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 Pau, le 7 novembre 2018 

Le C.H.P. s’associe à la campagne #MoisSansTabac 2018 ! 

Comme les années précédentes, le Centre Hospitalier des Pyrénées s’associe à cette manifestation 
nationale, créée pour montrer à chaque fumeur qu’il est possible d’arrêter … et pour soutenir tous ceux qui 
ont décidé d’arrêter de fumer. Il organise durant tout le mois de novembre toute une série d’animations.  

Pour s’informer et faire le point avant de se lancer 

Un "DÉFI SOUFFLE" est proposé le Mardi 13 novembre 2018 de 10h à 16h à la salle de théâtre.  

Ouvert aux patients et professionnels, il est organisé autour de stands : Sport (vélos, rameurs, …), Santé 
(mesure de monoxyde de carbone, prise de tension, point sur la consommation, infos sur les traitements 
de substitution), Nutrition (arrêt du tabac et prise de poids, conseils nutritionnels), Information (mise à 
disposition de brochures d’informations sur le tabac, ses risques, les moyens d’arrêter, les bienfaits de 
l’arrêt). Ces stands seront animés par le service des sports, le service de santé au travail, les 
diététiciennes et l’infirmière en addictologie. 

Pour aider à apprendre à gérer le stress, fréquent lors de l’arrêt du tabac 

DEUX SÉANCES DE MÉDITATION MINDFULNESS sont organisées les jeudi 15 et 22 novembre 2018 à 
14h30 à la salle de conférences. Ouvertes à tous et animées par Chantal Da Silva, infirmière addictologue, 
elles se dérouleront selon le programme suivant : présentation de la Mindfulness, exercices de méditation, 
échanges.  

Pour sensibiliser les patients et les professionnels aux bienfaits de l’arrêt du tabac 

Les adolescents pris en charge à l’hôpital de jour pour adolescents et de l’unité d’hospitalisation complète 
Les Capucines ont participé à la conception et à l’illustration de l’affiche du #MoisSansTabac 2018 du 
C.H.P. lors d’un atelier animé par l’Espace Socio-Culturel, en présence de Philippe CHARLOT, scénariste 
BD (voir affiche en pièce jointe). 

De plus des sets de table ont été réalisés par les patients du service adolescents et des ateliers 
d’ergothérapie de l’établissement sur le thème du #MoisSansTabac. Ils seront diffusés chaque lundi du 
mois de novembre au self du personnel. 

Enfin, tout au long de ce mois, patients et professionnels sont incités à s’inscrire à #MoisSansTabac, sur le 
site Tabac Info Service. 


