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La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 

PROGRAMME DE FORMATION 
LE SEVRAGE TABAGIQUE 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION :  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Public visé : Pharmaciens exerçant en libéral ou en hôpital, salariés en centres de santé conventionnés : 
o Pharmaciens titulaires d’officine ; 
o Pharmaciens adjoint d’officine ; 
o Pharmaciens hospitaliers. 

• Prérequis : titulaire du diplôme de Docteur en pharmacie. 

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contacter l’association pour mettre en place une 
organisation adaptée, par mail à epupharm@gmail.com ou par téléphone au 07 85 02 90 59. 

• Modalités d’accès à la formation : sur inscription au moins 7 jours avant la formation. 

INFORMATIONS CLÉS DE LA FORMATION :  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Durée de la formation : 3h30 => 14h00 à 17h30 (S1) et 14h00 à 17h30 (S2). 

• Date(s) de la formation : 15/09/2022 (S1) ou 03/10/2022 (S2) – Le stagiaire peut assister à une des deux 
sessions proposées. 

• Formation animée par : Dr Arnaud CAVAILLES, Pneumologue et Nathalie DENIS, Infirmière tabacologue, 
CHU Nantes. 

• Modalités de déroulement : formation en présentiel (S1) et en distanciel (S2). 

• Tarif unitaire indicatif : 40 €. 
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• Méthodes pédagogiques : Le formateur transmet son savoir, partage ses connaissances et son expérience 

selon une méthode affirmative expositive. Un temps d’échange est prévu lors de la formation. Les apprenants 
peuvent poser des questions avant la formation par mail à l’association qui les transmettra au formateur pour 
qu’il puisse y répondre lors de la formation. 

• Modalités d’évaluation : 

o Évaluation des acquis : lien vers autodiagnostic initial préalable à la formation (formulaire Google Forms) 
envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation - lien vers autodiagnostic final (formulaire 
Google Forms) envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation et rappelé en fin de formation 
(lien communiqué à l’oral sur site ou sur l’espace Chat de Zoom). 

o Évaluation de la satisfaction : lien vers questionnaire d’évaluation à chaud (formulaire Google Forms) 
envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation et rappelé en fin de formation (lien 
communiqué à l’oral sur site ou sur l’espace Chat de Zoom) - lien vers questionnaire d’évaluation à froid 
(formulaire Google Forms) envoyé par mail 30 jours après la formation. 

o Évaluation de la satisfaction employeur (le cas échéant) : lien vers questionnaire d’évaluation à froid 
(formulaire Google Forms) envoyé à l’employeur en fin d’année. 

o Évaluation du formateur : lien vers questionnaire d’évaluation à chaud (formulaire Google Forms) 
transmis à l’issue de la formation (avec le compte rendu de formation). 

o Attestation de formation : une attestation de formation est envoyée au stagiaire après réception des 
questionnaires d’autodiagnostics et évaluation à chaud. 

• Note globale de satisfaction des stagiaires :  

o 2021  (report d’une partie du programme 2020) 

Chirurgie bariatrique 

Session 1 (23/09/2021) 16 stagiaires inscrits : 7,91/10 (note globale de satisfaction) 
 100 % de taux d’accomplissement 

Session 2 (15/11/2021) 15 stagiaires inscrits : 8,67/10 (note globale de satisfaction) 
 100 % de taux d’accomplissement 

Perturbateurs endocriniens 

Session 1 (11/10/2021) 11 stagiaires inscrits : 6,90/10 (note globale de satisfaction) 
 100 % de taux d’accomplissement 

Session 2 (replay 11/2021) 39 stagiaires inscrits : 7,17/10 (note globale de satisfaction) 
 100 % de taux d’accomplissement 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Séquences pédagogiques Durée 
estimée Objectifs poursuivis 

Auto-évaluation initiale 15 mn Positionnement initial 
 
 
1-La dépendance au tabac 
 
 

30 mn 

- Connaître les principaux types de 
dépendances au tabac. 

- Connaître les mécanismes d’action de 
la nicotine fumée et non fumée 

 
 
 
2-Évaluation du patient fumeur 
 
 
 

30 mn 

- Savoir évaluer le degré de dépendance 
du patient fumeur 

- Savoir évaluer le niveau de motivation 
du patient fumeur 

- Savoir évaluer le patient dans le cercle 
de prochaska 

 
 
 
 
3- Abord du patient fumeur 60 mn 

- Savoir aborder le sujet du tabac avec 
le patient 

- Éviter les erreurs de communication 
propices à la résistance 

- Connaître les notions de base de 
l’entretien motivationnel 

- Savoir aborder le sujet de la 
« rechute » 

 
 
 
 
 
4- Traitements médicamenteux du sevrage 
tabagique 

60 mn 

- Connaître les principaux traitements 
du sevrage tabagique 

- Savoir évaluer les besoins du patient 
en nicotine 

- Savoir lutter contre les fausses 
croyances sur la substitution 
nicotinique 

- Connaître les principales modalités 
d’utilisation des substituts 
nicotiniques 

 
 
5- Cigarette électronique 30 mn 

- Connaître les données scientifiques 
actualisées sur la cigarette 
électronique 

Auto-évaluation finale 15 mn Analyse de la progression 
 

Bibliographie :  

• HAS (Haute Autorité de Santé) : Recommandation de bonne pratique : Arrêt de la consommation de tabac : du 
dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours. Paris HAS (2014) 
• Anaes (Agence nationale d’accréditation évaluation santé) : Conférence de consensus : Grossesse et tabac. 
Recommandations (version longue) – La Plaine-St Denis, Anaes, Appri, Réseau européen hôpital sans tabac, Réseau 
hôpital sans tabac, Alliance contre le tabac (2004) 


