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Moi(s) sans tabac: une opération positive et collective pour arrêter de fumer en Bretagne !
A la rentrée 2016, le ministère de la santé, avec l’appui de Santé Publique France, l’Agence
Nationale de Santé Publique propose une importante opération nationale d’accompagnement au
sevrage tabagique. Cette action nommée « Moi(s) sans tabac » consiste à proposer un défi collectif
aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer entre le 1er et le 30 novembre 2016.
Les partenaires (entreprises, mais aussi services de l’état ou collectivités territoriales…) seront
invités à mettre en place des actions pour mobiliser les fumeurs et les inviter à s’inscrire dans une
démarche d’arrêt : un atelier collectif d’accompagnement au sevrage, un atelier nutrition, activité
physique, un événement sportif ou culturel… et de la documentation sera mise à disposition sur le
site internet national Tabac-info-service.fr
Pour plus d’infos : Pour plus d’infos et d’actualités à venir : http://www.anpaa-bretagne.fr/mois-tabac-operation-positivecollective-arreter-de-fumer-bretagne/
Contact : Nathalie Le Garjean, Ambassadrice Moi(s) sans tabac, nathalie.legarjean@anpaa.asso.fr ou 06 42 58 82 49

Outils
Addict’ Aide : site Internet créé par le Fonds Actions Addictions, addictaide.fr a pour
objectif d'informer et de progresser dans la lutte contre les addictions, y compris en
milieu professionnel
http://www.addictaide.fr/
Sur le site de l’ISTNF une brochure « Médicaments, vigilance et travail – travailler en sécurité » à l’usage des médecins du
travail et des infirmiers de santé au travail
http://istnf.fr/_docs/Fichier/2016/6-160427044940.pdf
Pas d’ça à bord : réalisé à l'initiative de l'Institut Maritime de Prévention, ce site internet a pour
objectif de sensibiliser les gens de mer aux dangers de la consommation de substances psychoactives.
http://www.pasdca-abord.fr/
« Alcool au travail » le site internet de Addiction Suisse
http://www.alcoolautravail.ch/

En ligne
Juin 2016, BEH N°16-17, Usage de substances psychoactives des chômeurs et des actifs occupés et facteurs associés : une
analyse secondaire du Baromètre Santé 2010
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/16-17/2016_16-17_5.html
Mai 2016, ANPAA « VIDEO : Alcool et cannabis en milieu professionnel ? Maître Philippe ARBOUCH nous éclaire »
https://www.youtube.com/watch?v=C18EsTOj8j0
Sur la chaîne Youtube de l’ANPAA une vidéo présentant l’activité de l’ANPAA en entreprise
https://www.youtube.com/watch?v=CZDSKM5nj_Y

Mars 2016, Les actes de la journée régionale ANPAA Bretagne « Public en insertion et risques professionnels » du 25 mars
2016 sont en ligne
http://www.anpaa-bretagne.fr/public-en-insertion-et-risques-professionnels/
Mars 2016, ORS Bretagne, L’enquête santé des apprentis en Bretagne
http://orsbretagne.typepad.fr/SANTE-APPRENTIS-BRETAGNE-2015-OK.pdf
Mars 2016, INRS Zoom sur « Alcool et travail : les liaisons dangereuses »
http://kiosque.inrs.fr/alyas/view/news/lettre/102/html
Mars 2016, INRS « Dépendance à la téléphonie mobile et risques associés. Revue de la littérature »
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TP+23#.Vw4WjMV-jQI.twitter
Février 2016, dossier Mildeca « Comment traiter la consommation de substances psychoactives en milieu professionnel ? »
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier_conso-milieu-pro_mildeca_vdef_1.pdf

Articles
2ème trimestre 2016, Le courrier des addictions N°2, p19 « Dépistage biologique des troubles liés aux substances
psychoactives en milieux professionnels ».
Mai 2016, Revue de Droit du travail, p 318 « L’état du droit au regard d’un objectif novateur : prévenir au travail, les
conduites addictives »
Avril 2016, Les N° juridiques de Liaisons sociales N°4 : « Documents non assimilable à un règlement intérieur »,
« Interdiction de fumer » et « Dépistage de la consommation de produits stupéfiants »
Février 2016, Le courrier des maires et élus locaux N°0298, p56 « Prévenir les pratiques addictives au sein de la
collectivité ».
Mercredi 21 octobre 2015, Liaisons sociales quotidien, Dossier N°189 « Pratiques addictives au travail »

Veille juridique
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « de modernisation de notre système de santé » (JO du 27) « Article 28 : Après l'article L.
3511-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3511-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3511-7-1.-Il est interdit de vapoter dans :
« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des
mineurs ;
« 2° Les moyens de transport collectif fermés ;
« 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/2016-41/jo/article_28

Les 4, 5 et 6 octobre prochains, le congrès salon Préventica Rennes Grand Ouest accueillera 130 conférences, 400 exposants et de
nombreuses animations. Le congrès fera le point sur les grands dossiers d’actualité : prévention des conduites addictives, compte
pénibilité, risques psychosociaux, CHSCT, retour/maintien dans l’emploi, dialogue social…
Inscription gratuite sur : http://www.preventica.com/visiteur-formulaire-inscription.php
Bretagne, terre festive… La Réduction Des Risques : hier, aujourd’hui et demain
Le 29 novembre prochain à Lorient, l’ARS Bretagne, la MILDECA, la Région Bretagne
et des partenaires bretons associés au champ de la Réduction des Risques, organisent
une journée régionale d’échanges à l’attention des professionnels, élus et bénévoles
bretons.
Informations et inscriptions en ligne : http://www.anpaa-bretagne.fr/journeeregionale-reduction-des-risques-lorient-2016/
A.N.P.A.A. BRETAGNE
3, allée René Hirel – 35000 Rennes
Tél. : 02 99 65 48 11 – bretagne@anpaa.asso.fr – http://www.anpaa-bretagne.fr/- http://www.anpaa.asso.fr/
L’A.N.P.A.A. est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique (décret du 5 février 1880) et agréée d’éducation populaire (arrêté du 6 mai 1974).

