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INTRODUCTION



● 1er facteur de risque de 
mortalité évitable
● ~ 80 000 morts / an en 
France
● ~ 25% de la population 
adulte

Contexte & rationnel Hôpital Sans Tabac

● Stratégie nationale de 
santé & Plan Priorité 
Prévention
● Programme National de 
lutte contre le Tabac
● Stratégie décennale de 
lutte contre le cancer

● Incidence en diminution
● Effets des actions de santé 
publique et essor de la 
médecine préventive
● Opportunités de 
financements

● Conscience écologique

● Polluant visuel, eau, sols, 
air
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MATERIEL ET METHODES



LES SITES DES HOSPICES 
CIVILS DE LYON
EN 2021

● Les Hospices Civils de Lyon:

• 13 Hôpitaux publics réunis en 5 
Groupements (Nord, Sud, Centre, Est, 
Renée Sabran à Hyères)

• Toutes disciplines médicales / chirurgicales 
représentées



Première étape : La création du COLT - 2019

COLT

COmité de 

Lutte contre 

les 

Tabagismes

Inter & 

multi-

disciplinaire1

Liens 

fonctionnels 

étendus

1. Addictologues, Pneumologues, pédiatres, obstétrique, médecins du travail, 
pharmacie, directions, direction des soins, écoles et faculté. 

Validation 

par 

l’institution2

Comité 

thématique 

permanent

2. CME, CTCE, CS



Projets structurants

RITA

Référent(e) 

Infirmier 

TAbac

Fonds addictions 2019

 550 K€

HCL puis 

extension 

GHT

STOP

Sans Tabac 

aux 

hOsPices

STOP

Cheffe de projet : Septembre 2020 
Virginie WAUTOT
Date fin du Financement : 2023

Infirmière coordinatrice : Mars 2021
Carole NEUGNOT
Date Fin du Financement : 2022

3 ans4 ans
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RESULTATS ET DISCUSSION



Charte Hôpital Sans tabac : implication de la direction

- Directeur général des HCL 
- Président de la CME
- Directeur de la délégation départementale ARS du Rhône et de la 

Métropole de Lyon
- Président du COLT
- RESPADD : Réseau de Prévention des AddictionsOBJECTIFS :

● Renforcer l’engagement des HCL dans la politique de lutte contre le tabagisme

● Déploiement de zones fumeurs sur les différents GH

● Prise en charge systématique des patients fumeurs : RITA

● Proposition d’aide à l’arrêt pour le personnel

10 novembre 2021 :
• Signature des chartes Lieu de santé sans tabac & Lieu de santé 

promoteur de santé 
• Labellisation niveau BRONZE des HCL (Audit RESPADD)
• Inauguration de la signalétique « HOPITAL SANS TABAC » et des 

premiers espaces fumeurs (site GHE) 



● Espaces fumeurs : Novembre 
2021
 Signalétique Hôpital sans 

tabac aux 2 entrées
 9 zones fumeurs
 3 abris fumeurs
 Coupler avec un recyclage des 

mégots Cy-Clopeurs

 15 nouvelles zones en cours 
d’installation en vue de couvrir
l’ensemble des bâtiments 
accueillant des professionnels 
et du public

Signalisation Etablissement Sans Tabac
GH EST – SITE PILOTE : 1280 LITS Hôp. Pierre Wertheimer (Neurologique) 342 lits/places

Hôp. Louis Pradel (Cardiologique) 397 lits/places
Hôp. Femme Mère Enfant 490 lits/places
Instit. Hématologie Oncologie Pédiatrique (IHOPe)  51 lits/places



Affichages Hôpital sans tabac - GHEst

1/- Panneaux aux 2 entrées du site + sur les portes 
d’entrée des bâtiments

2/- Identification des zones fumeurs

3/- Message de 
prévention dans les 
abris fumeurs



Localisation zones fumeurs GH EST
9 Zones fumeurs installées avec cy-clopeurs dont 3 abris

Nouvelles zones fumeurs en cours de déploiement

Nouveaux 
cendriers sondage 

Radiothérapie

Cendriers Cy-clopeurs
-> dispositifs non 
conservés au GHEst
(location, trop 
coûteux)

?
IRM

Pharmacie

Plateforme
déchets?Magasin

Restaurant



Utilisation des Cy-clopeurs GH EST

Pour les 9 zones fumeurs installées au GHEst avec Cy-clopeurs :

nov.-
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2021

janv.-
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fev
2022

mars-
22

avr-
22

mai-
22

juin-
22

juil-
22

août-
22

Nombre de déchets mégots 9200 12200 13000 20400 27600 24800 24600 35200 18400 37000

Poids des mégots collectés (kg) 2,3 3,05 3,25 5,1 6,9 6,2 6,15 8,8 4,6 9,25
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nov.-21
dec

2021
janv.-22

fev
2022

mars-22 avr-22 mai-22 juin-22 juil-22 août-22

Quantité d'eau préservée (en m3) 4,6 6,1 6,5 10,2 13,8 12,4 12,3 17,6 9,2 18,5

Energie produite grâce à la valorisation
(en kWh)

3,5 4,6 4,9 7,7 10,4 9,3 9,2 13,2 6,9 13,9

Economie d'énergie fossile (en kg) 0,9 1,2 1,3 2 2,8 2,5 2,5 3,5 1,8 3,7
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Réduction de l'impact environnemental Quantités de mégots collectés 

 Progression de l’utilisation des cyclopeurs et donc des abris fumeurs
 Impact sur l’environnement : vecteur de communication et nouveau levier à l’arrêt du tabac



Questionnaire évaluation zones fumeurs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total
(129)

Fumeurs
(37)

Anciens fumeurs
depuis plus d'1 an

(23)

Non-fumeurs
(69)

Savez-vous que le GHEst est un Hôpital sans 
tabac ?

Oui Non
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Etes vous favorable à l'Hôpital sans tabac ?

Oui Non Oui/Non
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Pensez-vous qu'il faudrait supprimer tous les 
espaces fumeurs sur le GHEst (y compris à 

l'extérieur) ?

Oui Non

 90% des répondants savent que le GHEst est devenu un Hôpital
sans tabac : 95% fumeurs et 87% anciens fumeurs depuis plus
d’un an et non-fumeurs.

 81% sont favorables à l’Hôpital sans tabac : 59% fumeurs sont
favorables, 90% non-fumeurs et 87% anciens fumeurs depuis plus
d’un an.

 77% des répondants sont opposés à la suppression de tous les
espaces fumeurs : 89% fumeurs, 87% anciens fumeurs et un 67%
non-fumeurs.

Distribués sur les 
stands le 31 mai 
2022 + envoi par 
mail :
-> 129 réponses
reçues : 53% non-
fumeurs – 29% 
Fumeurs (dont 2% 
depuis moins d’1 
an) – 18% Anciens 
fumeurs depuis 
plus d’1 an



Questionnaire évaluation zones fumeurs
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Avez-vous identifié des zones fumeurs sur le 
GHEst ?

Oui Non

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total
(129)

Fumeurs
(37)

Anciens fumeurs
depuis plus d'1 an

(23)

Non-fumeurs
(69)

Avez-vous identifié les cy-clopeurs, cendriers 
pour recycler les mégots ?

Oui Non
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Etes-vous gênés par la consommation de tabac 
sur le site d'un établissement de santé ?

Oui Non Oui/Non

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Utilisez-vous les zones fumeurs mises
en place sur le GHEst ?

Utilisez-vous les cy-clopeurs, cendriers
pour recycler les mégots localisés au

niveau des zones fumeurs ?

Utilisation des zones fumeurs parmi les 
fumeurs répondants

Oui Non Pas concernés

Identification :
 Zones fumeurs : 78% des

fumeurs.
 Cy-clopeurs : 76% des

fumeurs.

Gêne lié au tabac :
 Total des répondants :

48% de personnes gênées
et 46 % non gênées.

 Fumeurs 8% gênés
 Anciens fumeurs depuis

plus d’un an 70%
 Non-fumeurs 62%

Utilisation des zones :
 Zones fumeurs : 62%
 Cy-clopeurs : 57%



Questionnaire évaluation zones fumeurs - Analyse

 Biais :
-> Difficultés à obtenir des réponses et à mobiliser malgré les différents moyens de 

communication utilisés
-> Biais sur les réponses : répondants intéressés par le sujet tabac

 Efficacité de la communication pour les personnes ayant répondu au sondage :
-> Zones fumeurs et Cyclopeurs identifiés et utilisés

 Personnel favorable à l’Hôpital sans tabac mais défavorable à la suppression total des
zones fumeurs (fumeurs et non fumeurs) :
-> bonne opportunité de diminuer la consommation de tabac sur le lieu de travail
-> tolérance et connaissance des non fumeurs de la difficulté d’arrêter le tabac sur le

lieu de travail en raison de la dépendance liée à la nicotine
-> mettre en place une aide à l’arrêt pour le personnel le souhaitant
-> développer la formation du personnel pour accompagner l’arrêt via les formations

RITA, et le service de santé au travail



Projet STOP-Outils d’aide à la prise en charge

Ordonnance TSN Type : Tous les dossiers
de spécialités

Carte tabac :
Aide à la prescription TSN

Visibilité sur Pixel

 Visibilité sur intranet : communication

 Création d’une plaquette Consultations 
Tabac distribuée à tous les personnels 
médicaux et paramédicaux des différents 
groupement : aide à la prescription des 
TSN / coordonnées consultations de 
tabacologie / bienfaits de l’arrêt du tabac

 Documents mutualisés : ordonnance TSN, 
coordonnées tabacologues…
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PERSPECTIVES



Projet STOP – Perspectives

● Création d’un dossier commun de tabacologie utilisable et consultable par tous via les accès habituels

● Guichet unique multimodal  pour la prise de RDV avec un tabacologue sur tous les sites des HCL :

 Numéro avec choix multiple selon le site

 Patients hospitalisés

 Lien ELSA / CSAPA / Sages-femmes tabacologues différents groupements

● Formation du personnel :

 Poursuivre les formations du personnels : médecine du travail et RITA

● Installation des zones fumeurs sur les autres groupements :
 En cours Hôpital de la Croix Rousse, et Renée Sabran

Fin année 2022

Infirmières médecine du travail 
toutes formées RITA

Croix-Rousse : Zones fumeurs en cours

Novembre 2022
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MERCI

Virginie WAUTOT : virginie.wautot@chu-lyon.fr

v
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