
SUBSTITUTION NICOTINIQUE CHEZ LES 
PATIENTS FUMEURS EN PRE-OPERATOIRE 
ET POST-OPERATOIRE IMMEDIAT

Date à déterminer (sept. – déc. 2015)

PUBLIC CONCERNÉ
Médecins anesthésistes – Chirurgiens – Infirmières anesthésistes ou de bloc
opératoire

1 jour
(7 heures)

OBJECTIF PRINCIPAL :
•Former les participants à une 
prise en charge du fumeur

Objectifs opérationnels :
• Sensibiliser les médecins 
anesthésistes à l’intérêt d’une 
substitution nicotinique encadrant 
une intervention chirurgicale
•Savoir prescrire une substitution 
nicotinique courte, adaptée au 
patient fumeur

PROGRAMME
Une connaissance scientifique
• L’intoxication tabagique et ses effets
• La dépendance 

• Physique
• Comportementale et psychique

• Intervention brève en consultation externe d’anesth ésie
• Intérêt et mode opératoire
• Intérêt, maniement du CO testeur
• Intérêt et mode de prescription des différents subs tituts 
nicotiniques

• Parcours de soin du patient en tabacologie
Une pratique clinique 
• Maniement du CO testeur 
• Présentation des différents supports pédagogiques d estinés 
aux patients
• Présentations des différents substituts nicotinique s proposés 
aux patients
Un outillage pratique
•L’évaluation de la motivation
• L’évaluation de la compulsion à fumer

Une évaluation de la formation :
Immédiate en fin de session
A distance (3 mois) afin de connaître les implications prati ques
induites par la formation.

Nombre de participants :
10 à 15 participants 

PEDAGOGIE :
Aspects théoriques
Aspects pratiques 
Mises en situation : Cas cliniques

NOS FORMATEURS :
Dr Sophie ARNAUD    Tabacologue

TARIFS :
Frais d’inscription des 
participants : 165 €

DATES, HORAIRES et LIEU : 
A déterminer
9h – 17h
Hôpital de la Croix Rousse –
103, Grande rue de la Croix 
Rousse Lyon 4ème
Accueil des participants: Bâtiment 
principal, salle CHRISTO.

Contact : Mme EL BIAZ  (secrétaire) : 
Tel : 04 78 42 59 18
Courriel : iraat-lyon@orange.fr
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