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CCoommmmiissssiioonn  SSuubbssttaanncceess  PPssyycchhoo--AAccttiivveess  

CCoommppttee  RReenndduu  ddee  llaa  rrééuunniioonn  dduu  ggrroouuppee  TTaabbaacc  dduu  1188  NNoovveemmbbee  22001155  
 

 

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  ::  
1/ Situation des inclusions patients. 
2/ Point sur les substituts nicotiniques et estimations des besoins. 
3/ Projets 2016. 
 

PPrréésseennttss  :: Eric Dagher (par téléphone), Dr Monique Gobert, Dr Agnès Villemant, Zélie Julia, 

EExxccuussééss  :: Dr Sophie Kalamaridés, Djiba-Kane Diallo, Marie Rouvray, 

RRééddaaccttiioonn  dduu  CCRR  :: Zélie Julia, 

VVéérriiffiiccaattiioonn//ccoorrrreeccttiioonn  dduu  CCRR  :: Dr Monique Gobert, Dr Agnés Villemant. 
 

 

1. Situation des inclusions patients : 
 

- Patients de Beaujon : 
Une relance a été faite auprès des médecins, il n’y a pas de nouvelles inclusions depuis la 
réunion de juin. 
Pour augmenter le nombre de patients inclus, il a été décidé que les patients co-infectés 
VIH-Hépatites pouvaient être inclus même si ils sont uniquement suivis en hépatologie à 
Beaujon. 
 

- Patients de Bichat : 
Une relance a été faite auprès des infectiologues du SMIT. L’information sur le protocole a 
été donnée à 3 patients. 
Les infectiologues n’ont pas toujours le temps de parler du tabac à leur patient, il a donc été 
décidé de créer une affiche neutre pour inciter les patients a en parlé directement avec leur 
médecin. Elle sera affichée dans le service après validation par les responsables. 
Elle pourra également être utilisée dans les autres centres. 
 

- Patients d’Eaubonne : 
Le Dr Leprêtre a informé le Dr Gobert que les 5 patients suivis par le Dr Benzaquen, étaient 
soit perdus de vue soit, ils ne souhaitaient pas continuer le sevrage. 
 

- Patients de Pontoise : 
Le Dr Gobert attend l’arrivée des sprays avant de continuer l’inclusion des patients. 
Dans les prochains jours, 2 patients vont être inclus et il y a 2 autres patients qui seraient 
intéressés par un sevrage tabagique. 
 

- Difficultés : 
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Dans tous les centres, il est observé un manque de moyen humain et une observance des 
patients dans le sevrage tabagique difficile. 
 

- Pers : 
Les inclusions continuent encore jusqu’à 50 patients. 
En plus de l’affiche, un mail de relance à l’ensemble des 3 hôpitaux a été envoyé. Il spécifie 
les 3 centres avec leurs coordonnées. 
 
 

2. Point sur les substituts nicotiniques et estimations des besoins : 
Les substituts qui étaient à Eaubonne ont été récupérés et trier par le Dr Gobert pour 
Pontoise. 
Les échanges entre substituts nicotiniques périmés et neufs avec la pharmacie fonctionnent. 
 
Suite à la réunion du 18 novembre, une fiche « Point d’étape » a été mise à jour afin de faire 
un état des lieux des inclusions et des stocks de substituts. 
Elle a été envoyée à tous les tabacologues et chaque tabacologue a ensuite envoyé par fax 
ou par mail leur bilan. 
Cette fiche va permettre d’établir le budget pour 2016. 
 

- Point d’étape au xxxx : 
 
 

3. Projets 2016 : 
Le projet de sevrage tabagique sera encore en cours durant l’année 2016. 
Les projets futurs pourront être discutés à la prochaine réunion avec plus de participants. 
 

PPrroocchhaaiinnee  rrééuunniioonn  àà  ll’’hhôôppiittaall  BBiicchhaatt  ::  

AAuu  pprriinntteemmppss  22001166,,  uunn  ddooooddllee  vvaa  êêttrree  eennvvooyyéé  eenn  jjaannvviieerr--fféévvrriieerr  aaffiinn  

ddee  ffiixxeerr  uunnee  ddaattee  ddee  rrééuunniioonn  
 


