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RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE
Selon les données du Baromètre santé 2017 de Santé publique France, la prévalence du tabagisme quotidien est passée de 29,4% en 2016 à 26,9%
en 2017. Cette diminution s’inscrit dans un contexte où la lutte contre le tabagisme s’est intensifiée, notamment grâce au Plan national de réduction
du tabagisme et à la mise en place de nouvelle stratégie de prévention comme le mois sans tabac ou les applications mobiles. Toutefois, on estime
que 73 000 décès sont liés au tabac chaque année, la mobilisation doit se poursuivre et les professionnels de santé, doivent y participer.
Cette formation pratique, actualisée des dernières recommandations, vous donnera les bases indispensables à la connaissance des différents
médicaments, à la recherche des contre-indications, effets secondaires ou complications ainsi qu’à la connaissance des méthodes non médicamenteuse, à la prévention et l’éducation thérapeutique de vos patients.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CONNAISSANCES ATTENDUES

•
•
•
•
•

Être capable de décrire le tabagisme en France
Être capable de citer la composition du tabac
Connaître un modèle de processus du changement de comportement
Être capable de décrire les différents traitements (médicamenteux ou non) du sevrage tabagique
Connaître l’implication des professionnels de santé

COMPÉTENCES ATTENDUES

•
•
•
•

Être capable d’interroger un patient et de connaître son degré de
dépendance
Détecter les contre-indications, interactions et effets secondaires
des médicaments du sevrage tabagique.
Promulguer des conseils de prévention et d’éducation thérapeutique adaptés
Être capable de s’adapter aux différents types de patients

PUBLICS
Médecine générale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie vasculaire, Médecine du travail, Médecine physique et de réadaptation, Médecine vasculaire, Oncologie médicale, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneumologie, Pharmacien
adjoint d’officine, Pharmacien titulaire d’officine, Masseur-kinésithérapeute, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Sage-Femme, Chirurgie dentaire
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