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À l’occasion d’un changement thérapeutique
majeur.
charge de votre maladie.
Au cours d’une consultation de deuxième
avis.
À la survenue d’une autre pathologie
due au tabac (problèmes respiratoires,
cardiovasculaires...), ne reculez plus l’arrêt de
votre tabagisme.
Chaque fumeur a son « moment clé ». Au-delà
des exemples cités au-dessus, vous pouvez
décider de « votre » date et entamer la démarche
de sevrage.

Comment ?
Fumer entraîne une dépendance physique, psychique et comportementale, qui peut être très forte.
N’hésitez donc pas à vous faire aider par un médecin si vous en ressentez le besoin. Celui-ci vous
traitement médicamenteux adéquat prendre… et il vous accompagnera dans votre démarche
aussi longtemps que nécessaire. Vous verrez que votre sevrage tabagique se passera bien.

Pour arrêter totalement de fumer,
vous pouvez :
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1

commencer par demander de faire un bilan tabac pour
connaître votre niveau d’addiction à la cigarette.

*

Faites
des
exercices
de
relaxation ou aérez-vous lors
d’une pause.

2

*

Adoptez les bonnes stratégies
lors des situations à risque.

*

Réaménagez chez vous vos
espaces fumeurs.

vous adresser aux personnes expertes qui vous
donneront la bonne information sur le sevrage
tabagique, vous prendront en charge (évaluation de
votre degré de dépendance au tabac et prise en compte
d’autres paramètres médicaux tels que dépression,
troubles alimentaires...) et assureront votre suivi.

*

Chassez les odeurs.

*

Mettez de côté votre « budget
cigarettes ».

*

Récompensez vos efforts.

Tabac Info Service sont là pour vous aider.

3

utiliser un traitement adapté : substituts nicotiniques
mâcher, pastilles…), médicaments d’aide à l’arrêt du
tabac, thérapies comportementales et cognitives (si
besoin).

Qui consulter ?
Votre gastro-entérologue (pour vous informer, amorcer la prise en charge et faire le
suivi)
Votre médecin généraliste
Les conseillers et tabacologues de la ligne Tabac Info Service (joignables au 39 89)
Un tabacologue (à l’hôpital, en cabinet ou en centre de santé) : liste et coordonnées
des tabacologues disponibles sur le site de l’OFT.
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