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La lutte contre le tabagisme est une priorité de santé publique. Le sevrage tabagique est une 
démarche complexe, pour laquelle l’accompagnement de professionnels de santé est essentiel.  
La prise en charge du patient fumeur en pharmacie a pour but d’accompagner le patient et de 
l’encourager dans la démarche du sevrage tabagique, pour lui donner toutes les chances de 
réussite. Ce qui nécessite compétences, méthode et savoir-faire.  
 
Objectifs  
 

• Renforcer ses compétences sur le tabac, ses conséquences et les traitements du sevrage 
• Aborder la question du tabagisme au comptoir 
• Adopter une méthodologie de prise en charge du patient fumeur pour l’accompagner 

dans son sevrage tabagique 
• Assurer un suivi du patient à l’officine pour éviter les rechutes 
• Savoir orienter certains fumeurs vers une consultation médicale 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur 
 
Françoise Martin, Docteur en pharmacie - Formatrice-consultante en conseil en officine 
Chargée de cours à la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Toulouse 
Auteure de « la vente-conseil », les éditions le Moniteur des Pharmacies. 
Adjointe intermittente dans deux pharmacies toulousaines. 
 
Programme de la formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9h00 – Accueil 

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation 

 
9h15 – Le tabac 

• Le tabagisme en France 
• Quelques idées reçues sur le tabac 
• Composition de la fumée 

 
9h35 – Les conséquences du tabac 

• Tabac et dépendance 
• Pathologies et risques liés au tabac 
• Tabagisme passif 

 
10h05 – Le fumeur 

• Les différents moyens de fumer 
• Les bénéfices de l’arrêt du tabac 

Stage 
 
SEVRAGE TABAGIQUE 
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10h20 – Méthodologie du sevrage 

• Aborder la question du tabagisme 
• Evaluer la motivation du patient :                  

o Le modèle des changements du comportement de Prochaska et DIClemente 
o La communication adaptée 
o Principaux tests pour l’évaluation de la motivation 

• Évaluer les différentes dépendances du patient : 
o La dépendance pharmacologique : le test de Fagerström 
o Les dépendances psychique et comportementale : différents tests 
o Orienter vers une consultation médicale 

 
11h30 – Traitements du sevrage  

• Les substituts nicotiniques (TNS): les formes transcutanées et les formes orales, les points clés 
• Arrêt immédiat ou arrêt progressif avec les TNS 
• La varénicline et le buproprion, médicaments recommandés en deuxième intention 
• La place de la cigarette électronique dans le sevrage 
•  Autres traitements : homéopathie, phytothérapie, aromathérapie et autres techniques 

complémentaires (TCC) 
 
12h30 – Déjeuner 
 
14h00 - Conseils associés au sevrage 

• Les troubles associés à l’arrêt du tabac et les solutions 
• Les outils d’aide à l’arrêt du tabac : brochures, fiches… 
• Le suivi du patient, la prévention des rechutes 

 
14h45 - Cas de comptoir 

• Aborder la question du tabagisme  
o Un patient avec une ordonnance pour un état grippal 
o Une patiente avec une ordonnance pour de l’asthme 
o Un monsieur demande conseil pour des problèmes de gingivites 
o Une femme vient acheter une crème anti-ride 
o Une femme vient renouveler sa pilule contraceptive... 

• La méthodologie du sevrage 
o Une personne vient demander conseil pour arrêter de fumer 
o Une personne souhaite arrêter progressivement 
o Un patient a une ordonnance de médecin tabacologue 
o Un patient sous substituts nicotiniques a refumé… 

 
17h00 - Synthèse de la journée   
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif 
 
Méthodes pédagogiques 
 
La pédagogie est axée sur la découverte et l’expérimentation. Elle alterne la présentation 
d’exposés théoriques et d’exercices pratiques (jeux de rôles, échanges d’expériences). Ces 
exercices permettent au formateur de s’assurer de l’assimilation des contenus et favorisent les 
échanges, la confrontation des idées et le partage de bonnes pratiques. 
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En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en identifiant les points 
clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à l’officine. Ces points sont 
écrits par chacun (plan d’action individuel). 

 
Ces méthodes visent l’amélioration progressive des pratiques professionnelles des participants. 
 
 
Moyens pédagogiques  

 
Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via vidéoprojecteur 
Book de formation et de prise de notes remis en début de séance  

o L’intégralité du support projeté (théorie, cas pratiques, arbres décisionnels) 
o Un dossier « Tabacologie patient » pour la prise en charge du patient à l’officine  
o Une diapositive de synthèse des idées clef à retenir 
o Une trame de plan d’action à compléter et qui servira de base pour le suivi des 

actions mises en place à l’officine  
o Une bibliographie et liens vers les références 

Matériel utilisé : un tableau papier, des post-it, un vidéo projecteur 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Feuille d’émargement : signée par demi-journée (début de matinée et début d’après-
midi) 

• Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation. 

Celle-ci permet au formateur d’apprécier le niveau de connaissances des stagiaires en 
début de journée pour adapter le déroulé de la journée (si nécessaire) et de valider la 
bonne assimilation des notions abordées  
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• Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il 
porte sur l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux 
objectifs individuels ; de la qualité du contenu ; des acquisitions transposables dans la 
pratique ; de l’animation ; du rythme ; des supports, de l’organisation. Un champ de 
commentaires permet au stagiaire de s’exprimer sur ses suggestions d’amélioration 

• Un questionnaire « à froid » est adressé à l’employeur 2 mois après la formation afin de 
recueillir son retour sur la mise en pratique de la formation 

Attestations de fin de formation : 
• Une attestation de fin de formation conforme à l’article L.6353-1 du code du travail est 

remise aux stagiaires à la fin de la session de formation 
• Une attestation de présence est adressée à l’employeur après la formation (titulaire de 

l’officine) 
 
Bibliographie : 

• Aide à l’arrêt du tabac – Formation conseil - Le Moniteur des Pharmacies – 11/ 2018 
• Dossier Consultation de tabacologie – Santé Publique France – 2018 
• Un sevrage, des sevrages – Le Quotidien du Pharmacien -11/2018 
• Sevrage tabagique : des outils pour repérer et accompagner les patients – HAS – 11/2018 
• Les aides au sevrage tabagique - Le Quotidien du Pharmacien 10/2018 
• Fiche pratique - Prise en charge de l’arrêt du tabac à l’officine – Cespharm – 01/ 2018 
• Ansm – Points d’information – Patch de nicotine : ne pas changer de marque si le patient 

est équilibré – 01/2018 
• Fiche de suivi d’aide à l’arrêt du tabac – 09/2017 – Cespharm 
• Ansm – Points d’information - Informations réglementaires relatives à la cigarette 

électronique – 07/2016 
• HAS – Avis de la Commission de la transparence sur Champix® – 11/2016 
• Mise en place d’entretiens pharmaceutiques pour mieux répondre aux enjeux du sevrage 

tabagique. Thèse, Béatrice Pinault, 11/ 2015 (pour le diplôme d’Etat de Docteur en 
Pharmacie) 

• HAS – Référentiel Tabac - Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au 
tabac , 01/2015 

• Dossier E-cigarette, toxicité de la nicotine, J. Le Houezec, 1er trimestre 2014 
• Avis d’experts sur l’e-cigarette : OFT (Office français de prévention du tabagisme) – avril 

2014 
• Sevrage tabagique, Catherine Mautrait, Les éditions Le Moniteur des Pharmacies, 2013 
• J’arrête de fumer, les méthodes pour y parvenir. Guide pratique, Inpes 
• Tabac, guide pratique pour le professionnel. Inpes. 2006 

Sites Internet :  
• HAS (Haute Autorité de Santé) : arrêt de la consommation de tabac : du dépistage 

individuel au maintien de l’abstinence en premier recours : www.has-sante.fr 
• Agence nationale de santé publique : wwwsantepubliquefrance.fr, onglet « Inpes » et 

espace thématique « Tabac » 
• Cespharm : www.cespharm.fr , thème « Addiction/tabac ». Outils d’information 

professionnelle 
• Tabac Info Service : www.tabac-info-service.fr et pro.tabac-info-service.fr pour les 

professionnels de santé 
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• RCP (résumé des caractéristiques du produit) des TNS mis sur le marché :  
• base-données-publique.medicaments.gouv.fr 
• RESPADD (Réseau de prévention des addictions) : wwwrespadd.org, - Guide de 

l’addictologie en pharmacie d’officine. 
• Addict Aide, Le village des addictions – addictaide.fr - onglet « Tabac » 
• OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies): www.ofdt.fr /Baromètre 

santé-tabac 2017 
• Médecins, pharmaciens, tous mobilisés dans le sevrage tabagique - web symposium Pfizer, 

11/2018  
• Le sevrage tabagique – vidéos - le monde pharmaceutique.TV 

Le sevrage tabagique – vidéos - Jim. TV (Journal International de Médecine) 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
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