
 

MERCREDI 31 MAI 2017 « JOURNEE MONDIALE SANS TABAC » 

A L’HÔPITAL DE PERIGUEUX ET DE LANMARY 
 

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, les professionnels du CH de Périgueux et de Lanmary, en 

partenariat avec la Ligue contre le Cancer, se mobilisent pour une journée d’information et de sensibilisation sur le 

sevrage tabagique ce mercredi 31 mai 
 

PROGRAMME 
 

9H - 12H30 :       Action d’information et de sensibilisation dans le hall d’accueil du Centre hospitalier de Lanmary 

• Projection d’un power point «  les 10 règles pour arrêter de fumer » 

• Evaluation de la dépendance, test des motivations et des freins au sevrage tabagique, conseils d’un 

médecin tabacologue addictologue et information sur le centre d’aide au sevrage tabagique du Centre 

Hospitalier de Périgueux 

 

10H – 16H :        Action d’information et de sensibilisation dans le hall d’accueil du Centre hospitalier de Périgueux  

• Stand d’information et de documentation avec témoignages d’anciens fumeurs, conseils d’un médecin et 

d’une Sage-Femme tabacologues, test de monoxyde de carbone, évaluation de la dépendance et prise de 

rendez-vous possible au centre d’aide au sevrage tabagique du Centre Hospitalier de Périgueux 

 

18H30 – 20H :    Conférence du Dr LEO – Chirurgien Thoracique « la cigarette échec et mat en 4 mouvements » et 

intervention de Mme VIDAL – Sage-Femme tabacologue addictologue de la maternité à la Filature de 

l’Isle (31 chemin des feutres du Toulon – Périgueux)  
 

• Parce que le tabagisme est responsable de 6 millions de décès chaque année dans le monde 

• Parce que le tabagisme a un coût considérable en termes de soins de santé et de baisse de la productivité 

• Parce que le tabagisme aggrave les inégalités en santé et la pauvreté en limitant les ressources des plus pauvres pour les 

besoins essentiels de la vie 

• Parce que la culture du tabac nécessite de grande quantité de pesticides et d’engrais pouvant être toxique et polluer les 

sources d’approvisionnement en eau 

• Parce que la culture du tabac utilise 4,3 millions d’hectares de terres entrainant la déforestation à l’échelle mondiale et 

produit 2 millions de tonnes de déchets solides 

 


