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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

 

Journée mondiale sans tabac au CHU de Reims 

 

Reims, le 29 mai 2017 

 

Chaque 31 mai, l’Organisation Mondiale de la Santé et ses partenaires célèbrent partout dans 

le monde la Journée mondiale sans tabac, mettant en lumière les risques pour la santé 

associés à l’usage du tabac, et préconisant des politiques efficaces pour en réduire la 

consommation. 

 

Mobilisation du CHU 
 

Le Service des Maladies Respiratoires se mobilise pour sensibiliser les agents du CHU et  le grand 

public. Deux actions majeures seront conduites dans cet objectif avec : 

 

 mercredi 31 mai - Un stand d’information dans le 

Hall Alix de Champagne, où les professionnels et le grand 

public pourront bénéficier d’informations de 10 h à 17 h. 

 

 vendredi 2 juin - Une journée de sensibilisation 

auprès des consultants de gynécologie et 

d'obstétrique, au sein des consultations gynécologiques d’Alix 

de Champagne. Cette journée de sensibilisation se déroulera de 

9 h à 17 h. À cette occasion, un entretien personnalisé et gratuit 

pourra être proposé aux patientes. 

 

Se faire aider 

Le CHU de Reims propose une consultation d’aide au sevrage tabagique, ouverte tous les jours de 

9 h à 17 h, dans le service des Maladies Respiratoires de l’Hôpital Maison Blanche pour 

accompagner tous ceux qui ont un projet de réduction ou d’arrêt du tabac. Une équipe 

pluridisciplinaire - médecins, cadre, infirmières, psychologue, diététicienne, psychiatre - met en place 

un suivi personnalisé et aide les personnes à comprendre leur dépendance et à utiliser des 

traitements adaptés. 

Rappel : les agents hospitaliers peuvent prendre RDV auprès de l’équipe de l’UCT et bénéficier d’un 

accompagnement ainsi que d’une prise en charge d’un mois de la substitution nicotinique. 

 

L’usage du tabac est actuellement responsable de la mort de 10% des adultes 

à l’échelle mondiale. C’est la principale cause de mortalité évitable dans le 

monde. 

Plus de renseignements :   
Consultation tabac du CHU de Reims : 03 26 78 86 86 
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