INFIRMIERS / PHARMACIENS :
DPC - 2 JOURS

ACCOMPAGNER VOS PATIENTS À
L’ARRÊT DU TABAC

ACCESSIBLE
EN FORMATION CONTINUE

Lieux de la formation
Angers, Le Mans, Nantes, La Roche sur Yon

Présentation

Martin ABARNOU
martin.abarnou@univ-angers.fr
Tél. : 02 41 73 58 84

La lutte anti-tabac semble enfin porter ses fruits. Même si la France demeure l’un des pays
avec le plus de fumeurs en Europe, plus d’un million de fumeurs ont arrêté la cigarette entre
2016 et 2017. Soit la plus forte baisse enregistré au cours des dix dernières années. Mais
aujourd’hui, concrètement, un peu plus d’un quart de la population (26,9%) fume encore
régulièrement.

Responsable
de la formation

La réduction de l’épidémie tabagique nécessite une implication forte de la part de nombreux
acteurs et d’un consensus général.

Contact

Vincent LOUBRIEU,
Pharmacien d’officine spécialisé en tabacologie

Adresse web

www.univ-angers.fr/fcsante

Une forte volonté de diminuer l’incidence du tabac émane du ministère de la santé avec
l’instauration de Moi(s) sans tabac, d’une politique d’augmentation importante du prix du
paquet de cigarette… De ce fait, le nombre de fumeur en démarche d’arrêt va augmenter.
C’est pour répondre à cette demande d’accompagnement au sevrage tabagique qu’il est
proposé aux infirmiers(ères) libéraux(es), aux pharmaciens d’officine et leur équipe une
formation commune préparant à des entretiens de sevrage tabagique.
La formation pluridisciplinaire permettra aux professionnels de santé concernés de s’impliquer
encore davantage dans cette dynamique et de participer à un programme de sevrage
tabagique proposé par l’ARS et les URPS pharmaciens et infirmiers des Pays de la Loire.

Objectifs

Partenaires

— Acquérir des connaissances générales sur le tabagisme, son épidémiologie, le phénomène
de dépendance, ses traitements.
— Acquérir des méthodes à l’aide des techniques de l’Entretien Motivationnel (EM) permettant
de mener un entretien de sevrage tabagique
— Participer au programme EOL (Entretien en Officine pour ma Liberté) ou STIL (Sevrage
Tabagique avec mon Infirmier.e Libéral.e)
— S’impliquer davantage dans le sevrage tabagique

Public visé
— Pharmacien d’officine titulaire et adjoint des Pays de la Loire (sur les 4 lieux : Angers, Le
Mans, Nantes, la Roche sur Yon)
— Infirmiers (uniquement sur Angers et la Roche sur Yon)
Pour plus de précisions concernant les publics, consultez notre programme sur :
www.mondpc.fr, (numéro de l’organisme : 1432).
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Programme

Jour 1 : 7,5 heures

Jour 2 : 7,5 heures

Présentiel

Présentiel

•
•
•
•
•
•
•

•

Le Mans : 16 janvier 2020
Nantes : 6 février 2020
Angers : 26 mars 2020
La Roche sur Yon : 30 avril 2020

Présentation de la formation
Connaître l’importance du tabagisme
comme facteur risque santé
Cigarette électronique
Connaissance du phénomène de
dépendance
Proposer et accompagner un traitement
Les co-addictions
Présentation de l’outil informatique et
papier

Le Mans : 30 janvier 2020
Nantes : 5 mars 2020
Angers : 9 avril 2020
La Roche sur Yon : 14 mai 2020

•
•

Connaître la motivation des patients :
application au sevrage tabagique, savoir
déterminer le stade de motivation et les
«leviers» à la motivation
Application cas pratiques sevrage
tabagique (5 groupes de 8)
Savoir identifier et faire exprimer les
craintes, les causes de rechutes

À noter
Organisation de la formation :
— Durée : 15 heures en présentiel
— Calendrier : (voir date par ville)
— Lieu de formation : Faculté de santé à Angers, CHU du Mans, la Maison des URPS à Nantes, CH de la Roche sur Yon
— Intervenants : professionnels de santé (infirmiers, médecins, pharmaciens spécialisés en tabacologie)
Modalités pratiques :
— Inscription directement auprès de l’URPS Pharmacien : http://www.urpspharmaciens-pdl.com/pays-de-la-loire ou de l’URPS Infirmier
http://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/fr
— Nombre d’inscrits : 20 pharmaciens (Le Mans-Nantes) et 20 Infirmiers + 20 Pharmaciens (Angers-La Roche sur Yon)
— Coût de la formation : 660 euros
— Financement ANDPC pour les libéraux. Pour les salariés et les libéraux ayant soldé leur forfait ANDPC, possibilité de demander un
financement auprès d’un OPCA (FIF-PL, ACTALIANS...)

AVEC MON
PHARMACIEN

Votre
pharmacien
est formé pour
vous accompagner
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N’HÉSITEZ PAS À LUI
EN PARLER !
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