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Objet : Clôture Moi(s) Sans Tabac2017 - Soirée Ciné Débat le lundi 4 décembre à 19h45 au Cap Cinéma 

 

En guise de clôture de l’opération Moi(s) Sans Tabac 2017, l’hôpital de Périgueux organise une soirée ciné débat au Cap 

Cinéma en partenariat avec l’Association Ciné Cinéma. Cette soirée sera animée par le Dr LEO – Chirurgien Thoracique 

et le Dr FERRER – Médecin Tabacologue. Tous deux praticiens du Centre Hospitalier de Périgueux. 

 

LUNDI 4 DECEMBRE A 19H45  

AU CAP CINEMA DE PERIGUEUX 

SOIREE CINE ECHANGE AUTOUR DU FILM « HIPPOCRATE » de Thomas Lilti 

 

Objet du Débat : Assimilé à un besoin ou à un moment de plaisir, le tabac est perçu comme un moyen de soulager le 

stress, de gérer ses émotions ou de se détendre. Dans une société qui porte un regard accusateur sur les fumeurs et les 

culpabilise, ne faut-il pas s’interroger sur les causes profondes du recours à la cigarette ? 

 

Dans le cadre de l’Opération Moi(s) Sans Tabac, les professionnels de santé (du Centre d’aide au sevrage tabagique, du 

Service de chirurgie thoracique, de pneumologie, de la maternité, de L’Unité Transversale d’Education thérapeutique du 

Patient et de la médecine du travail) du Centre Hospitalier de Périgueux se sont beaucoup investis tant intervenant 

auprès des jeunes (Lycée professionnel Léonard de Vinci et aux cités scolaires Bertran de Born et de Laure Gatet), du 

personnel de l’établissement (consultations sans rendez-vous, stands dans les vestiaires du personnel) qu’en allant au-

devant de la population (interventions à la gare de Périgueux et dans le hall de l’hôpital). Toutes ces manifestations de 

prévention ont été réalisées en conciliant interventions extérieures et maintien de l’activité de soin dans les différents 

services.  

 

Parce que le Tabac est la première cause de mortalité évitable en France, responsable de 90 % des cancers du poumon 

et de 73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays.  

Parce que le Tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde, chiffre qui pourrait dépasser les 8 

millions en 2030 si aucune mesure d'urgence n'est prise. 

Parce que le Tabac est l’épidémie évitable la plus importante du monde et parce que la lutte contre le tabagisme est 

une priorité de santé publique en France et un enjeu de société important. 

 

Pour toutes ces raisons, les professionnels de santé se mobilisent, sortent de leurs murs, vont au-devant de la 

population et promeuvent le centre d’aide au sevrage tabagique pour accompagner la population vers une démarche 

d’arrêt. 

 

Pour l’hôpital, sortir de ses murs en réalisant des actions partenariales de prévention au plus près de la population 

correspond à une réelle volonté des professionnels de santé et de la direction de l’établissement.  

En effet, face à l’enjeu actuel de lutte contre les inégalités Sociales de Santé, l’hôpital souhaite agir plus en amont, au 

plus près de la population en développant une véritable politique dédiée dont la participation au Moi(s) Sans Tabac est 

un exemple.  

 

Ainsi, nous vous invitons à cet évènement de clôture et sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions. 

 


