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IntroductionIntroduction

•• Politique de renforcement des consultations dPolitique de renforcement des consultations d’’aide au aide au 
sevrage tabagique en 1999sevrage tabagique en 1999--2000 2000 

•• Deux outils dDeux outils d’é’évaluation valuation 

ActivitActivitéé des consultations : enquête une semaine des consultations : enquête une semaine 
donndonnééee

Profil des consultants  : dossier mProfil des consultants  : dossier méédical informatisdical informatiséé
Consultation de DConsultation de Déépendance Tabagique (CDT) pendance Tabagique (CDT) 
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ObjectifObjectif

•• Description des caractDescription des caractééristiques socioristiques socio--ddéémographiquesmographiques
des fumeurs enregistrdes fumeurs enregistréés dans la base CDTs dans la base CDT

•• Description des caractDescription des caractééristiques mristiques méédicales des fumeursdicales des fumeurs
enregistrenregistréés dans la base CDTs dans la base CDT
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MMééthodes (1)thodes (1)

•• 40 consultations d40 consultations d’’aide au sevrage tabagique volontairesaide au sevrage tabagique volontaires

33 hôpitaux 33 hôpitaux (82,5%)(82,5%)
5 dispensaires 5 dispensaires (12,5%)(12,5%)
2 cliniques 2 cliniques (5%)(5%)

•• 20 r20 réégions frangions franççaisesaises
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MMééthodes (2)thodes (2)

•• PPéériode 2001riode 2001--20022002--20032003

•• Analyse des variables Analyse des variables àà saisie obligatoire (n=27)saisie obligatoire (n=27)

SocioSocio--ddéémographiquesmographiques

AntAntééccéédents mdents méédicaux et psychiatriquesdicaux et psychiatriques
Statut tabagiqueStatut tabagique
Autres dAutres déépendancespendances
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RRéésultatssultats

•• 14 574 fumeurs enregistr14 574 fumeurs enregistréés au moins une foiss au moins une fois

84 % dans les hôpitaux 84 % dans les hôpitaux 
9 % dans les dispensaires9 % dans les dispensaires
7% dans les cabinets lib7% dans les cabinets libééraux raux 
ou cliniquesou cliniques

•• RRéépartition gpartition gééographique des consultationsographique des consultations

pour 12,5% des centrespour 12,5% des centres
pour 5% des centrespour 5% des centres

pour 82,5% des centrespour 82,5% des centres
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RRéépartition par âgepartition par âge

FemmesFemmesHommesHommesAge (annAge (annéées)es)

477 477 (6,4%)(6,4%)273 273 (3,8 %)(3,8 %)≤≤ 24 24 

1816 1816 (24,2 %)(24,2 %)1167 1167 (16,5%)(16,5%)2525--3434

2472 2472 (33,0%)(33,0%)2008 2008 (28,4%)(28,4%)3535--4444

1857 1857 (24,8%)(24,8%)2218 2218 (31,3%)(31,3%)4545--5454

233 233 (3,1%)(3,1%)334 334 (4,7%)(4,7%)≥≥ 6565

634 634 (8,4%)(8,4%)1084 1084 (15,3%)(15,3%)5555--6464
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Femmes Femmes 
population population 
ggéénnééralerale

Femmes CDTFemmes CDT

Hommes CDTHommes CDT

Hommes Hommes 
population population 
ggéénnééralerale

RRéépartition par âge : fumeurs CDT et fumeurs population gpartition par âge : fumeurs CDT et fumeurs population géénnééralerale

28,528,5

20,420,4

3,73,7

6,36,3

2424

25,325,3

16,516,5

24,324,3

25,625,6

23,823,8

33,133,1

24,824,8

15,915,9

31,531,5

24,924,9

16,316,3

9,59,5

15,415,4

8,58,5

5,85,8

5,25,2

4,44,4

2,92,9

3,53,5

0%0% 10%10% 20%20% 30%30% 40%40% 50%50% 60%60% 70%70% 80%80% 90%90% 100%100%

1515-- 2424
2525--3434
3535--4444
4545--5454
5555--6464
6565--7575
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RRéépartition par niveau dpartition par niveau d’é’éducationducation

2897 (38,7%)2897 (38,7%)2113 (29,9%)2113 (29,9%)≥ Bac + 2
1109 (14,8%)1109 (14,8%)801 (11,3%)801 (11,3%)Bac

747 (10,0%)747 (10,0%)617   (8,7%)617   (8,7%)Lycée
1516 (20,2%)1516 (20,2%)2141 (30,2%)2141 (30,2%)CAP-BEP
1220 (16,3%)1220 (16,3%)1412 (19,9%)1412 (19,9%)Pas de diplôme

femmesHommes

p<0,0001p<0,0001
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Femmes Femmes 
population population 
ggéénnééralerale

Femmes CDTFemmes CDT

Hommes Hommes 
population population 
ggéénnééralerale

Hommes CDTHommes CDT

RRéépartition par niveau d'partition par niveau d'ééducation : fumeurs CDT et fumeurs population gducation : fumeurs CDT et fumeurs population géénnééralerale

33,133,1

19,919,9

16,316,3

39,939,9

30,130,1

30,230,2

20,220,2

17,717,7

7,17,1

8,78,7

1010

8,18,1

12,812,8

11,311,3

14,814,8

14,814,8

1717

29,929,9

38,738,7

19,419,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pas de diplômepas de diplôme
CAPCAP--BEPBEP
LycLycééee
BacBac
Bac+2 et plusBac+2 et plus
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RRéépartition par statut professionnelpartition par statut professionnel

311   (4,2%)311   (4,2%)189   (2,7%)189   (2,7%)FormationFormation

916  (12,2%)916  (12,2%)592   (8,4%)592   (8,4%)InactivitInactivitéé

676   (9,0%)676   (9,0%)682   (9,6%)682   (9,6%)ChômageChômage--RMIRMI

485   (6,5%)485   (6,5%)813 (11,5%)813 (11,5%)RetraiteRetraite

5101 (68,1%)5101 (68,1%)4808 (67,9%)4808 (67,9%)ActivitActivitéé

FemmesHommes

p<0,0001p<0,0001



Docteur Anne-Laurence LE FAOU 13

Origine de la consultationOrigine de la consultation en fonction du sexeen fonction du sexe

2569 (34,3%)2569 (34,3%)1881 (26,6%)1881 (26,6%)AutresAutres

237   (3,2%)237   (3,2%)207   (2,9%)207   (2,9%)MMéédecin du travaildecin du travail

919 (12,3%)919 (12,3%)932 (13,2%)932 (13,2%)MMéédecin libdecin libééralral

91   (1,2%)91   (1,2%)77   (1,1%)77   (1,1%)PharmacienPharmacien

2459 (32,8%)2459 (32,8%)1776 (25,1%)1776 (25,1%)Initiative personnelleInitiative personnelle

1214 (16,2%)1214 (16,2%)2211 (31,2%)2211 (31,2%)HospitalisationHospitalisation

FemmesFemmesHommesHommes

p<0,0001p<0,0001
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Origine de la consultation en fonction de lOrigine de la consultation en fonction de l’’activitactivitéé : : 
ChômageChômage--RMIRMI / En activit/ En activitéé

3231 (32,6%)3231 (32,6%)349 (25,7%)349 (25,7%)AutresAutres

404   (4,1%)404   (4,1%)13   (1,0%)13   (1,0%)MMéédecin du travaildecin du travail

1147 (11,6%)1147 (11,6%)208 (15,3%)208 (15,3%)MMéédecin libdecin libééralral

116   (1,2%)116   (1,2%)15   (1,1%)15   (1,1%)PharmacienPharmacien

3094 (32,2%)3094 (32,2%)339 (25,0%)339 (25,0%)Initiative Initiative 
personnellepersonnelle

1915 (19,3%)1915 (19,3%)434 (32,0%)434 (32,0%)HospitalisationHospitalisation

En activitéChômage-RMI

p<0,0001p<0,0001
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Origine de la consultation en fonction du niveau Origine de la consultation en fonction du niveau 
dd’é’éducation : pas de diplôme / > bac +2ducation : pas de diplôme / > bac +2

1692  (33,8 %)1692  (33,8 %)610  (23,2%)610  (23,2%)AutresAutres

170   (3,4 %)170   (3,4 %)49    (1,9 %)49    (1,9 %)MMéédecin du travaildecin du travail

558   (11,1%)558   (11,1%)348  (13,2 %)348  (13,2 %)MMéédecin libdecin libééralral

57    (1,1 %)57    (1,1 %)29    (1,1 %)29    (1,1 %)PharmacienPharmacien

1779  (35,5 %)1779  (35,5 %)611  (23,2 %)611  (23,2 %)Initiative Initiative 
personnellepersonnelle

754  (15,0 %)754  (15,0 %)985  (37,4 %)985  (37,4 %)HospitalisationHospitalisation

> Bac +2> Bac +2Pas de diplômePas de diplôme
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Discussion Discussion 

Consultations CDT reprConsultations CDT repréésentatives de lsentatives de l’’ensemble des ensemble des 
consultations du territoire ?consultations du territoire ?

Garantie dGarantie d’’exhaustivitexhaustivitéé ??
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Conclusion (1)Conclusion (1)
Population des consultations CDT : femmes, âge moyen, niveau Population des consultations CDT : femmes, âge moyen, niveau 
dd’é’éducation supducation supéérieur, activerieur, active

SousSous--reprrepréésentation des moins de 25 ans, hommes et femmessentation des moins de 25 ans, hommes et femmes

SousSous--reprrepréésentation des personnes prsentation des personnes préécairescaires

Utilisation insuffisante par les professionnels de santUtilisation insuffisante par les professionnels de santéé du recours du recours 
aux consultations CDTaux consultations CDT

Pas de compensation des inPas de compensation des inéégalitgalitéés socios socio--ééconomiques conomiques 
fumeurs/nonfumeurs/non--fumeurs par les consultations CDTfumeurs par les consultations CDT
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Conclusion : points positifs (2)Conclusion : points positifs (2)

Hospitalisation : opportunitHospitalisation : opportunitéé de sevrage chez les populations de sevrage chez les populations 
prpréécairescaires

PremiPremièère application dre application d’’un dossier national informatisun dossier national informatiséé structurstructuréé
et tet téélléétransmis : CDT/transmis : CDT/CDTlogCDTlog

•• originalitoriginalitéé des logicielsdes logiciels
•• consensualitconsensualitéé des rubriques sdes rubriques séélectionnlectionnééeses


