
POURQUOI S’INTÉRESSER AU TABAC  ?

QUELLE RÉPONSE INSTITUTIONNELLE ET
RÉGIONALE APPORTÉE ?
B

LA RÉDUCTION DU TABAGISME 
EN HAUTS-DE-FRANCE

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France
développe une politique régionale, ambitieuse et
coordonnée au long cours. Cette stratégie d’envergure
ne peut se faire sans y associer les acteurs locaux. Un
accompagnement méthodologique des projets pourra
être sollicité par les professionnels.

 
Ce programme a pour vocation de s’intéresser à des
publics spécifiques et de renforcer la dynamique
locale de réduction du tabagisme.

Le tabagisme quotidien en 2017 dans les
Hauts-de-France est de 30.5 % alors qu’il est
de 26.9 % au niveau national.

 

Un différentiel de + 35 % concernant la mortalité
prématurée (avant 65 ans) des hommes par cancer
en Hauts-de-France avec la moyenne française
globalement supérieure dans l’ensemble des
territoires de proximité, pouvant atteindre + 69 %
dans le Valenciennois et + 90% à Lens-Hénin.

Nos efforts doivent s’accentuer sur 8 territoires
[Béthune-Bruay, le Cambrésis, Guise-Hirson, la
Haute-Somme, Lens-Hénin, le Sambre-
Avesnois, Saint-Quentin, le Valenciennois] dont
les populations cumulent des indicateurs
défavorables prédisposant à une forte
consommation de tabac. Associés aux différents
projets initiés sur les Hauts-de-France, ces
efforts favoriseront la dynamique régionale de la
lutte contre le tabac.

Un différentiel de + 15 % concernant la mortalité
liée à la consommation de tabac, pour les femmes,
par rapport à la moyenne nationale sur les territoires
du Sambre Avesnois, Guise Hirson, Haute-Somme
et Lens-Hénin.

L’ARS Hauts-de-France souhaite ainsi impulser
une dynamique d’innovation, en soutenant et en
finançant des projets répondant à des modalités
d’interventions, identifiées comme les plus
pertinentes pour répondre à la problématique du
tabagisme auprès de la population régionale, en
ciblant les publics prioritaires.

Face à ces risques, certaines populations font
face à des déterminants de santé défavorables.
Il convient donc de mener des projets
spécifiques à leur destination pour les
accompagner à l’arrêt du tabac.

Régionale tout en étant territorialisée

Centrée sur les publics prioritaires 

A

Les femmes et les femmes enceintes

Le programme régional de lutte
contre le tabac cible les publics suivants

Les personnes en situation de précarités

Les personnes en situation de handicap

Les personnes sous-main de justice, 
en particulier les jeunes

B

Les jeunes



Pour mener à bien cette politique, l’ARS HDF a missionné pour la période 2018-2023 l’association HAUTS-
DE-FRANCE ADDICTIONS pour soutenir et accompagner les porteurs de projets luttant contre le tabac. Par
ailleurs, elle est en charge d’assurer la coordination et l’animation du programme en lien permanent avec
les services de l’ARS.

 Pour qui ?

235 Avenue de la Recherche
59120 LOOS
03 20 21 06 05

 Comment ?

Hauts-de-France Addictions est une
ressource pour les structures et acteurs
locaux s’investissant ou souhaitant s’investir
dans la lutte contre le tabagisme au travers de
projets d’envergure et pluriannuels.

Soutenir, accompagner et aider les
structures luttant contre le tabagisme dans
la réflexion, la mise en œuvre et l’évaluation
de leur projet

 
 

CONTACT

LAGUYER Laura

Association 
Hauts-de-France
Addictions

Cheffe de projets – Mission d’appui
llaguyer@hautsdefrance-addictions.org

Retrouvez-nous sur notre site internet :
http://programme-sante-tabac-hdf.fr

Hauts-de-France Addictions
Dans le cadre de sa mission
d’appui auprès de 
l’ARS Hauts-de-France

LA MISSION D’APPUI 
HAUTS-DE-FRANCE ADDICTIONS

ESPIRE Manon
Chargée de mission – Mission d’appui
mespire@hautsdefrance-addictions.org

MARQUANT Mégane
Assistante projets et communication – Mission d’appui 
mmarquant@hautsdefrance-addictions.org

A B

Notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/mission
-d-appui-p2rt-hauts-de-france/

FLAMENT Louise
Chargée de mission – Mission d’appui
lflament@hautsdefrance-addictions.org

Promouvoir les expérimentations innovantes
ayant montré leur efficacité

Encourager les échanges de pratiques
entre les professionnels pour des
dynamiques territoriales et régionales

Favoriser la diffusion d’informations pour une
culture commune 


