
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

L’île d’Oléron toujours engagée pour un Mois sans tabac : 

Ensemble, relevons le défi ! 

  

Le 1er novembre 2022, Mois sans tabac revient pour sa 7ème édition. Cette année encore, la 
communauté de communes de l’île d’Oléron réitère son engagement dans la lutte contre les 
méfaits du tabac sur la santé. Avec ses partenaires, elle encourage les Oléronaises et les 
Oléronais à s’engager dans cette dynamique.    

Chaque année, cet événement est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement 
collectif les invitant à s’engager ensemble dans une démarche d'arrêt du tabac pendant un 
mois. Ainsi sur l’île d’Oléron, par le biais du Contrat Local de Santé, les partenaires se mobilisent 
pour proposer des temps de rencontres et d’échanges ouverts à tous autour de la question du 
tabac. Pour Thibault Brechkoff, Vice-Président en charge de l’Habitat et de la Santé à la 
Communauté de Communes « Il s’agit non seulement d’accompagner les fumeurs dans cette 
période difficile mais aussi de mener une campagne de prévention en direction des plus 
jeunes. Il est important de renforcer et de développer l’accès aux soins pour soutenir les 
personnes qui souhaitent arrêter. Il est essentiel aussi de s’engager dans une démarche plus 
globale en déployant des actions de prévention grâce aux nouveaux outils numériques». 

Cette opération, mise en place par Santé publique France et le Ministère de la Santé et de la 
Prévention, en partenariat avec l’Assurance Maladie, suscite une forte adhésion avec plus d’1 
million d’inscriptions comptabilisées depuis son lancement sur l’application Tabac info service. 
Comme le souligne les organisateurs de cette opération, « réussir à arrêter de fumer pendant 30 
jours multiplie par 5 les chances d’abandonner le tabac définitivement ».  

Sur Oléron, les partenaires du Contrat Local de Santé (CLS) se mobilisent et viennent à la 
rencontre des personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Les professionnels du pôle 
addictologie de Tremplin 17 qui œuvrent et contribuent fortement aux actions de prévention des 
addictions sur l’ile d’Oléron viendront à la rencontre des habitants pour échanger sur le tabagisme 
et offrir un accompagnement aux personnes qui le souhaitent (substituts nicotiniques, test 
spiromètres, kits d’arrêt du tabac et autres outils).  

• Vendredi 18 novembre à la pharmacie de Chéray  de 9h à 12h 
• Lundi 28 novembre dans la galerie de l’Intermarché de Dolus de 9h à 12h 

Pour rappel, le CSAPA Mobile (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) de Tremplin 17 est présent sur Oléron toute l’année, 2 jours par semaine. Toute 



personne touchée de près ou de loin par une addiction peut appeler le 05 46 82 12 92. 

Les professionnels du pôle addictologie de Tremplin 17 seront également présents au Lycée de la 
mer et du littoral à Bourcefranc. Des actions de prévention en direction des jeunes Oléronais seront 
par ailleurs organisées au Bureau Information Jeunesse (BIJ) à Saint-Pierre-d’Oléron durant tout le 
mois de novembre en collaboration avec les équipes éducatives de prévention de l’ADEI17.  

Enfin, pour tous ceux qui souhaiteraient arrêter le tabac et rejoindre ainsi les 50 millions de Français 
qui ne fument pas, un service gratuit de « Coaching » est disponible sur : mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr ou directement par téléphone au 39 89 (tout au long de l’année).  
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