
                                        Lutter ensemble contre le tabagisme.  
 
L’unité de coordination de tabacologie du CHU d’Angers, invite tous les médecins à 
collaborer avec eux dans la lutte contre le tabagisme. 
 
Nous ne vous apprendrons rien en disant que : 

• le tabagisme provoque 73 000 décès par an et que la moitié des fumeurs décédera 
précocement (moins 15 ans) du tabagisme, une cause évitable, 

• la prise en charge du tabagisme en terme de santé publique est insuffisante  
• les lobbyistes pro industries du tabac, s'affairent efficacement autour du parlement 

européen. 
 

L'objectif de notre équipe est de contribuer à développer la motivation du patient fumeur à 
adopter un comportement de santé adéquat, à faciliter l'arrêt du tabagisme et à prévenir la 
rechute, par des techniques validées. Cet objectif ne peut se réaliser que par un travail en 
collaboration avec le patient et le médecin traitant ou spécialistes concernés par les 
pathologies liées ou aggravées par le tabagisme 
 
Notre équipe est constituée de : 

• 5 médecins tabacologues dont 2 sont également addictologues, un pneumologue et un 
thérapeute comportementaliste,  

• une sage-femme tabacologue (en cours de formation hypnose médicale et sevrage),  
• une IDE tabacologue,  
• un psychologue spécialiste de la relaxation et de la méditation (possibilité de groupe),  
• une diététicienne et d'une assistante sociale. 

 
Pour des patients motivés pour l'arrêt et surtout répondant à des critères de pauvreté et de 
précarité sociale, les produits de sevrage tabagique sont proposés gracieusement le temps 
nécessaire. 
 
Nous avons souhaité évaluer notre travail.  
Sur 100 patients reçus, 1 an après leur dernière consultation : 

• 45 ont arrêté de fumer 
• 33 ont diminué  
• 22 n'ont ni arrêté, ni diminué. Parmi, ces 22 patients :  

o  7 ont arrêté plus de 7 jours  
o 10 envisagent d'arrêter dans le mois qui vient. 
o seuls 9 n'ont tiré aucun profit mesuré (arrêt, diminution, arrêt de plus de 7 

jours, envie de s'arrêter dans le mois) 
Vous pouvez-vous nous solliciter pour des affiches, des flyers, de la documentation et de la 
formation (DPC) 
Un compte rendu sera adressé systématiquement à tout médecin ayant initié le parcours de 
soins 
Nos coordonnées : CHU, Unité de Coordination de tabacologie, Pneumologie, 4 rue Larrey, 
Larrey 2, 02 41 35 58 45 ou MaLehoux@chu-angers.fr 
Nous recevons du lundi au vendredi 
Cordialement 
 
Pr Urban Dr Guillaumin 
Chef de service Pneumologie Coordinateur de l'UCT 


