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Commission PSA- Groupe Tabac du 12.11.2012 

 

Présents  : Elisabeth Bouvet, Marie Rouvrais, Eric Dagher 

Conférence téléphonique  : Monique Gobert, Agnès Villemant Uludag 

Les membres non présents sont excusés. 

 

Le questionnaire est finalisé en cours de réunion : aérer le texte, mettre le logo de la 
COREVIH IDF Nord et surtout laisser une place pour mettre le cachet de 
l’établissement de soins d’où provient le questionnaire. Le questionnaire est remis à 
Karine Pluton en fin de réunion afin d’y apporter les modifications. 

Le « protocole » rédigé par Monique Gobert est très clair et pourrait être annexé aux 
questionnaires Tabac car il explique bien toute la procédure. Il faut rédiger une 
présentation sommaire de quelques lignes pour que les médecins comprennent bien 
les enjeux.  

 

Il est convenu de faire circuler le questionnaire le plus rapidement possible, de 
demander aux 100 premiers patients de le remplir, qu’ils soient fumeurs ou pas. Il est 
important de savoir si les patients ont été fumeurs à un moment donné et s’ils ont 
arrêté. 

100 questionnaires iront dans les sites suivants : Bichat, Beaujon, Eaubonne, 
Pontoise et Saint Denis, Levallois. 

Le groupe propose de demander aux médecins de lui fournir une liste de patients 
déjà demandeurs  et de faire une relance sur le questionnaire Tabac en ligne. 
Généralistes et médecin hospitaliers ont répondu au questionnaire. Nous devons 
pouvoir faire le distinguo dans les réponses au questionnaire en ligne entre les 
médecins de ville et les médecins hospitaliers. ( la  question apparait déjà sur le 
questionnaire en ligne) et calculer les pourcentage des répondants MV / M 
hospitaliers. 

 

Elisabeth Bouvet Koskas a déjà contacté Monsieur Michel Lejoyeux qui ne s’est pas 
trop investi sur le protocole Champix ®mais qui veut bien s’investir sur le tabac si 
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tous les outils techniques  sont disponibles et utilisés dans le cadre de notre 
«  protocole ». 

 

Zélie Julia est chargée de centraliser les réponses et de comptabiliser le nombre de 
réponses par établissement et informer dès que nous approchons des 100 
questionnaires par site. 

 

Calendrier  : mettre le questionnaire le plus rapidement à disposition et proposer des 
prises en charge du sevrage dès le 1er trimestre 2013 pour ne pas laisser les patients 
repérés très demandeurs sans prise en charge. 

Organiser ces prises en charge avec les TEC 

Faire un premier point sur les réponses au questionnaire mi janvier 2013, sachant 
que nous n’aurons de chiffres valables qu’en Mai :Juin 2013. 

 

La prochaine réunion du Groupe Tabac est prévue pour le : 

21 janvier 2013 à 14H30 


