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Projet LSST-CHM 2019-2022
Contexte
Élaboré en 2019, le projet retenu et financé sur 3 années de 11/2019 à 11/2022 a commencé à
se déployer en 2020 pour une première année, malgré le contexte déstructurant et envahissant
de la crise sanitaire Covid-19.
L’année 2021 aura aussi été marquée par la gestion de la crise sanitaire et ses conséquences sur
les fonctionnements hospitaliers, en particulier les disponibilités des personnels et la possibilité
de mener des projets transversaux.
Le CH de Paray-le-Monial a déposé et débuté un projet LSST avec un an de décalage (20202023). Une articulation territoriale est d’emblée envisagée avec des rencontres entre médecins
(Dr Joly et Dr Menecier) depuis 2019, rencontre avec Mme Sfiligoi directrice des soins, Dr Joly
(CHPLM), et Mme Lucas (Directrice affaires financières), Dr Menecier (pour le CHM), et
concrétisation de partages d’expériences, d’acquis, d’offres de formation, de livrables…

Le projet LSST au CHM 2019-2022 se décline en 4 axes
- La communication visuelle et numérique de prévention et éducation pour la santé-tabac
au CHM.
- Une amélioration de la communication autour de l’interdiction de fumer dans les lieux
publics, et les espaces environnants les bâtiments sur tous les sites du CHM.
- Un renforcement des compétences soignantes en tabacologie et mise en œuvre de cellesci, notamment dans certains secteurs priorisés : périnatalité, psychiatrie,
cardiopneumologie, oncologie…
- Un développement avec l’IFSI/IFAS vers les étudiants en santé.
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Le comité de pilotage associe fin 2021 :
Mme E Lucas, Directrice adjointe
Dr P Menecier PH Addictologie, référent projet LSST
Mme N Eugène, Directrice IFSI/IFAS
Mme C Guernion, Cadre supérieure de pôle ambulatoire
Mmes V Adouard, E Decher, IDE Tabacologie
Dr A Ribier PH, Tabacologie
Mme A Le Gall, PH service de santé au travail
Mme C Tardy, IDE service de santé au travail
Mme C Rouhier, Cadre supérieure de pôle psychiatrie
Mme C Pinheiro, Cadre de santé obstétrique
Dr N Rossignoli, UTEP
Mme C Cartillier, référente communication CHM
Mme S Limbach, IREPS

Le comité technique comprend fin 2021
Dr P Menecier, PH Addictologie, référent projet LSST
Mme E Lucas, Directrice adjointe
Mmes V Adouard, IDE Tabacologie
Mme S Limbach, IREPS
Mme C Cartillier, référente communication CHM

Évolution 2021 des ressources humaines en tabacologie pour le projet LSST
Initiées en 2020, elles se sont déployées en 2021 dans l’effectivité des activités, pour 0,2 ETP
IDE (Mme V Adouard), et 0,1 ETP médical (Dr P Menecier).
Le temps institutionnel consacré au projet LSST (en dehors de toute activité clinique renforcée
indirectement), est notable et semble aller au-delà des effectifs budgétés. Le développement de
nouveaux axes complémentaires notamment en périnatalité justifieront de moyens spécifiques
(temps de sage-femme) jusqu’alors non activé, et le renfort temps actuels : médecin et IDE,
sans compter les conséquences sur les personnels non soignants du CHM : directions, services
techniques…
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Calendrier des actions effectuées en 2021
Différentes actions ont été poursuivies ou initiées en 2021.
Les CR des comités techniques sont détaillés en annexe du présent rapport (Annexe 4).
- 14/01 : Comité technique
- 14/01 : Présentation projet LSST-CHM en CME (Dr P Menecier)
- 23/02 : Présentation projet LSST-CHM en CSIRMT (Mme V Adouard)
- 23/02 : Mise en place interdiction de fumer effective sur le parvis CHM les Chanaux entrée
principale
- 10/03 Activation effective, possibilité de prescription infirmière des TSN dans Crossway
(Dossier Patient Informatisé),
- 04/03 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 18/03 : Réunion IFSI IFAS présentation projet LSST et enquête prévalence tabagisme (Mme
V Adouard, Dr P Menecier)
- 23/03 : Point téléphonique d’étape KPMG ENEIS 1h (Mme E Lucas, Dr P Menecier)
- 26/03 : Présentation projet LSST-CHM en Conseil de Surveillance (Dr P Menecier)
- 02/04 : Visite sites CHM avec Mme V Adouard, Dr P Menecier et Ethicare : Mme C Feuillet
(graphiste) Mme N Zenou.
- 06/05 : Point téléphonique avec chaque cadre supérieur de pôle (Dr Menecier) sur déploiement
LSST, abris fumeurs et signalétiques sur les différents sites du CHM (Mme André : pôle
de la permanence des soins, Mme Guernion pôle : ambulatoire, Mme Loron : pôle de
l’hospitalisation de courte durée, Mme Rouhier : pôle de psychiatrie de l’hospitalisation de
moyenne et longue durée).
- 06/05 Comité technique
- 18/05 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 18/05 Rencontre M A Boissau Secrétaire général, directeur adjoint sur répartition et nombre
abris fumeurs à changer (8) dans le cadre projet LSST-CHM.
- 09/06 : Présentation en réunion DSSI du projet abris fumeurs sur chaque site CHM, recueils
avis d’ajustements des cadres de proximité.
- 28 et 29/06 : Formation de formateur RPIB Tabac par le Respadd pour région BFC : Dr P
Menecier, Mme V Adouard, Dole, 14h.
- 02/07 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 03/08 : Comité technique
- Proposition d’un cahier des charges pour des formations RPIB Tabac à la DSSI pour plan de
formation 2022 : (Annexe 5) par Dr P Menecier et Mme V Adouard.
- 03/09 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 09/09 : Comité technique : Cadre SF
- 17/09 Visite sur site Mme Feuillet (Ethicare), Mme Adouard Dr Menecier :
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- 28/09 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 6/10 rencontre Mme N Eugène, nouvelle directrice IFSI (Dr P Menecier) présentation projet
LSST/CHM et partie lieu de formation sans tabac : projets de collaboration.
- 08/10 : Rencontre infirmières de tabacologie (Mmes V Adouard et E Decher) et Mme C Piguet
(Cadre supérieure de santé, DSSI) sur bilan infirmier des prescriptions élargies de TSN aux
IDE (Annexe 6).
- 11/10 : Comité technique :
- 18/10 : Rencontre IFSI Service sanitaire et tabacologie (Mme V Adouard), en présence Mme
Limbach et étudiants (4).
- 16/11 : Signature charte LSST
- 18/11 : Réunion GHT Tabacologie : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme AL Sfiligoi, Dr D
Joly. Partages et perspectives de collaborations
- 30/11 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
- 08/12 : présentation projet LSST-CHM à la commission des Usagers (Dr P Menecier)

Les actions programmées en 2020 qui avaient dû être repoussées du fait du contexte
sanitaire ont toutes été réalisées en 2021.
- présentation projet LSST au Directoire du CHM
- présentation projet LSST à la CME du CHM
- signature charte Hôpital sans tabac/LSST avec le Respadd
- présentation projet LSST à la CSIRMT du CHM
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Actions de communication visuelles engagées sur le CHM
Réaménagement parvis du bâtiment principal du CHM
Initié en 2020 avec des moyens propres du CHM, l’évolution de l’entrée
principale du site « les Chanaux » a bénéficié de manière anticipée d’un
nouvel abri fumeurs. Une signalétique spécifique indiquant de ne pas
fumer à proximité des bâtiments a également été mise en œuvre. Cette
signalétique provisoire a été progressivement remplacée à compter de
novembre 2021 par la mise en place d’une véritable stratégie de
communication « Lieu de santé sans tabac », élaborée par le comité
technique en partenariat avec le cabinet Ethicare.
À partir de novembre 2021 a commencé à être installée la signalétique propre au CHM du projet
LSST dans sa déclinaison locale, associant logo spécifique :

L’ensemble se décline avec des codes couleurs et charte graphique unifiée, sur différents
supports matériels de bâches, panneaux, drapeaux, inscriptions, vitrophanies…
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Avec des installations débutées en 11/2021, et finalisation au premier trimestre 2022.

Réaménagements extérieurs sur autres sites du CHM
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Signature de la Charte LSST au CH de Mâcon
Le 16 novembre 2021, en présence de M. le Pr
A Benyamina Président du Respadd (Réseau
national de prévention des addictions) et du Dr
N Bonnet Directeur du Respadd et avec M
Boissau secrétaire général du CHM, Dr D
Debatty Président de CME, Dr P Menecier,
addictologue référent projet LSST-CHM, une
charte d’engagement Lieu de santé sans tabac
a été signée (Annexe 1).
Cet engagement prolonge le travail initié de
longue date quand une première charte
Hôpital sans tabac avait été signée dès 1996.
Cette signature officielle, relayée par la presse
locale, témoigne de la mobilisation du CHM
dans la stratégie LSST (Journal de Saône-etLoire et Macon-Info : (Annexes 7 et 8).
Ce temps de partage et d’échanges a permis de
relier actions historiques, partenaires actuels
et perspectives futures en tabacologie au
CHM.
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Livrets d’information et supports visuels
Afin de préciser le contenu du projet LSST-CHM et présenter les ressources en tabacologie du
CHM, deux livrets ont été réalisés, diffusés en version papier et numérique sur les sites intranet
et extranet du CHM : http://www.ch-macon.fr/specialite/tabacologie-consultations/

Annexe 2

Annexe 3

Des affiches autour du projet ont été envisagées. Elles pourront ultérieurement compléter des
affiches propres au Respadd, récentes et très informatives, aux supports du Mois sans tabac et à
des anciennes affiches du service de tabacologie du CHM qui seront mises à jour.
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Mise en place des prescriptions de TSN par les infirmiers
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, dite Loi Santé, dans son
article 134 a ouvert la possibilité de prescrire les substituts nicotiniques par les infirmiers (ainsi
que les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes et les médecins
du travail). Ces substituts peuvent être remboursés en ville par l’Assurance maladie
(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031912641/).
L’application de cette loi en milieu hospitalier a nécessité une ouverture de droits de
prescription informatique des substituts nicotiniques, effective depuis mars 2021… Au-delà de
cette mise en conformité réglementaire, l’accompagnement de cette mesure et l’observation de
son impact sur les prescriptions des TSN ont été suivis.

Impact sur les prescriptions de TSN
En application de la loi santé de 2016, la prescription pour délivrance en pharmacie et
remboursement par l’assurance maladie de substituts nicotiniques a été élargie des médecins
traitants et sages-femmes vers les médecins du travail, chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes
et infirmiers diplômés d’état.
Dans le cadre du projet LSST au CHM, cette application a été généralisée en 3/2021 via le
logiciel Crossway.
- 1744 prescriptions informatisées de TSN,
concernant à 35 % des femmes et 65 % des hommes
âge moyen 51,5 ans (SD 14,8, médiane 53), sans différence significative selon le sexe
- effectuées à 76 % par des médecins, 1 % des sages-femmes et 23 % des infirmiers, dont la
part croît et se maintient entre 1/4 et 1/3 des prescriptions.
Médecins

250

Infirmiers
200

Sage-femmes
26%
32%

150

28%

15%

100

32%
15%

30%

22%
29%

31%

50

0

Rapport activité LSST-CHM 2021

12

Pour des prescriptions qui restent majoritairement transdermiques

gommes
11%

gommes pastilles

Total

Médecins

9%

21%

70%

1302

Infirmiers

18%

22%

60%

399

pastilles
21%

patchs
68%

patchs

polyvalents

10%

14%

76%

206

Tabacologie

27%

30%

43%

193

Sage-femmes

19%

6%

75%
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Développement des prescriptions infirmières
Si les infirmières de tabacologie sont à l’origine de 48% de ces prescriptions, 52% relèvent
d’autres IDE avec une répartition mensuelle variable dans l’année
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Pour les infirmiers polyvalents prescripteurs,
• La répartition selon les services retrouve :
- 67% en médecine (dont plus de 2/3 en cardiologie, cardiologie interventionnelle ou USIC)
- 28% en chirurgie (ambulatoire 1/3 ou hospitalisation compète 2/3)
- 5 % autres disciplines : psychiatrie, Ehpad,…
• Le choix des TSN :
- 76% transdermiques et 24% oraux

patchs 25 mg
3%

patchs 21 mg
38%

gommes
10%

pastilles
14%

patchs 14 mg
25%
patchs 7 mg
10%

Accompagnement par l’équipe de tabacologie
Les infirmières de tabacologie ont prévu et réalisé des temps d’information aux IDE des
services sur la prescription des TSN. Au total, on comptabilise :
- 14 temps d’échanges : R1 cardiologie/USIC, U12 Cardiologie / radiologie interventionnelle,
U12 néphrologie, U13 endocrinologie et maladie infectieuses, U21 chirurgie orthopédique,
U23 Chirurgie viscérale, U41 maternité, CMP et CATTP, Unité de psychiatrie complexe,
Ehpad Providence, HAD, Unité de chirurgie ambulatoire
- pour plus de 50 infirmiers
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Communication générale sur le projet
La mobilisation des acteurs et la cohérence du projet LSST au sein du CHM et du GHT
requièrent une information claire et régulière, afin de réduire de potentielles résistances pouvant
freiner la prévention/limitation du tabagisme. La communication favorise l’adhésion et la
compréhension des actions, au-delà du cercle restreint de ceux impliqués au projet.

Communication interne au CHM
Différents supports ont été déployés, en lien avec le service communication du CHM (M Rome,
Mme Cartillier, Mme Gaudillère), qui a rejoint le comité technique du projet LSST. Ainsi, des
publications régulières ont été effectuées par le CHM sur son site intranet et via le compte
LinkedIn® de l’établissement

Communication externe
Depuis l’élaboration du projet LSST-CHM cette dimension a été intégrée et se développe au
fur et à mesure des actions effectuées. Différents articles ont été produits :
- dans le Journal de Saône-et-Loire : 26/03 avant Journée mondiale sans tabac (Annexe 7)
18/11 signature charte LSST (Annexe 7)
- sur le site internet Mâcon Info: 31/05 Journée mondiale sans tabac au CHM (Annexe 8)
16/11 signature charte LSST (Annexe 8)
- dans le bulletin département du Conseil de l’Ordre des médecins : Correspondance n° 152
de 01/20121 et erratum dans le numéro suivant. (Annexe 9)
- dans des revues scientifiques : 2 finalisés en 2021 en attente de confirmation de parution
en 2022 : 1 sur l’enquête de prévalence tabagisme IFSI IFAS et 1 sur la place particulière du
tabagisme dans un lieu de santé qu’est l’Hôpital.

LSST-CHM : liens, partenariats et développements
Tabacologie au CHM
Le service de tabacologie développe ses actions au CHM depuis plus de 30 ans, avant même de
parler de LSST. La cohérence des actions et les interactions sont nombreuses :
- Journée mondiale sans tabac : affichage spécifique, banderole, drapeau et communication
Presse locale (Annexe 7,8), intranet, Linkedin…
- Mois sans tabac 2021 : Avec 7 stands de 2 h en présence d’une infirmière de tabacologie,
communication interne par affichage spécifique, banderole, drapeau et externe par presse
(Annexe 7,8), et radios locales, réseaux sociaux (intranet CHM, LinkedIn).
- Orientation vers les soins au-delà du repérage des fumeurs : outre l’information sur les
ressources en tabacologie clinique du CHM (Annexe 3), la mise en place d’un repérage
systématique de chaque fumeur hospitalisé dans le cadre du recueil de données initial de
chaque patient est en projet pour 2022, base de renforcement du RPIB tabac au CHM.
- En formation initiale ou continue (Cf. infra)
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Périnatalité
L’approche du tabagisme en périnatalité, chez les femmes enceintes et plus largement en âge
de procréer, chez les conjoints et entourage proches, considérés indirectement dans le projet
LSST-CHM 2019-2022 a fait l’objet d’un dossier spécifique en 2021 en réponse à l’appel à
projet du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives.
Alors que l’Hôpital accueille aussi les femmes enceintes en maternité, pendant leur grossesse
ou autour de l’accouchement, en dehors de tout état pathologique, une déclinaison spécifique
du projet LSST, avec des moyens propres en lien avec les sages-femmes du CHM est apparu
nécessaire pour cette population prioritaire en santé publique, afin de réduire le tabagisme
pendant et après la grossesse, réduire le tabagisme dans les entourages directs, et promouvoir
la santé des futures mères et de leurs enfants.
Le projet peut se décliner en 5 axes :
- Mettre en place une dynamique spécifique autour de la démarche LSST en périnatalité
- Consolider et rendre routiniers les liens entre tabacologie et maternité
- Renforcer des offres, d’information, de réduction ou d’arrêt du tabagisme auprès des femmes
enceintes, de leurs entourages et des professionnels les rencontrant.
- Systématiser le repérage du tabagisme et l’offre de soins à toute femme enceinte fumeuse
- Renforcer les connaissances et compétences des professionnels de santé en périnatalité.

RAAC
La récupération améliorée après chirurgie (RAAC), est envisagée au CHM dans le cas
spécifique de la chirurgie carcinologique du colon. Dans ce cadre un projet débutera en 2022
de préparation à la chirurgie non urgente dans le cadre d’approches multiples intégrant un
repérage systématique du tabagisme, une orientation proposée en consultation de tabacologie
afin de réduire ou conduire un sevrage tabagique avant l’intervention et renforcer les aides en
post opératoire immédiat et différé.
Cette action spécifique rejoint le projet LSST-CHM envers des publics spécifiques de patients,
notamment en oncologie, en lien avec les ressources du service de tabacologie.

Formation
L’articulation entre lieu de santé et lieu de formation sans tabac, intégré dès le début du projet
LSST-CHM, se retrouve dans plusieurs aspects en cours et futurs :
- Formation des étudiants IFSI/IFAS
- Projet tabacologie dans le cadre service sanitaire IFSI
- Formation continue institutionnelle en tabacologie au CHM (12 agents sur 2 journées
reconduites chaque année). En 2021 formation effectuée les 7 et 22/06 (12 participants)
- Projet formation continue CHM et GHT RPIB Tabac (Annexe 5).
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État des lieux avancement année 2
Même si le projet a pris de l’ampleur, sa réalisation demeure partielle, comme attendu à 2/3 de
son déploiement.

Bilan 2021
État des lieux fin 2021
Reports 2020
- Création de l’identité visuelle du projet avec l’appui d’une
agence de communication
- Élaboration et mise en place d’une signalétique extérieure et
intérieure dans les lieux de soins et lieux de formation
- Mise en place d’une communication globale sur le projet en
interne et externe
- Création de supports numériques de communication vidéo
- Renforcement des actions de sensibilisation auprès des
différents publics ciblés
- Renforcement des offres de soins auprès de publics spécifiques
(pneumologie, cardiologie, obstétrique)

Projets 2021
- Élaboration et mise en place d’une signalétique
extérieure et intérieure dans les lieux de soins et lieux de
formation
- Renforcement et extension des actions de sensibilisation
auprès des différents publics ciblés
- Renforcement et extension d’offres de soins auprès de publics
spécifiques
- Proposition de supports numériques spécifiques aux publics
jeunes de futurs professionnels de santé : simulation, appli
Smartphone, serious game…
- Développement d’une offre de soins aux étudiants/élèves
fumeurs
- Élaboration de soutien aux actions de
sensibilisation/prévention en tabacologie par les étudiants.
- Renforcement des connaissances et compétences de
professionnels par la mise en place de journées de
sensibilisation et d’échanges, à destination des personnels
soignants non médicaux et médicaux
- Évaluation intermédiaire à 2 ans
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Degré de réalisation

Effectué
Engagé
Effectué
Engagé
Engagé
Engagé

Engagé
Finalisation 1° trimestre 2022

Engagé
Engagé
Reporté
Engagé
Effectué

Engagé
Effectué
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Rappel : Bilan 2020
État des lieux fin 2020
- Création d’un comité de pilotage LSST-CHM.
Mise en place d’un comité technique.
- Signature de la charte d’engagement
Adhésion Respadd
- Inscription au projet d’établissement du CHM et au projet de
territoire
- réalisation d’un cahier des charges pour appel à projet, pour
le choix du prestataire de communication
- Création de l’identité visuelle du projet avec l’appui d’une
agence de communication
- Élaboration et mise en place d’une signalétique extérieure et
intérieure dans les lieux de soins et lieux de formation
- Mise en place d’une communication globale sur le projet en
interne et externe
- Création de supports numériques de communication vidéo
- Renforcement des actions de sensibilisation auprès des
différents publics ciblés
- Renforcement des offres de soins auprès de publics spécifiques
(pneumologie, cardiologie, obstétrique)

Degré de réalisation
Effectué,
1 Copil réuni malgré contexte
6 Comités techniques
Effectué
Effectué
Effectué
Prestataire désigné
Engagé
Reporté
Engagé
Engagé
Engagé
Engagé

Perspectives 2022
- Poursuite et finalisation des divers axes retenus sur les
précédentes années
- Renforcement des compétences des étudiants dans leurs
interventions de prévention dans le cadre d’un service sanitaire
et de la 2e année où les étudiants sont amenés à réaliser des
actions de prévention dans les écoles, universités, structures
médico-sociales autour de différentes thématiques dont les
addictions…
- Écriture d’un projet LSST à l’échelle de l’ensemble des
établissements du GHT.

Déjà engagé

- Évaluation et bilans globaux du projet

Déjà engagé
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Annexes
Annexe 1 : Charte LSSST
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Annexe 2 : Livret LSST
http://www.ch-macon.fr/specialite/tabacologie-consultations/
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Annexe 3 : Livret tabacologie CHM
http://www.ch-macon.fr/specialite/tabacologie-consultations/

Rapport activité LSST-CHM 2021

21

Annexe 4 : CR synthétiques des comités techniques 2021
- 14/01 : Comité technique :
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach
Ordre du jour :
Point sur le calendrier
Lancement étude Tabagisme IFSI IFAS
Préparation premiers échanges avec Ethicare
Réalisation interne d’un premier affichage sur parvis site Les Chanaux
- 04/03 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
(service comm CHM), Mme N Zenou (Ethicare) + Visio Mme C Feuillet (Ethicare)
Ordre du jour :
Préparation venue sur site Mme Feuillet en avril
Organisation journée, visite des sites CHM…
- 06/05 Comité technique
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
Ordre du jour :
Affichage plaque LSST Bronze dans le Hall CHM
Préparation réunion Cadres DSSI N° 2 : mise en œuvre abris fumeurs
Finalisation choix implantation abris fumeurs : 8 changements
Préparation réunion 18/05 Ethicare
- 18/05 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
(service comm CHM), Mme N Zenou (Ethicare) + Visio Mme C Feuillet (Ethicare)
Ordre du jour :
Validation Logo LSST-CHM
Mise en œuvre bulles sans fumées autour des bâtiments CHM
Préparation réunion DSSI 09/06
- 02/07 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
(service comm CHM), Mme N Zenou (Ethicare) + Visio Mme C Feuillet (Ethicare)
- 03/08 : Comité technique
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard,
Ordre du jour :
Sur la base de la formation de formateur RPIB Tabac proposition pour le
CHM et le GHT de formations RPIB tabac pour les personnels
(Annexe 5)
Préparation à appel à projet fond addiction 2021 : périnatalité et
formation
Information de la direction aux équipes de sécurité sur consigne espaces
non-fumeurs
Projet de courrier aux ambulanciers…
- 03/09 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
(service comm CHM), Mme N Zenou (Ethicare) + Visio Mme C Feuillet (Ethicare)
Ordre du jour :
Validation livrets LSST et équipe tabacologie (Annexes 3 et 4)
Travail sur dossier LSST 2021 appel à projet fond addiction
Préparation audit LSST qui ne sera finalisé qu’en 2022 après fin de mise
en place signalétique extérieure.
Préparation Mois sans Tabac
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- 09/09 : Comité technique
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme C Pinheiro
Ordre du jour :
Rencontre Mme C Pinheiro Cadre SF
État des lieux tabacologie et Périnatalité CHM
Lien avec projet « 1000 premiers jours »
- 28/09 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach, Mme C Cartillier
(service comm CHM), Mme N Zenou (Ethicare) + Visio Mme C Feuillet (Ethicare)
Ordre du jour :
Bilan seconde visite différents sites du 17/09
Préparation actions mois sans tabac
Préparation actions mois sans tabac
- 11/10 : Comité technique
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier, Mme V Adouard, Mme S Limbach
Ordre du jour :
Cadrage opérationnel MST
Préparation Comme MST intranet, linkedin…
Travail pour finalisation dossier appel à Projet 2021
Confirmation de gestion interne au XHM des affiches
- 30/11 : Comité technique + Visioconférence Ethicare
Présents : Mme E Lucas, Dr P Menecier,
Ordre du jour :
point sur la signalétique installée
Point financier sur le consommé et encore disponible pour Ethicare
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Annexe 5 : Offre de formation RPIB-tabac CHM/GHT
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Annexe 6 : Bilan d’étape prescriptions TSN par IDE
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Annexe 7 : Publications JSL
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Annexe 8 : Publications Mâcon Info

https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30494:journee-sanstabac-prenez-soin-de-vous-laissez-la-cigarette-et-soignez-vos-blessures&catid=186&lang=fr&Itemid=617
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https://www.macon-infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32485:hopital-de-macon-lacharte-lieu-de-sante-sans-tabac-est-signee&catid=91&lang=fr&Itemid=294
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Annexe 9 : Publication bulletin CDOM

Coquille corrigée
dans le numéro
suivant

Rapport activité LSST-CHM 2021

32

