Actions réalisées dans le cadre du 31 mai : journée mondiale sans tabac
Date

Qui

Action prévue

13/05/2019

CHU de Rennes

ma journée sans fumer acceuil de 14h30-16h des
personnes en vue de la
journée sans fumer du 20 mai

16/05/2019

pneumologues du GHBA
+ 1 IDE EFR + Ligue
contre le cancer
Morbihan + IDE
d'éducation
thérapeutique + IDEs
tabacologues

échanges et sensibilisation
des usagers de l'hôpital

20/05/2019

27/05/2019

27/05/2019

Lieu

Contact

CHU Rennes

Hall de l'hôpital de
Vannes

Tabacologie@chu-rennes.fr

Claire LE BOUEDEC
Delphine FERNANDEZ-COURTEL
tabacologie.pneumo@ch-bretagne-atlantique.fr

ma journée sans fumer acceuil de 10h 17h des
L'Escale, La Ligue
CHU de Rennes
personnes fréquentant le lieu
Tabacologie@chu-rennes.fr
contre le Cancer
- stand d'information +
consultations
ma journée sans fumer accueil de 14h30 à 16 h des
CHU de Rennes
participants pour un Débrief
CHU Rennes
Tabacologie@chu-rennes.fr
et une séance découverte
sophrologie
Stand de prévention +
service de tabacologie
mesure de la dépendance
Centre hospitalier de
christelle.fortin@chu-brest.fr
du CHU de 9h à 17h
tabagique + délivrance de
Lesneven
substituts

27/05/2019

Stand de 9 à 17 heures dans
CHU de Brest - Hôpital
le hall de l’hôpital pour le
de Lesneven
personnel, les patients et
accompagnants.

Hôpital de Lesneven

christelle.fortin@chu-brest.fr

28/05/2019

Dr Anne de Prin, Dr
Emilie Cornec

stand avec CO testeur, TSN et
ordonnance + affiches pour le
projet vapoteuse

self du CHGR de
Rennes

Dr Emile Cornec
e.cornec@ch-guillaumeregnier.fr

28/05/2019

Anne de Prin, Emilie
Cornec, IDE du bloc
médico technique +
kinés peut être

stand tabac au CSCT +
dépistage BPCO

CHSCT du CHGR de
Rennes

e.cornec@ch-guillaumeregnier.fr

28/05/2019

Equipe de tabacologie
du CHGR + infirmière et
kinés du service médico
somatique

Stand "le tabac et la santé
pulmonaire"

Self du personnel +
cafétéria du CHGR à
Rennes

Dr Emilie Cornec
e.cornec@ch-guillaumeregnier.fr

28/05/2019

CAAT Saint Laurent

Stand tout public (patients,
visiteurs, professionnels) de
10h à 16h dans le hall
principal de la polyclinique :
mesure CO, entretien
d’information et
d’orientation, distribution de
flyers…
Cette journée marque la
démarche « vers une clinique
sans tabac » démarrée depuis
fin décembre 2018.

Polyclinique Saint
Laurent à Rennes

am.bignault@stlaurent.hstv.fr

29/05/2019

Echanges et test avec les
équipe d'addictologie et
tabacologue et addictologue
de tabacologie du GHBS
de 11h30 - 14h30

29/05/2019

Equipe de tabacologie
du CSAPA de Sat Malo +
IDE de pneumologie

Stand "le tabac et la santé
pulmonaire"

Hall de l'hôpial de Saint Dr Myriam Brune
Malo
M.BRUNE@ch-stmalo.fr

31/05/2019

EPSM Morbihan

randonnée sans tabac +
échanges autour du thème
"environnement et tabac"

EPSM Morbihan à Saint
evelyne.drouindrapeau@epsm-morbihan.fr
Avé

Stand de 10 h à 17 h avec CO
testeur, essai de substituts,
échanges avec des
professionnels
11h-14h Stand avec CO
testeur, essai de substituts,
échanges avec des
professionnels

Self du Scorff

Jocelyne LeBrun
ide.tabacologue@ghbs.bzh

Hall du Grand Bloc,
CHU Pontchaillou

Tabacologie@chu-rennes.fr

Self du personnel,
Pontchaillou

Tabacologie@chu-rennes.fr

03/06/2019

exposition de dessins
CH Yves LE FOLL
EHLSA+liguecancer 22 + (pédiatrie) + dépistage et
Je ne fume plus +
évaluation de la dépendance
+ délivrance de substituts
équipe MNH

Hall du CH de Saint
Brieuc

elisabeth.letertre@ch-stbrieuc.fr

04/06/2019

Ligue contre le cancer
Stand de prévention +
Finistère + service
dépistage BPCO + mesure de
tabacologie du CHU +
la dépendance tabagique +
équipe de réhabilitation
délivrance de substituts
respiratoire du CHU

Hôpital Morvan et
Cavale Blanche ( 3
stands) à Brest

Dr Véronique Le Denmat
veronique.ledenmat@chu-brest.fr

03/06/2019

CHU de Rennes

03/06/2019

CHU de Rennes

06/06/2019

Ligue contre le cancer
Finistère + service
Stand de prévention +
tabacologie du CHU + dépistage BPCO + mesure de
équipe de réhabilitation la dépendance tabagique +
respiratoire du CHU +
délivrance de substituts
SSA + Ville de Brest

21/05/2019 et
06/06/2019

Sensibilisation au dépistage
CHU de Rennes + CSAPA
de la BPCO pour le personnel
de Rennes
du CSAPA Melaine et Envol

06/06/2019

25/06/2019

Brest, place de la
mathieu.guri@ligue-cancer.net
Liberté - Pari Brestois veronique.ledenmat@chu-brest.fr

CSAPA de Rennes

tabacologie@chu-rennes.fr

am.bignault@stlaurent.hstv.fr

CAAT Saint Laurent +
CM et P Beaulieu
Clinique

journée d'action

Centre médico
pédagogique de
Beaulieu à Rennes

EHESP + CAAT Saint
Laurent

Pique-nique pour les élèves
et les personnels en
lancement des Olympiades
sportives

EHESP

Marie-Therese.DESVIGNES@ehesp.fr

