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Conférence du 21/11/2017
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski
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Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
Croix-Rouge française

L’addiction tabagique
une maladie chronique

Par téléphone
au Secrétariat
02.47.88.47.17

Une rencontre entre professionnels de santé,
Mardi 21 Novembre 2017
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Centre Régional de Formation Professionnelle - IRFSS C-VL
Déclaration Préfecture : 24 37 02453 37

l’IRFSS Centre-Val de Loire
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale
AMPHITHEATRE 14
CHAMBRAY-LES-TOURS


Pour répondre à la loi de modernisation du 26 janvier 2016 qui autorise, en sus des médecins et des
sages-femmes, la prescription de substituts nicotiniques aux médecins du travail, aux chirurgiensdentistes, aux pharmaciens, aux infirmières libérales et aux kinésithérapeutes ;


Pour favoriser les initiatives de sevrage et aider les fumeurs à rester activement et agréablement
abstinents.										

Objectifs de la conférence


Proposer aux professionnels et futurs professionnels de santé de se former à aborder les fumeurs, les
motiver, leur prescrire des traitements ; puis à les accompagner ou les orienter si besoin ;


Multiplier le nombre d’acteurs de la santé efficaces dans la prévention des pathologies secondaires à
la maladie tabagique ;


Rendre possible chez des professionnels de santé d’horizons et de formations diverses, des actions
synergiques vers un objectif commun ;


Offrir aux fumeurs en demande d’aide, un dispositif d’accompagnement efficace.

Intervenants

Docteur Gabrielle ERRARD-DUBOIS
Docteur Jean-Noël DUBOIS
Diplômés en tabacologie et sevrage tabagique

Repérer, conseiller prescrire et accompagner
Coupon réponse photocopiable (1 coupon par personne)

Email............................................................................................................................................................

Téléphone..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

par courrier
CRFP - IRFSS Centre-Val de Loire
6 av. du Pr A. Minkowski
CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS Cedex

par Email
crfp.centre@croix-rouge.fr

de 20 heures

Structure.....................................................................................................................................................
Adresse structure....................................................................................................................................

de 15h30

Je participe à la conférence

le 7 novembre 2017

à retourner pour

Fonction......................................................................................................................................................

Prénom........................................................................................................................................................

Nom..............................................................................................................................................................

Pour qu’en face de cette dépendance, parfois sévère, des solutions et des traitements prouvés efficaces,
puissent être mis en œuvre ensemble et de façon cohérente ;

Monsieur



Madame

Pour lutter contre la maladie tabagique qui est la première cause de mortalité évitable (il tue 2/3 de
ses usagers, et ce prématurément ;

COUPON REPONSE



Mardi 21 novembre 2017 - Conférences 15h30 ou 20h00

Pourquoi, moi, professionnel de santé,
devrais-je me former à accompagner les fumeurs dépendants vers un sevrage ?

