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NORMANDIE

France 
métropolitaine

Part d’habitants de 
la région Normandie

Prévalence tabagisme quotidien 25,20% 26,90%  

Population 15-75 ans 2 399 778 48 754 431 4,90%

Nombre de fumeurs quotidien 600 000 12 200 000 4,90%

Nombre d’inscrits à Tabac Info Service 6 738 126 568 5,40%

Nombre d’inscriptions à l’application TIS 
au 30/11/2019

4 291 82 733 5,60%

Nombre de membres du groupe 
Facebook normand

1 907
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0 action pour 100 000 habitants
9 actions pour 100 000 habitants
+ de 19 actions pour 100 000 habitants

Nombre d’ actions 
menées par départementX

Parmi les actions du Mois Sans Tabac en 
2020 répertoriés dans la base OSCARS, 
79 ont été répertoriées pour la région 
Normandie. 

La carte ci-contre présente le nombre 
d’actions par département et le rapport 
du nombre d’actions pour 100 000 
habitants. 

L’ambassadeur MST et l’ensemble des 
partenaires ont déployé des actions 
sur 4 départements. En effet, les 
acteurs du département de l’Orne ont 
été contraints d’annuler les actions 
planifiées du fait de la crise sanitaire.
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RÉPARTITION DES   25 PORTEURS   D’ACTIONS PAR TYPE DE STRUCTURE

Comme depuis plusieurs années maintenant, nous pouvons constater que les principaux porteurs 
sont les établissements de santé de la région Normandie. Cette année, ce sont ensuite les 
associations du secteur de la santé qui ont pu mener à bien leur actions. Dans la catégorie « Autres », 
nous trouvons ensuite à part égale un établissement supérieur, une entreprise, une collectivité 
territoriale et une association du secteur du social

La présentation des actions Mois Sans Tabac à suivre n’est pas exhaustive, elle ne représente pas 
l’ensemble des actions mises en place en 2020. En effet, malgré de nombreuses relances, l’ensemble 
des actions réalisées n’ont pas été saisies sur la base de données Oscars.  Toutefois, nous pouvons 
constater une forte diminution du nombres d’actions qui s’explique par l’entrée dans le confinement du 
mois de novembre 2020.

Établissements de santé  | 14 | Associations secteur santé  | 7 | 

Autres  | 4 | 
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Affichage (papier ou virtuel), stand, distribution de documentation

39 ACTIONS

Consultation individuelle ou collective pour le sevrage tabagique

30 ACTIONS

Réunion d’information, conférence (dont 6 visioconférences) 

26 ACTIONS

Atelier collectif (autre que consultation et réunion d’information)

20 ACTIONS

Manifestation évenementielle

4 ACTIONS

49,5% des actions 
mises en place en 

Normandie ont été des 
actions d’affichage, 

de stands ou de mise 
à disposition de 
documentation

N.B. : une action peut être de 
plusieurs types à la fois. Le 

nombre d‘actions additionnées 
dans les graphiques ci-contre ne 
correspond pas au nombre total 

des 79 actions en région.

TYPOLOGIE DES 79 ACTIONS

Les actions sous forme d’affichage restent les plus répandues. La 
crise sanitaire de 2020 a eu des répercutions importantes sur les 
actions collectives qui ont en grande partie étaient annulées. 

Selon OSCARS (Observation et Suivi Cartographique des Actions 
Régionales de Santé), environ 67% des actions avaient pour objectif 
d’informer sur le tabagisme et le sevrage tabagique, 65% de susciter 
l’intérêt ou l’inscription à l’opération, 52% d’accompagner l’arrêt, et 
30% des actions avaient pour objectifs de créer un engagement 
collectif ou autre.

68% des porteurs d’actions ont déclaré avoir utilisés les outils mis 
à disposition par Santé Publique France. Il y a eu 209 commandes 
passées au total en Normandie, avec 20 555 kits commandés. 

47% des actions ont eu recours au test de Fagerstrom et enfin 6% au 
test de Horn. L’utilisation du CO testeur n’était pas recommandé par 
l’ambassadeur qui a diffusé l’information de la Société Francophone 
de Tabacologie.
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/actualites1.html

Dans 30% des actions menées, les acteurs ont eu la possibilité 
de se faire prescrire des substituts nicotiniques. Et dans 21% des 
actions, des traitements de substituts nicotiniques ont été remis 
aux usagers.

http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/actualites1.html
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TYPES DE LIEUX DES ACTIONS

Type de lieu
Nombre 

d’actions

Établissement de santé ou médico-social (hôpital, clinique, maternité, centre de 
soins, maison ou centre de santé, cabinet médical, pharmacie d’officine, CSAPA, 
ESMS, service de protection maternelle et infantile…)

39

Établissement d’action sociale (logement social, centre social, CCAS, structure 
d’hébergement, structure d’accueil et d’information pour les jeunes, structure en 
charge de la distribution de l’aide alimentaire, structure d’insertion par l’activité 
économique…)

15

Lycée 5

Autres 5

Enseignement supérieur (post-bac, licence, master, DUT, BTS, etc.) 5

Commune ou intercommunalité 3

Établissement pénitentiaire, structure de la PJJ 2

Autre organisme de formation professionnelle (inférieur au bac, CAP, BEP, etc.) 2

Association ou centre sportif, culturel ou de loisirs 1

Association du secteur de la santé (Promotion Santé Normandie, Tabac, autres 
addictions, cancer, réseau de professionnels de santé…)

1

Entreprise 1

Les actions dans le cadre du Mois Sans Tabac 
se sont principalement déroulées au sein des 
établissements de santé et médico-sociaux, 
ce qui n’est pas étonnant car ce sont les 
professionnels de ces établissements qui 
mènent en priorité ces actions. 

Les établissements d’actions social ont 
également été ciblé cette année par les 
porteurs d’actions. Ces établissements 
accueillant principalement un public précaire, 
il est pertinent d’y intervenir. Selon le bulletin 
de Santé Publique Normandie de janvier 2019, 
la proportion de fumeurs quotidiens était plus 
élevée chez les personnes ayant un faible 
niveau de revenu (1er tercile, 32,7 %).

Parallèlement, nous pouvons constater que 
les établissements d’enseignement (lycées et 
établissements de l’enseignement supérieur) 
sont également fortement concernés par les 
actions Mois Sans Tabac. Ce qui vise à toucher 
principalement un public cible du P2RT (Plan 
Régional de Réduction du Tabagisme) : les 
jeunes. L’objectif peut être double pour ce 
public, éviter l’entrée dans le tabagisme ou 
proposer un accompagnement à l’arrêt du 
tabac.
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Le bilan du Mois Sans Tabac 2020 est 
positif. 

Les outils de communication relayés par 
les partenaires et via Internet (Facebook 
et Normandiesanstabac.fr) ont été très 
bénéfiques pour toucher le grand public 
normand. 
Le groupe Facebook Les Normands 
#MoissansTabac a comptabilisé plus de 
1 905 membres en 2020, dont 379 nouveaux 
et plus de 301 publications ont été publiées. 
Parallèlement, Normandiesanstabac.fr a 
été visité plus de 1 124 fois entre octobre 
et novembre 2020.

Cette présentation des actions Mois 
Sans Tabac n’est pas exhaustive, elle ne 
représente pas l’ensemble des actions 
mises en place en 2020. En effet, les 
retours sur la base OSCARS ont été 
moins nombreux cette année malgré nos 
relances. 

Les publics cibles ont été atteints. Les 
lieux choisis par les acteurs (établissement 
médical, enseignement scolaire, structure 
d’action sociale) ont permis de toucher 
une population cible. Plus de 33 actions 
ont été menées auprès du public jeunes et 
des salariés et agents. Et plus de 19 actions 
ont été dirigées vers les personnes en 
difficulté socio-économique.

Le 2nd confinement du mois de novembre 
2020 n’a pas facilité le déploiement du 
Mois Sans Tabac. Toutefois, des études en 
cours démontrent que plus d’un quart des 
fumeurs ont augmenté leur consommation 
de tabac durant cette période (Santé 
Publique France).

https://www.facebook.com/groups/NormandsMoisSansTabac/
https://www.normandiesanstabac.fr/
https://www.facebook.com/groups/NormandsMoisSansTabac/
https://www.facebook.com/groups/NormandsMoisSansTabac/
https://www.normandiesanstabac.fr/


5 |  Mois Sans Tabac - Bilan 2020 - Normandie

Plusieurs sources de données ont été utilisées pour faire cette synthèse. 

Les données sur les actions locales Mois Sans 
Tabac ont été extraites le 15 mai 2020 de la 
base de données OSCARS*. Cette base de 
données comporte uniquement les actions 
renseignées par les partenaires régionaux 
du projet ainsi que par l’ambassadeur. Ce 
qui implique que toutes les actions mises en 
place localement pour Mois Sans Tabac n’ont 
pas forcément été recensées. Les actions ont 
été codées de façon à obtenir un ensemble 
cohérent. Par exemple, si le porteur d’action 
est un CSAPA, il aura systématiquement été 
considéré comme «établissement de santé».

Le nombre d’actions par région a été calculé 
en fonction des recommandations éditées 
dans le guide de saisies de la base de données 
Oscars, et validé par l’ambassadeur.

La base de données OSCARS a des limites 
qui sont dues à la pluralité de personnes qui 
remplissent le formulaire de renseignement 
des actions et à la diversité des actions 
renseignées.  

La répartition géographique des actions a été 
calculée grâce à la variable « Département » 
renseigné dans la base OSCARS pour chaque 
action, définit comme suit : « départements 
impacté(s) par l’action ». Le nombre d’actions 
pour 100 000 habitants a été calculé à partir 
des données les plus récentes de la population 
en région, données de l’INSEE.

* www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php

LES ACTIONS LOCALES 
RÉPERTORIÉES DANS OSCARS 

Les fichiers des commandes des professionnels 
sur le site institutionnel de Santé Publique 
France et des partenaires Mois Sans Tabac 
sur le site Tabac Info Service dédié ont permis 
l’extraction des données de commandes 
(nombre et type de structure) pendant les 
mois d’octobre et de novembre 2019. Pour 
calculer le nombre de structures différentes 
ayant commandé, les différents fichiers de 
commandes ont été mis en parallèle. 

COMMANDES D’OUTILS PROPOSÉS 
PAR SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

Le nombre de fumeurs par région a été 
estimé à partir des données transmises par 
le Baromètre Santé 2017 ainsi que le BEH 
2018. Alors que les prévalences publiées 
ont été standardisées, ce sont des données 
non standardisées qui ont été utilisées pour 
estimer le nombre de fumeurs.  Les données 
les plus récentes de la population en région, 
données de l’INSEE, ont aussi été utilisées.

PRÉVALENCE TABAGIQUE 

Le nombre d’inscriptions correspond au 
nombre de fumeurs qui se sont enregistrés 
sur le site Tabac Info Service. Le nombre 
d’activation de l’application mobile correspond 
au nombre de personnes qui ont créé un 
compte sur l’application d’e-coaching Tabac 
Info Service après l’avoir téléchargée. La 
répartition géographique a été obtenue 
à partir des codes postaux collectés lors 
de l’inscription/création de compte. Il est 
important de noter qu’il y a certainement des 
fumeurs qui ont participé à l’opération et fait 
une tentative d’arrêt sans s’inscrire ni activer 
l’application mobile. 

INSCRIPTION ET ACTIVATION DE 
L’APPLICATION MOBILE  



 

 

 

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Siège social
Espace Robert Schuman

3 place de l’Europe

14200 Hérouville Saint-Clair

Tél. 02 31 43 83 61

Siège administratif

L’Atrium
115 boulevard de l’Europe

76100 Rouen

Tél. 02 32 18 07 60


