettre en synergie 
les moyens et de répartir la mise en œuvre opérationnelle des appels à projets.  

L'INCa et l'IReSP ont un pilotage commun sur le volet 1 de l’appel à projets de recherche et 
d’intervention pour réduire et lutter contre le tabagisme ainsi que sur l'appel à candidatures pour des 
subventions doctorales. En 2019, l’INCa a mis en œuvre le volet 1 et l’IReSP l’appel à candidatures pour 

http://www.tabado.fr/
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€3 971 386,00 
€3 725 593,00 

€2 440 227,00 €2 440 230,00 

€1 178 346,00 
€1 531 159,00 

€218 431,00 
€107 017,00 

IReSP INCa

Montants engagés pour les appels à projets recherche lancés par l'IReSP 
et l'INCa

Global Volet 1 Volet 2 Volet 3 Doctorants

des subventions doctorales. Le volet 2 de l'appel a été piloté et mis en œuvre par l'INCa, le volet 3 par 
l'IReSP. 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des fonds engagés par l’INCa et par l’IReSP selon ces 
trois volets. 

Figure 14 : montants engagés pour les appels à projets recherche lancés par l’IReSP et l’INCa 

 

Au total, l’IReSP et l’INCa ont engagé 7 915 410 € en 2019 grâce au financement du Fonds Addictions en 
2019 et aux reliquats de 2018. Comme l’indique le graphique ci-dessus, les montants globaux engagés 
en 2019 par l’IReSP et l’INCa sont relativement proches, et avoisinent les 4 millions d’euros chacun.  

 

L’appel à projets commun INCa/IReSP 

Description et objectifs de l’appel à projets (description des axes de l’AAP) 
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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, maladies 
cardiovasculaires, addictions…), ainsi que la composition des produits, des fumées et des émissions 
provenant de leur utilisation.  

La méthode d’élaboration de cet AAP a mobilisé :  

• l’analyse de la littérature scientifique sur cette thématique ;  
• les résultats d’une enquête qualitative auprès d’acteurs de la communauté scientifique ;  
• l’organisation d’une phase de concertation auprès d’acteurs du domaine. 

Dans la continuité de l’élargissement du périmètre du fonds de lutte contre le tabac à l’ensemble des 
substances psychoactives, a été intégrée la possibilité de proposer des projets de recherche sur les co-
addictions les plus répandues : cannabis-tabac et alcool-tabac.  

Pour cette édition 2019, l’AAP vise également à soutenir et promouvoir la recherche interventionnelle 
en santé des populations. En effet, le soutien à ce type de recherche pouvant mobiliser chercheurs et 
acteurs de terrain sur les thématiques de prévention et de promotion de la santé auprès de 
populations-cibles constitue un investissement qui doit permettre de répondre à l’objectif national 
visant à la protection des jeunes de leurs premières expérimentations au tabac et aux autres substances 
addictives, mais aussi à accompagner les fumeurs, qu’ils aient ou non des comorbidités ou pathologies 
liées au tabac. Il sera important de prendre en compte plusieurs enjeux-clés que sont la pluralité des 
approches analytiques (quantitative et qualitative), la multi et interdisciplinarité intégrant les sciences 
humaines et sociales, le déploiement et/ou la transférabilité des interventions, la coopération entre 
chercheurs, acteurs de terrain et décideurs en santé publique et l’impact économique. 

Il a aussi été porté une attention à mettre en avant les axes et thèmes suivants, aussi bien dans 
l’hexagone que dans les territoires ultra marins:  

• les inégalités sociales de santé en matière de lutte contre le tabac ;  
• les moyens mis en œuvre pour les populations vulnérables, à savoir : les jeunes (enfants et 

adolescents), les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap et/ou en situation 
d’exclusion sociale, les chômeurs, les personnes en grande précarité ;  

• la recherche sur les systèmes de délivrance de la nicotine (e-cigarette) et leur efficience ; 
• les co-addictions telles tabac-cannabis, tabac-alcool, etc. ; 
• une approche genrée, tant dans la proposition d’interventions que dans l’analyse des résultats ;  
• les innovations méthodologiques ou organisationnelles, les nouveaux modèles d’intervention, 

l’utilisation des outils nationaux tels que les infrastructures de recherche, les cohortes, les bases 
de données existantes.  

Dans la continuité de l’AAP de 2018, la répartition s’effectue en 3 volets : 

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, ...).  
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7 000 000 € 

3 000 000 € 

1 531 159 € 

4 880 457 € 

1 178 346 € 1 531 159 € 
1 023 791 € 

231 668 € 308 980 € 

volet 1 volet 2 volet 3

Montant demandé / alloué détaillé par volet

Montant demandé Montant alloué Montant médian alloué

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  

 

  

Bilan quantitatif 

Figure 15 : analyse de la répartition des projets reçus et financés, par axes et thématiques 

 

Figure 16 : Comparaison des montants demandés et alloués (exact et médian) par volet 
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Durée moyenne des projets retenus :  

 

Bilan qualitatif  

L'ensemble des projets déposés dans les 3 volets ont été soumis à des comités scientifiques 
internationaux composés d’experts de renom sélectionnés pour leur connaissance approfondie des 
thématiques de l’AAP et des projets déposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les projets non financés (uniquement dans les volets 1 et 2) les motifs concernaient la faible 
portée scientifique et/ou le caractère peu innovant des projets.  
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Un autre motif qui ressort de façon prégnante est la faiblesse méthodologique, le manque de 
robustesse de l’échantillon ou de l’inadéquation méthodologique par rapport à la question de 
recherche.  

Certains projets comportaient différentes phases de qualité inégale, ce qui n’était pas scientifiquement 
suffisant pour obtenir un financement. Ces équipes ont été fortement encouragées à recandidater 
l’année suivante, en travaillant à nouveau leur projet et en prenant en compte les remarques émises 
par les comités scientifiques.  

Enfin, il est à noter que dans le volet 1, un projet de poursuite d’essai contrôlé randomisé de presque 2 
millions d’euros n’a pas été retenu du fait du manque de clarté des objectifs de poursuite de l’étude 
toujours en cours et avec un financement PHRC actif.  

Dans le volet 2, un projet de très bonne qualité n’a pas été retenu car le lien entre la problématique du 
projet et le tabac se trouvait trop ténu.  

Ces éléments ont amené à constater que la recherche sur le tabac reste encore un champ émergeant, 
qui nécessite d’être développé davantage, notamment au travers de la structuration et l’animation 
scientifique de la recherche autour de la thématique Tabac en France.  

En 2020, plusieurs manifestations seront portées : 

 

 

 

 

 

Liste des projets retenus  

VOLET 1 – Tabac et population générale 

• Mesurer le stigma associé au tabagisme durant la grossesse - Nicole RASCLE - Université de 
Bordeaux - Faculté de Psychologie 

• Sels de nicotine et vapotage : enjeux technologiques et impact pharmacologique sur la délivrance de 
nicotine – Jérémie POURCHEZ - École des Mines de Saint-Etienne - Association pour la recherche et 
le développement 

• Etude sur la relation entre vapotage et tabagisme chez les adolescents en classe de seconde - Julien 
MASSON - Université Claude Bernard Lyon 1  

• Explorer les mécanismes des inégalités sociales liées au tabagisme en population adolescente pour 
développer une stratégie préventive intégrative : le projet EXIST - Laëtitia MINARY 

• EA 4360 APEMAC - Université de Lorraine 

• Organisation du sevrage tabagique chez la femme enceinte : étude de l’efficacité, de la 
transférabilité, des freins et leviers de l’implantation de la démarche 5A en contexte français. Un 
essai contrôlé randomisé en cluster en Nouvelle-Aquitaine - François ALLA - CHU de Bordeaux, 
Inserm ; Centre d'Investigation Clinique en Épidémiologie Clinique -Université de Bordeaux ; ISPED 

1 manifestation 
programmée 

3 manifestations 
programmées 
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• Sensibiliser les prestataires français au besoin de traitement pour arrêter de fumer chez les patients 
atteints de troubles mentaux et de toxicomanies (Aware-France) - João Mauricio CASTALDELLI-MAIA 
- Groupe Hospitalier du Havre - Hôpital Jacques Monod 

• Capacité : conception, adaptation et planification d’une intervention pour le développement des 
compétences psycho-sociales pour prévenir le tabagisme chez les enfants de 8 à 12 ans : co-
construction et implication des acteurs éducatifs et socio-culturels locaux - Maria TEIXEIRA - ECEVE 
UMR 1123 (Inserm Université Paris Diderot - Paris 7 

• Etude de l’efficacité d’un traitement par réalité virtuelle dans la prise en charge de l’arrêt du tabac - 
Georges BROUSSE - Hôpital Gabriel Montpied - Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand 

• Rôle des afférences cholinergiques dans la régulation des processus neuronaux du cortex préfrontal 
et des performances cognitives impliquées dans la vulnérabilité aux propriétés addictives de la 
nicotine - Karine GUILLEM - Université de Bordeaux 

• Intatami : interventions pour l’arrêt du tabac chez les migrants - Olivier CHASSANY - Hôtel-Dieu -
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

• Tabagisme maternel pendant la grossesse et comportements des enfants - Maria MELCHIOR - ERES, 
IPLESP, UMRS 1136 INSERM/Sorbonne 

VOLET 2 – Tabac et cancer 

• Proxi-sevrage-cancer : Prose-Can Etude pilote : viabilité d’un programme d’accompagnement au 
sevrage tabagique de patients atteints de cancer au décours de la prise en charge par chirurgie 
oncologique, en coordination avec le médecin traitant - Marion BARRAULT-COUCHOURON - Institut 
Bergonié - BORDEAUX 

• Dépistage du cancer du poumon par scanner faible dose chez les femmes : étude d’une mise en 
œuvre « cascade » - Marie-Pierre REVEL - Groupe Hospitalier Cochin - APHP 

• Etude pilote chez des patients atteints de cancer devant bénéficier d’une chirurgie, évaluant 
différents protocoles de sevrage tabagique (TNS +/- entretien motivationnel, +/- thérapie cognitive 
comportementale ou hypnose) - Charlotte BOURGIN - Institut de Cancérologie de l'Ouest  

• DA CAPO : rendre opérationnel le dépistage du cancer du poumon - Charles-Hugo MARQUETTE - 
Hôpital Pasteur - Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
 

• Handbook du CIRC sur la prévention du cancer Vol.19 – Prévention et dépistage du cancer de la 
cavité orale - Béatrice LAUBY-SECRETAN - Centre International de Recherche sur le Cancer - LYON 

VOLET 3 – Tabac et pathologies autres que cancer 

• Rôle de l’élastine dans la sénescence cellulaire et l’emphysème pulmonaire induits par la fumée de 
cigarette – ADNOT – Institut Mondor de recherche biomédicale – INSERM – Faculté de médecine de 
Créteil  
 

• Tabac et santé mentale – Schi-Do-Tab : Impact de la nicotine en fonction de la transmission 
dopaminergique : une étude clinique et pré-clinique dans la schizophrénie - DUBERTRET – Université 
de Paris, UFR Denis Diderot 
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• Contribution physiopathologique du récepteur nicotinique humain au cours de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive et ses exacerbations – GOSSET – INSERM U1019 – 
CNRS UMR8204 Institut Paster de Lille 
 

• Impacts clinico-biologiques des systèmes électroniques de délivrance de la nicotine sur la barrière 
broncho-alvéolo-capillaire et l’évolution de la bronchopneumopathie chronique obstructive – 
KEMMEL – Laboratoire de pharmacologie et toxicologie neurocardiovasculaire – EA 7296 Université 
de Strasbourg – Faculté de médecine 

L’appel à candidatures pour des subventions doctorales 

Description et objectifs de l’appel à candidatures 

Dans la continuité de l'appel à projets Tabac 2018, a été publié un appel à candidatures pour les 
subventions doctorales reprenant les axes thématiques du volet 1. Il a pour but de promouvoir la 
recherche dans le domaine de la lutte contre le tabagisme dans un large éventail de disciplines : la 
recherche clinique à la santé publique, les sciences économiques et politiques, les sciences humaines et 
sociales et l’épidémiologie. 

Calendrier de l’appel à candidatures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 

 

 

 
 
 

 
Bilan qualitatif  

Cet appel à candidatures a permis le financement de 3 doctorants, dont les projets, tous trois des 
projets en santé publique, plus spécifiquement en épidémiologie, rentrent pleinement dans le champ 
de l'appel : 
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•  Sevrage tabagique des fumeurs atteints de pathologies cardiovasculaires 

•  Qualité de vie et tabagisme liés à la santé du personnel hospitalier de nuit 

•  L'influence de l'environnement social sur les trajectoires de tabagisme au long de la vie et leurs effets 
sur la santé 

Cet appel à candidatures a été publié de façon tardive avec un temps relativement court entre la 
publication et la limite de dépôt des dossiers. Le faible nombre de candidatures reçues peut s’expliquer 
par le fait que les équipes de recherche n’aient pas été préparées, dans la mesure où il s’agissait de la 
première édition. Cet appel à candidatures n’avait pas été annoncé dans le texte de l’appel à projets 
Tabac de 2018.  
 

La mise en place de dispositifs d’animation de la recherche 

Bilan qualitatif 

Le 7 mai 2019, l’INCa a organisé un séminaire d’échanges sur la thématique « E-cigarette ». L’IReSP a 
été associé à cette réflexion. Une quarantaine de personnes y ont été conviées, notamment des 
chercheurs financés dans le cadre de l’AAP Priorité Tabac, ainsi qu’au sein de l’AAP Tabac INCa/IReSP. 
Plusieurs représentants d’institutions et associations ont aussi pu y participer DGS, MILDECA, ANSES, 
Santé Publique France, OFDT, Alliance contre le Tabac, CNAM, Cancéropôles, etc… 

Ce séminaire d’échange avait une volonté d’offrir un temps de discussion entre chercheurs financés, 
mais aussi entre chercheurs et institutionnels. Quatre projets en cours ont donc été présentés à 
l’ensemble des participants, lesquels avaient été sélectionnés en fonction de leur stade d’avancement 
et des résultats obtenus depuis leur commencement. La thématique commune « E-cigarette » s’est 
avérée être un réel atout pour les chercheurs qui ont tous pu échanger, en connaissance de cause, sur 
leurs sujets respectifs et difficultés rencontrées, bien que les disciplines et champs de recherche 
n’étaient pas tous identiques. Cette pluridisciplinarité a permis à chacun d’avoir un aperçu différent des 
projets, notamment sur les méthodologies de travail et d’enquêtes utilisées par chacun.  

En sus de ces présentations, l’Institut d’études BVA a présenté les résultats de l’enquête que nous 
avions menée conjointement : « AAP Tabac INCa/IReSP : attentes et perceptions des chercheurs ». 
Enfin, un dernier temps d’échanges a été proposé à l’ensemble des participants sur la question 
suivante : « Quelles perspectives pour la recherche sur le tabac ? » 
 

L’enquête BVA 

Cette étude qualitative s’est mise en place via la constitution d’une base de contacts de 1200 
chercheurs ayant candidatés aux AAP de l’INCa dans les 5 dernières années. Après une sélection 
importante au travers de variables ciblées (ex : chercheurs ou laboratoires sur les thématiques 
tabac/addictions), environ 300 contacts ont été identifiés et sollicités par mail en suivant les 
règlementations RGPD. 

A l’issue de cette première étape, 27 chercheurs ont été contactés (ayant déjà participé, ou non, à l’AAP 
Tabac), pour répondre à un questionnaire qui avait été travaillé en amont avec l’Institut BVA. 
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L’objectif principal de cette enquête était de mieux cibler les attentes des chercheurs qui travaillent dans 
le champ du tabac, mais aussi de comprendre les mécanismes qui incitent ou freinent les équipes à 
candidater à notre Appel à Projets.  

Les principaux résultats sont les suivants : 

 
LA l’issue de cette démarche d’analyse des mécanismes de candidatures à l’AAP dans un processus 
d’amélioration salué par les participants, ses résultats ont été pris en compte pour améliorer le 
dispositif d’AAP 2019 : le calendrier de soumission a été allongé et la plupart des membres du CSE 2018 
ont été recontactés pour participer à la sélection des projets sur 2019. 
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7. L’ACTION PORTEE PAR L’INSTITUT NATIONAL DE LA 
SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE  

 

7.1. La mise en œuvre du programme « Dispositif de recherche et d’interventions 
pour la mobilisation contre les addictions »  

Descriptif et objectifs globaux du programme     

L’objectif de cet appel à projets a été de mettre en place une stratégie intégrée pour soutenir la 
recherche dans le domaine des addictions en élargissant l’appel à projets de recherche sur la lutte 
contre le tabagisme, portée conjointement par l’INCa et l’IReSP, aux addictions plus largement (alcool, 
stupéfiants, produits à usage thérapeutiques détournés et/ou associés à des addictions). 
Cette stratégie passe notamment par un AAP englobant le continuum de la recherche depuis la 
recherche fondamentale et translationnelle jusqu’aux sciences sociales, à l’épidémiologie et aux autres 
disciplines de santé publique étudiant les politiques et les actions publiques. La place des sciences 
politiques dans l’étude des politiques de santé, de prévention et de prise en charge dans le champ des 
addictions est un pilier central de l’action. 
 
La méthode d’élaboration de cet AAP a mobilisé un groupe de travail composé de l'IReSP, de la CNAM, 
de la DGS, de la MILDECA et des directeurs des Instituts Thématiques Multi-Organismes (ITMO) dans le 
cadre de l’Alliance Aviesan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion de ce groupe tenue fin août 2019 a permis l'élaboration du périmètre du champ de l'appel 
à projets. Sa rédaction, pilotée par l'IReSP, a fait l'objet de nombreux échanges par la suite entre les 
différents membres du groupe de travail. 

ITMO Santé Publique 
ITMO Biologie cellulaire, développement et évolution 
ITMO Immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie 
ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie et psychiatrie 
ITMO Génétique, génomique et bioinformatique 
ITMO Physiopathologie, métabolisme, nutrition 
 

 

 

MILDECA

DGS

AVIESAN

CNAM

IRESP
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La composition de ce groupe de travail a été une grande force dans le processus de rédaction de cet 
appel. En effet la diversité des thématiques représentées par les institutions présentes ainsi que par les 
ITMOs d'Aviesan a permis d'aborder la thématique des addictions de façon très large et transversale. De 
très nombreuses équipes de recherche se sont impliquées et ont pu déposer un projet. 

 
Calendrier de l’appel à projets 

La première édition de cet appel à projets s'est lancée en septembre 2019, les dossiers de candidatures 
ont été reçus le 17 décembre et le processus d'évaluation des projets est en cours. 

Bilan quantitatif 

Pour cette première édition de cet appel à projets de recherche 55 projets ont été reçus au 17 
décembre 2019, pour un total de 14 323 767€ demandés.  

Le processus de sélection des projets est en cours.  

Nombre d’équipes de recherche ou d’universités fédérées : 141 équipes dans les 55 projets déposés ont 
été mobilisées. 

Figure 16 : Détails des 55 projets reçus 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif  

Le processus d’évaluation des projets est actuellement en cours toutefois quelques données sont 
notables. Tout d'abord, de nombreuses équipes se sont impliquées, en effet, 130 équipes sont 
candidates sur l'ensemble des projets déposés, dont 7 équipes étrangères. 

De plus, les axes prioritaires B et C du texte de l'appel à projets sont ceux ayant reçus le plus de 
candidatures.  
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Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de projets déposés selon les axes 
thématiques prioritaires de l'appel à projets : 

Axe A : Prévenir et retarder l’entrée 
dans la consommation ; 

Axe B : Développer les connaissances 
sur les usages et trajectoires de 
consommation ; 

Axe C : Améliorer les réponses en 
termes de soins d’accompagnement 
et de réduction des risques et des 
dommages ; 

Axe D : Impact des interventions 
publiques au niveau populationnel. 

 

Les projets déposés concernent les addictions suivantes :  

 

 

 

 

 

Les projets déposés reposent sur un éventail très large de plus de 60 disciplines. Parmi les plus 
fréquentes on retrouve l'addictologie, la santé publique, l'épidémiologie, les neurosciences, la 
psychiatrie et santé mentale et les sciences sociales. De plus, de nombreux projets déposés sont 
pluridisciplinaires, avec notamment des collaborations entre les neurosciences et les sciences sociales. 

Dans la continuité de cet appel à projets, un appel à candidatures sera lancé en mars pour des contrats 
doctoraux. Celui-ci reposera sur les mêmes axes prioritaires que l'appel à projets décrit plus tôt, afin de 
garantir une continuité et une bonne adéquation entre les projets et les thèses candidatant. 
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Enfin, la mise en place d'une action coordonnée est également prévue, dont les objectifs sont d’animer 
et structurer une communauté de recherche interdisciplinaire dans ce champ tout en renforçant les 
interfaces entre chercheurs, décideurs et acteurs du domaine. Cette action va être préparée par la mise 
en place d’un groupe de travail dans le cadre de l’Alliance Aviesan au premier trimestre 2020.  

Focus sur l’Outre-mer 

Un projet en cours d'évaluation concerne le détournement de consommation de médicaments et de 
produits de synthèse à La Réunion. 
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8. LES ACTIONS PORTEES PAR L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES 
DROGUES ET DES TOXICOMANIES (OFDT) 

 

Au titre de l’année 2019, l’OFDT a engagé plusieurs actions présentées ci-après :  

 

 

8.1. Baromètre santé des personnes détenues 

Description de l’action         

Elaborer et tester une méthodologie d’enquête qui permette d’actualiser régulièrement la situation des 
personnes détenues sur le modèle des enquêtes en population générale (« baromètre santé de Santé 
publique France » ; ESCAPAD pour l’OFDT). 

L’objectif de cette action est de réaliser une enquête pilote auprès des publics détenus adultes.        

Bilan qualitatif  

En janvier 2020, l’OFDT a procédé au recrutement de la chargée de projet qui coordonnera l’enquête 
pilote. Celle-ci a participé à un séminaire de travail organisé sur cette thématique par l’agence 
européenne sur les drogues (EMCDDA).  

Le comité de pilotage est constitué. La direction de l’administration pénitentiaire a été informée de la 
réalisation de cette enquête pilote au cours de l‘année 2020 et un comité institutionnel sera organisé au 
1er trimestre 2020. 

Focus sur l’Outre-mer 

Dans le cadre de l’enquête pilote seuls des établissements du territoire hexagonal seront sollicités. Il est 
nécessaire dans un premier temps de pouvoir valider un questionnaire et une méthodologie duplicable 
dans les établissements pénitentiaires. Cette première étape permettra d’envisager des enquêtes ad 
hoc Outre-mer. 
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8.2. Projet d’analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis 
(ASTRACAN) 

Description de l’action         

Le projet ASTRACAN est un projet de recherche collective sur la mise en œuvre comparée des politiques 
de régulation du cannabis aux Etats-Unis et au Canada. Cette recherche s’inscrit dans le prolongement 
d’une première étude menée entre 2015 et 2017 au Colorado, dans l’État de Washington et en Uruguay 
(Cannalex), qui a permis de dresser un bilan des questions soulevées dans les premières années 
d’application de la légalisation du cannabis à usage récréatif. 
 

Objectif général de l’action               

L’objectif est d’analyser, sous un angle comparatif, les régimes mis en place, leurs finalités, les difficultés 
et les évolutions de l’application de nouvelles législations sur le cannabis et les effets des politiques de 
régulation du cannabis.  

Il s’agit également d’objectiver les points de difficulté de la régulation et les problèmes émergents en 
matière de santé publique (en détaillant les stratégies d’adaptation mises en œuvre pour corriger les 
effets inattendus et indésirables de la légalisation du cannabis - à usage médical ou non-médical). 

Enfin, le projet vise à rendre compte de l’efficacité de ces « nouvelles régulations » en termes de 
protection de la santé publique. 

Bilan quantitatif  

 

Bilan qualitatif 

Après un déplacement au Québec en septembre 2019, le dernier trimestre de l’année a été consacré à 
la formalisation de partenariats institutionnels pour permettre la réalisation de la revue de littérature 
prévue en 2020. Les conventions de partenariats avec deux chercheurs américains et une université 
canadienne sont en cours de signature. Le comité de pilotage scientifique est constitué. 
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8.3. Estimation du coût social actualisé lié aux substances psychoactives 

Description de l’action         

L’action consiste à améliorer la connaissance des dommages sociaux liés aux consommations de 
produits psychoactifs par une connaissance actualisée du coût social lié à l’usage et au trafic de drogues 
(dernière enquête en 2015 à partir de données de 2010).  

Objectif général de l’action               

L’objectif principal est de mesurer les pertes pour la collectivité, provoquées par la consommation de 
substances psychoactives (tabac, alcool, drogues illicites et médicaments détournés de leur usage). Le 
coût social comprend les pertes et les dépenses pour les tiers non consommateurs ainsi que la 
valorisation des pertes en vie humaine liées à la consommation de substances, qui sont considérées 
comme des coûts pour la collectivité. Ainsi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette infographie nous explique que l’évaluation du coût social permet notamment de mesurer le coût 
pour les finances publiques. Celui-ci est constitué par la différence entre les dépenses de prévention, 
répression et soins et les recettes des taxes sur l’alcool et le tabac ainsi que les économies de dépenses 
en lien avec les retraites non versées. 

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière sera consacrée à l’évaluation des coûts des 
traitements des différentes pathologies dans le système sanitaire pour les personnes prises en charge 
pour leurs problèmes d’addictions, données qui ultérieurement pourraient faire l’objet d’un suivi 
annuel. 

Bilan qualitatif 

Le dernier trimestre 2019 a permis de définir le périmètre de réactualisation de l’enquête et la 
méthodologie à mettre en œuvre en lien avec l’auteur principal de l’évaluation précédente, le 
Professeur Pierre Kopp, économiste à l’université- Paris 1. Une convention d’études est en cours de 
signature.  

Compte-tenu des travaux réalisés en 2015, une nouvelle actualisation du coût des traitements est 
apparue nécessaire pour cet exercice. Des échanges avec l’Agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH) sont engagés pour obtenir les informations nécessaires sur ce point. Un premier 
comité de pilotage se réunira au 2ème trimestre 2020. 
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8.4. Etude ARAMIS 2 

Description de l’action         

Pour répondre à l’objectif prioritaire de la prévention affirmé par le Plan national de mobilisation contre 
les addictions (2018-2022) et satisfaire aux recommandations de l'expertise collective de l'INSERM sur 
les conduites addictives chez les adolescents (2014), ce projet d'étude explorera les trajectoires d'usage 
à l'adolescence, en étudiant les motivations d'usage et les représentations associées aux différents 
produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, autres drogues illicites). Ce projet fait suite à une 
première enquête réalisée entre 2014 et 2017.   

Objectif général de l’action               

L'étude permettra notamment de documenter les questions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif  

Les échanges partenariaux noués au dernier trimestres 2019 (avec l’Institut national pour la jeunesse et 
l’éducation populaire (Injep) et l’université Paris-Descartes) ont permis la formalisation du programme 
de l’enquête selon les 3 volets retenus : 
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Les conventions de partenariats sont en cours de finalisation et le profil de poste pour le recrutement 
d’un chargé d’études dédié à l’OFDT a été diffusé en janvier 2020. 

Focus sur l’Outre-mer 

Cette enquête ne concerne que la France hexagonale, avec des terrains répartis entre zones 
urbaines/semi-urbaines et zones rurales. 
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CONCLUSION 

Le plan d’actions du fonds de lutte contre les addictions en 2019 a permis de traduire en actions les 
priorités du PNLT et du plan de mobilisation contre les addictions, en poursuivant les actions initiées 
dans le cadre du fonds de lutte contre le tabac tout en élargissant le champ d’intervention aux autres 
substances psychoactives, notamment l’alcool et le cannabis. Dans cette perspective, l’ensemble des 
acteurs concernés (associations, professionnels de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, 
établissements sanitaires, établissements scolaires, collectivités, organismes d’assurance maladie, …) a 
pu être mobilisé sur des typologies d’actions et d’interventions variées dans l’objectif de les porter au 
plus près des populations et de leurs besoins. 

 Les actions financées en 2019 ont permis de soutenir les objectifs prioritaires suivants : 

• Poursuivre et amplifier les actions concernant le tabac :  

La généralisation du remboursement par l’Assurance Maladie des substituts nicotiniques pour 
accompagner le plus grand nombre de fumeurs à l’arrêt du tabac a permis d’améliorer leur accessibilité 
: plus d’un million d’assurés (+52% par rapport à 2018), ont eu recours à ces traitements de première 
intention. Cette hausse du recours est également le fruit de la mobilisation des professionnels de 
santé qui sont de plus en plus nombreux à accompagner leurs patients dans le sevrage tabagique : près 
de 100 000 médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et masseurs-kinésithérapeutes 
ont prescrits ces traitements en 2019. 

Les dispositifs de marketing social de lutte contre le tabagisme, mis en œuvre par Santé publique 
France, ont été intensifiés via plusieurs campagnes : campagne « bonnes résolutions de début d’année 
», 4ème édition de l’opération Moi(s) sans Tabac, préparation du dispositif multicanal Tabac Info 
Service. L’opération Moi(s) sans Tabac, déployée au niveau national entre octobre et novembre 2019 a 
connu une forte mobilisation et un succès renouvelé (203 892 inscriptions). 

Par ailleurs, l’application de e-coaching relative à l’arrêt du tabac a enregistré une augmentation de 30% 
des téléchargements par rapport à 2018 pour atteindre 973 095 téléchargements.  

Enfin, dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation de la Société Civile », étendu à l’ensemble des 
substances psychoactives, la lutte contre le tabac est maintenue comme une priorité. 89% du montant 
alloué a concerné le tabac associé ou non à d’autres substances : 36% du montant alloué a ciblé 
uniquement le tabac (4 projets sur 25) et 53% du montant alloué (15 projets) a porté sur la prévention 
ou la prise en charge de plusieurs addictions, dont le tabac, en poly-consommation ou non 
(majoritairement tabac/alcool/cannabis).  

• Elargir le champ d’actions aux autres substances psychoactives, notamment l’alcool et le 
cannabis :  

Les actions de marketing social de réduction des risques associés aux consommations d’alcool ont été 
amplifiées : - en mars 2019, une campagne multicanale de promotion des repères de consommation à 
moindre risque. A l’issue de cette campagne, 9 médecins sur 10 se sont dit incités par la campagne à 
parler de consommation d‘alcool avec leurs patients et 36% du public déclarent qu’elle les incite à 
réfléchir à leur consommation d’alcool et 26 % à réduire leur consommation 

 Par ailleurs, une action de communication visant la réduction des risques de consommation d’alcool 
et/ou de cannabis en contexte festif, « amis aussi la nuit », a été déployée en septembre 2019 pour 
renforcer les comportements protecteurs entre pairs. De même, la campagne « Zéro alcool pendant la 
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grossesse », rendez-vous désormais traditionnel à l’occasion de la journée mondiale contre le syndrome 
d’alcoolisation fœtale, a été à nouveau diffusée. 

• Marquer une attention particulière envers le public jeune :  

Les jeunes constituent un public prioritaire en matière de prévention des conduites addictives et 
d’accompagnement à l’arrêt. Ainsi, près de la moitié des projets retenus de l’appel à projets 
« Mobilisation de la société civile » concernait ce public. 

Le programme « TABADO » a poursuivi son déploiement dans 13 régions françaises, au sein des centres 
de formation d’apprentis et des lycées professionnels avec notamment la mise en place d’un 
championnat « Tabado Games » entre établissements participants. Plus de 142 établissements scolaires 
ont bénéficié de ce programme qui a permis de toucher près de 60 000 jeunes. 

Le déploiement de l’action « Déclic Stop Tabac » décliné par les caisses locales de la MSA, ciblant les 
jeunes de 16 ans scolarisés en établissement d’enseignement agricole et les salariés de structures 
d’insertion par l’activité agricole) s’est également poursuivi. 

• Porter une attention particulière au développement d’actions concernant et impliquant les 
départements d’Outre-mer :  

En 2019, 20% des projets retenus dans le cadre de l’AAP « Mobilisation de la société civile » 
comportaient explicitement un déploiement dans les territoires ultra-marins.  

L’opération « Moi(s) sans tabac » a bénéficié d’un plan média adapté par Santé publique France, et les 
caisses d’Assurance Maladie d’Outre-mer se sont mobilisées en proposant 7 projets au financement. Le 
programme « Tabado » est quant à lui déployé depuis 2018 à La Réunion. 

• Favoriser des dynamiques dans les domaines des études et de la recherche  

Grâce au dispositif de recherche porté par l’INCa / IReSP pour réduire le tabagisme, 21 projets de 
recherche ont pu être financés et 3 bourses doctorales accordées. 

Le lancement, par l’IReSP, d’un appel à projets destiné à élargir le dispositif de recherche sur la lutte 
contre le tabagisme, aux addictions a suscité dès la première année le dépôt de 55 projets justifiant 
pleinement les besoins de recherche sur cette thématique. 
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