CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ENTRETIENS OFFICINAUX DANS
LE CADRE DU MOI(S) SANS TABAC 2017
OBJET DU PARTENARIAT
L’objet du partenariat concerne les modalités de participation aux entretiens officinaux dans le cadre du Moi(s)
sans tabac 2017. Cette action est financée dans le cadre du Fonds National de Prévention, d'Education et
d'Information Sanitaire (FNPEIS) de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS) pour l’année 2017.

MODALITES DE PARTICIPATION
Cf. annexe 1 à remplir et à envoyer

Pour participer, les pharmaciens d’officine doivent remplir l’annexe 1 et l’envoyer à AddictLim.

MODALITES DE COLLABORATION
Ø

AddictLim s’engage à fournir aux pharmacies d’officine participantes :
ü un défraiement pour la réalisation des actes de dépistage,
ü une procédure d’utilisation de la fiche de recueil de données,
ü les documents commandés (affiches, flyers, totem, livrets INPES)
ü au minimum un carnet de 20 « Fiches de recueil de données patients» pour enregistrer les résultats
des participants. Les carnets sont renouvelables sur simple demande au réseau.

Ø

La pharmacie s’engage à :
ü récupérer tout le matériel et la documentation nécessaire soit :
o à AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle,
o à la soirée de formation du 18 octobre 2017,
o lors d’une formation à l’entretien motivationnel le 18 ou 19 octobre 2017,
ü exposer les documents commandés,
ü proposer un entretien aux personnes qui souhaitent arrêter de fumer,
ü compléter une « Fiche de recueil de données » pour chaque participant,
ü retourner le premier volet de chaque « Fiche de recueil de données » à AddictLim avant le 20
décembre 2017,
ü conseiller au patient de s’orienter vers son médecin traitant ou vers un spécialiste en cas de situation
complexe.

MODALITES SPECIFIQUES
Afin de répondre aux critères du financement FNPEIS, le pharmacien s’engage, durant tout le mois de
novembre, à proposer une évaluation de la consommation de tabac auprès :
Ø des jeunes (moins de 25 ans)
Ø des femmes enceintes
Ø du public précaire

MODALITES DE FINANCEMENT
Un défraiement de 15 euros par entretien sera versé à la pharmacie à la fin de l’action et après réception des
« Fiches de recueil de données ».
La date limite de retour des « Fiches de recueil de données » est au 20 décembre 2017.

DUREE DE MISE EN ŒUVRE DES ENTRETIENS OFFICINAUX
L’action est mise en place pour la durée de l’opération Moi(s) sans tabac 2017.

ATTESTATION DE FORMATION EN LIGNE
JE SOUSSIGNE(E), TITULAIRE DE LA PHARMACIE :
TITRE : ☐ MME

☐ M.

NOM:…………………………………………………..……….… PRENOM :………………………………………………………………….
EXERCANT :
NOM DE LA PHARMACIE :……………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………….. VILLE : …………………………………………………………………………….
Atteste sur l’honneur m’être formé(e) sur le tutoriel complet (30 minutes) de Sevrage tabac en ligne
sur le site addictutos.

Date et signature :

BULLETIN DE PARTICIPATION
PHARMACIEN ET ENTRETIENS TABAC
JE SOUSSIGNE(E), TITULAIRE DE LA PHARMACIE :
TITRE : ☐ MME

☐ M.

NOM:…………………………………………………..……….… PRENOM :………………………………………………………………….
EXERCANT :
NOM DE LA PHARMACIE :……………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………………………….. VILLE : …………………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………… FAX : …………………………..……………………………………….…….…………
COURRIEL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du pharmacien en charge du dispositif à l’officine : ………………………………………….……………………
Cocher les cases correspondantes ci-dessous :

☐ Je souhaite participer à l’action « Entretiens tabac à l’officine »
☐ J’atteste avoir lu et accepté les conditions de mise en œuvre du partenariat
☐ Je me suis formé :
(Cocher le ou les critères vous correspondant)
☐ en participant à la soirée du mercredi 18 octobre 2017 à la faculté de pharmacie
☐ en participant à la journée de formation sur l’entretien motivationnel (2 sessions
possibles le 18 ou 19 octobre 2017)

☐ à la formation en ligne sur le site www.addictutos.com/page/tutoriel-sevrage-tabac et
remplir la feuille d’attestation de formation que nous vous ferons parvenir.

Merci de nous indiquer si vous avez déjà été formé :
Merci de préciser la date et l’organisme de formation

☐ A l’entretien motivationnel (au moins une journée) :
☐ En addictologie (au moins une journée) :

Tampon, date et signature :

A retourner à AddictLim :
•
•

Par courrier : AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle
Par fax : 05 24 84 18 03 ou courriel : addictlim@gmail.com

