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UN MOT DE LA DIRECTION

En novembre 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) adoptait la Loi visant à renforcer la lutte 
contre le tabagisme qui obligeait, entre autres, les établissements de santé à adopter une politique de lutte contre le 
tabagisme ayant pour objectif la création d’environnement 100 % sans fumée, au plus tard le 26 novembre 2017. 

Étant très soucieux de la santé de la population de l’Abitibi-Témiscamingue, le comité de direction et le conseil 
d’administration ont pris la décision de faire le virage vers un établissement sans fumée à compter de janvier 2018.

La réussite de ce virage est essentielle afin que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-
Témiscamingue puisse donner l’exemple et faire figure de modèle dans la lutte contre le tabagisme et la protection de 
la fumée de tabac dans l’environnement (FTE).

Plusieurs organisations provinciales de santé et de services sociaux ont déjà effectué cette transition et même certaines 
entreprises privées de notre région. C’est la preuve, qu’ensemble, nous pouvons réussir ce beau défi pour la santé de 
notre population. 

Dans cet Intercom Express, nous vous présentons les prochaines étapes à franchir pour devenir un établissement 
sans fumée. Vous découvrirez également un dossier complet portant sur les mesures de soutien à l’arrêt tabagique. 
Finalement, vous pourrez lire quelques lignes sur les organisations qui ont réussi ce virage.

Bonne lecture!

Jacques Boissonneault
Président-directeur général
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Par Dre Lyse LANDRY

Le 1er janvier 2019, l’application des nouvelles mesures débuteront et le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue deviendra un 
établissement sans fumée. Pour ce faire, notre organisation devra se doter d’une politique sans fumée au plus tard le 
26 novembre 2017 qui comportera trois grands objectifs, soit :

•	 Créer des environnements totalement sans fumée à l’intérieur comme à l’extérieur;
•	 Promouvoir le non-tabagisme;
•	 Favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel et les usagers.

Conscient des difficultés que peut représenter l’arrêt tabagique, un ensemble de mesures sera mis en place afin de 
soutenir les fumeurs, autant les membres du personnel que les usagers, souhaitant cesser de fumer et ainsi favoriser le 
succès de cette politique. 

Au cours des prochains mois, un comité sera formé et chargé de consulter les différentes instances concernées par cette 
politique sur les moyens favorisant l’atteinte de cet ambitieux objectif. À terme, cela signifiera la fermeture des fumoirs 
à l’exception de ceux en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), la fermeture des chambres fumeurs 
et l’interdiction de fumer sur l’ensemble des terrains et stationnements du CISSS, sans oublier le vapotage. Parce que la 
promotion du non-tabagisme est en accord avec notre mission, nous avons la responsabilité d’offrir un environnement 
sans fumée. Nous nous devons de donner l’exemple en faisant figure de modèle dans la lutte contre le tabagisme et 
la protection de la fumée de tabac dans l’environnement. Par ce geste, nous contribuons à l’avancement de la norme 
sociale de non-tabagisme et nous offrons à ceux qui travaillent au CISSS et à ceux qui fréquentent nos installations, un 
environnement sain et sans fumée nocive pour la santé.

La démarche pour devenir un établissement sans fumée se veut concertée par toutes les directions de l’organisation. 
L’engagement de chacune sera la clé du succès.

ÉDITORIAL
DE LA DIRECTRICE DE SANTÉ PUBLIQUE
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Par Josée CODERRE
Responsable de la lutte au tabagisme, Direction de santé publique

En tant que travailleur du réseau de la santé, nous ne 
sommes pas sans savoir que le tabagisme est mauvais 
pour la santé. Le tabac est responsable de :

•	 la mort d’un fumeur sur deux; 
•	 85 % des cas de cancer du poumon;
•	 75 % des cas d’emphysème et de bronchite chronique; 
•	 30 % des cas de cancer;
•	 25-30 % des maladies cardiovasculaires.

Mais savez-vous à quel point la fumée 
secondaire est aussi mauvaise pour la 
santé?
La fumée secondaire :
•	 contient 2 fois plus de nicotine, 

10 fois plus de monoxyde de carbone, 
51 fois plus de formaldéhyde et 
44 fois plus d’ammoniac que la fumée 
inhalée par le fumeur;

•	 augmente le risque qu’un enfant qui y 
est exposé régulièrement souffrent d’otites, 
d’asthme, de problèmes respiratoires, de psoriasis 
et qu’il présente un trouble de l’apprentissage ou du 
comportement; 

•	 augmente d’au moins 25 % les risques de cancer du 
poumon et de maladies cardiovasculaires chez les 
adultes qui y sont exposés régulièrement.

En Abitibi-Témiscamingue, le taux de tabagisme est 
stable depuis 2005 à environ 24 %, soit un peu plus 
de 29 000 personnes, un taux comparable au reste 
du Québec. La région se démarque toutefois de façon 
défavorable en ce qui concerne la proportion :
•	 de non-fumeurs exposés à la fumée secondaire (en 

général et dans la voiture);
•	 de non-fumeurs vivant dans des domiciles où il y a 

des restrictions à l’usage du tabac;
•	 d’élèves du secondaire qui ont fumé leur première 

cigarette avant l’âge de 13 ans.

Depuis plusieurs années, différentes mesures ont été 
mises en place afin de contribuer à la lutte au tabagisme 
par les équipes de saines habitudes de vie des différents 
territoires. Pourtant, l’usage du tabac sur les terrains du 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue est encore permis. 

Il faut maintenant se poser cette question : Est-ce que 
permettre de fumer sur les terrains d’un établissement 
de santé est cohérent avec la mission de promotion 

de la santé et de protection de la population?

Très probablement que votre réponse est 
NON! C’est pourquoi, il est essentiel que 
notre établissement déploie les mesures 
nécessaires pour offrir un environnement 
sans fumée et pour assurer un soutien 
optimal aux usagers et au personnel 

qui souhaitent cesser de fumer. Ce virage 
permettra de nous protéger, de protéger 

nos collègues, les usagers et les visiteurs des 
méfaits de la fumée secondaire. Il offre également 

l’occasion de réduire ou de cesser complètement leur 
consommation de tabac. Il est connu que la majorité 
des fumeurs souhaite cesser de fumer et que leur 
environnement de travail est un facteur important dans 
la réussite de leur cessation tabagique. Leur séjour, ou le 
fait qu’ils travaillent dans un lieu sans fumée, offre donc 
une occasion non-négligeable de passer à l’action.

LE TABAGISME
MAUVAIS POUR LA SANTÉ

Ce virage permettra 
de nous protéger, de 

protéger nos collègues, 
les usagers et les visiteurs 
des méfaits de la fumée 

secondaire.
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Par François TOUSIGNANT
Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques

Nous savons à quel point avoir de la difficulté à cesser de fumer n’est pas une faiblesse ou un manque de volonté! Le 
tabagisme est une toxicomanie!

•	 La plus mortelle de toutes les toxicomanies.
•	 La nicotine est le produit responsable de la dépendance.
•	 Aussi puissante que la dépendance à l’héroïne et à la cocaïne.

Vous souhaitez arrêter de fumer, plusieurs mesures de soutien existent. 

La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ), par l’entremise du 
bureau de santé, fait la promotion de saines habitudes de vie et offre du soutien aux personnes qui désirent cesser de 
fumer par, notamment le Centre d’abandon du tabagisme. Vous pouvez le joindre par téléphone au 819 764-5131, 
poste 42366 ou par courriel à l’adresse suivante : michael_gervais@ssss.gouv.qc.ca.

De plus, l’assurance collective donne accès aux thérapies de remplacement de la nicotine en remboursant de 75 % à 
80 % le coût des médicaments de prescription qui sont inscrits au régime général d’assurance médicaments (RGAM) 
administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Les organisations en santé ayant adopté une politique 
d’établissement sans fumée sont nombreuses et font 
office de pionnières dans le virage d’établissement sans 
fumée. Citons, entre autres, l’Hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-
Justine, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
ou encore l’Institut Philippe-Pinel pour ne nommer que 
ceux-là. Plus près de chez-nous, nous pouvons penser à 
la Fonderie Horne et à la scierie Tembec. 

Toutes ces organisations qui ont choisi ce virage dressent 
aujourd’hui des bilans positifs de cette décision.

L’exemple de l’Institut Philippe-Pinel

L’Institut Philippe-Pinel de Montréal est un hôpital sans 
fumée depuis plus de 10 ans. Ce résultat constitue 
l’aboutissement de près de deux ans d’efforts du comité 
Hôpital sans fumée et d’une volonté du milieu de 

MESURES DE SOUTIEN À L’ARRÊT TABAGIQUE
PLUSIEURS MESURES EXISTENT

DES PIONNIÈRES...
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TROIS SERVICES CONFIDENTIELS ET GRATUITS POUR ARRÊTER DE FUMER

CENTRE D’ABANDON DU
TABAGISME 

AIDE PAR TÉLÉPHONE

1 866 JARRETE (527-7383)

Lundi au jeudi : 8 h à 21 h
Vendredi : 8 h à 20 h

Les spécialistes qualifi és de la ligne 
téléphonique J’ARRÊTE seront à l’écoute 

de vos besoins, sans vous juger.

AIDE PAR INTERNET

jarrete.qc.ca

Simple à utiliser, même sur votre 
téléphone intelligent ou votre tablette, 

vous pourrez cesser de fumer à votre 
rythme et suivre vos progrès 24 h/24.

AIDE EN PERSONNE

Rencontre individuelle ou de 
groupe dans un centre d’abandon 

du tabagisme

Trouvez les coordonnées du centre 
d’abandon du tabagisme le plus près de 

chez vous en appelant à votre CLSC.

promouvoir la santé des patients et du personnel. Elle a 
reçu d’ailleurs le Prix d’excellence du réseau de la santé 
et des services sociaux pour cette initiative.

En décembre 2003, l’Institut envisage de devenir un 
hôpital entièrement sans fumée afin de promouvoir 
la santé des patients et du personnel et par le fait 
même de se conformer à la Loi sur le tabac. Le projet 
est audacieux, car depuis longtemps on croyait qu’il 
était déraisonnable, voir impensable, de demander de 
cesser de fumer à des personnes atteintes d’une maladie 
psychiatrique. Les appréhensions étaient nombreuses, 
mais malgré cela le comité a réussi en un an à amener 
progressivement toutes les unités de l’Institut à adhérer 
au projet. 

Les efforts conjoints de la direction, du comité, des 
employés et des patients ont permis à l’Institut d’offrir un 
environnement sans fumée, et cela sans augmentation 
des agirs violents des patients ni de plaintes fondées 
ayant trait aux droits des fumeurs. Le comité a proposé 
des outils et des moyens pour favoriser l’arrêt tabagique, 
organisé des activités de sensibilisation et utilisé toutes 
les ressources disponibles pour réaliser ses objectifs. 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le tabac 
le 31 mai 2006, l’intérêt pour le projet Hôpital sans 
fumée ne cesse de s’accroître. En plus de susciter l’intérêt 
auprès de plusieurs partenaires du réseau de la santé, 
le projet a fait l’objet de présentations scientifiques en 
Europe, au Québec, et ailleurs à l’étranger. L’expertise de 
l’Institut est maintenant citée en référence.
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QU’EST-CE QUE C’EST?
Le service de Messagerie texte pour Arrêter le Tabac (SMAT) est un service gratuit 
de 24 semaines qui offre de l’information, des astuces et de l’encouragement aux 
gens qui veulent cesser de fumer, par l’intermédiaire de messages textes envoyés 
à leur téléphone cellulaire. Bien qu’il soit ouvert à tous, le SMAT s’adresse plus 
spécifiquement aux jeunes adultes de 18 à 24 ans.

Je veux être un modèle pour mes enfants.
Je veux être fier de moi et qu’on soit fier de moi.
Je veux économiser.
Je veux pratiquer mon sport sans contrainte.

+
+
+
+

www.smat.ca

INSCRIVEZ-VOUS!

www.defitabac.qc.ca

J’ARRÊTE DE FUMER 
CINQ RAISONS DE S’INSCRIRE AU DÉFI
1. Parce que ça marche!
2. Pour profiter d’outils gratuits
3. Pour échanger avec d’autres
4. Pour sa formule souple et personnalisable
5. Pour courir la chance de gagner des prix

... et parce qu’avec le défi, cette fois-ci 
peut être la bonne!



Envoyez-nous votre adresse courriel pour recevoir

à la maison
08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca
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Proposez-nous vos articles et sujets au plus tard le 7 mars 2017

Écrivez-nous à 08_cisssat_communications@ssss.gouv.qc.ca

l’intercom est produit par le Service des communications

Facebook.com/cisss-at
Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue
1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

www.cisss-at.gouv.qc.ca


