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Les infirmiers diplômés en tabacologie sont de plus en plus nombreux et occupent des postes dans
des établissements de santé : hôpitaux, cliniques, centres hospitaliers spécialisés :

 à temps partiel
 à plein temps

Il y a une grande variabilité des tâches selon les différents établissements et leur politique
d'aide au sevrage tabagique.

L'infirmier travaille conjointement avec un médecin tabacologue, lui-même la plupart du
temps, travaillant à temps partiel.

Donc l'infirmier assure très souvent la continuité des soins.

L'infirmier peut travailler en tabacologie seulement ou encore, faire partie d'une équipe de liaison en
addictologie. Certains font également de l'alcoologie.

L'infirmier en tabacologie assure :

• le suivi des consultations
• la liaison  : sur demande des équipes soignantes et avec accord du patient hospitalisé, il

se déplace au lit pour une consultation d'aide au sevrage tabagique.

 3 cas de figure peuvent se présenter :

- le patient profite de son hospitalisation pour commencer un sevrage tabagique.
- Le patient est hospitalisé pour une pathologie induite en partie par le tabagisme

(réanimation cardiaque, pneumologie)
- Le patient fumeur est immobilisé et ne peut fumer dans la chambre  assurer un confort

par rapport au manque.

L'infirmier peut, lors de la consultation, préconiser un sevrage tabagique avec substitution
nicotinique ou pas.

Certains hôpitaux ne disposent toujours pas de substituts.
L'infirmier assure le suivi du patient pendant l'hospitalisation et organise la sortie avec un lien

avec le médecin traitant, le pharmacien, la psychologue ou le tabacologue par un courrier.

Dans le même cadre de la liaison  :

1- l'infirmier assure la formation des équipes soignantes et des personnes relais (mise en place
de protocoles).

2- Participe à l'élaboration et aux réunions de comité de Prévention de tabagisme.
3- Prend une part active aux réunions d'information :

o En maternité (séances de préparation à l'accouchement)
o En cardiologie (réadaptation fonctionnelle)

4- Il veille à la mise en place de la signalétique et propose des campagnes d'affichage.
5- Organise la Journée Mondiale Sans Tabac dans son établissement en collaboration avec

d'autres services : kinés, diététique, pneumologie, médecine du travail…
6- Participe à la formation des étudiants dans les IFSI
7- Intervient dans les établissements scolaires.

________________________



L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES INFIRMIERS EN TABACOLOGIE EXISTE DEPUIS 5 ANS :
AFIT : différentes activités

 Nous organisons une journée nationale tous les ans en octobre et publions un journal : "le
CITA".

 Nous sommes amenés à publier dans des revues de soins
 Nous participons à des congrès et manifestations.

- Femmes et Tabac
- Infirmières en cancérologie
- RHST (Réseau Hôpital Sans Tabac)
- Journée mondiale sans Tabac
- Journée BPCO
- Salon infirmier (Stand)

Nous tenons à continuer et renforcer notre collaboration avec le Ministère, le RHST, les sage-
femmes, les infirmières du travail et scolaires etc…

LES DIFFICULTES RENCONTREES

• Reconnaissance de notre statut et de notre travail
• Reconnaissance du travail de liaison : l'entretien est un soin à part entière
• Multiplicité des domaines : alcool, tabac, cannabis…
• La non reconnaissance officielle des actes infirmiers en tabacologie. Cela peut varier,

selon les établissements, de rien, à AMI3, à C.

NOS SOUHAITS

• Etre reconnus comme infirmiers tabacologues diplômés
• Avoir plus de moyens financiers pour promouvoir la politique d'aide au sevrage tabagique
• Avoir la possibilité, officiellement, de pouvoir prescrire des substituts nicotiniques sans

passer obligatoirement par le médecin

PERSPECTIVES

Nos activités se multiplient et se diversifient
De plus en plus de soignants s'intéressent à la tabacologie.
De plus en plus d'infirmiers passent leur diplôme.
De plus en plus d'étudiants en soins infirmiers font leur mémoire sur le tabagisme.

Malgré les difficultés réelles nous gardons un enthousiasme et dynamisme presque sans faille.
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