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L’édition 2020 prend fin !
#MoST 2020 avec tous nos remerciements !
Bien que la situation sanitaire de cette année 2020 ait été particulière, vous avez su
vous mobiliser !
Nous tenons à vous remercier vivement pour votre investissement et votre implication
dans cette 5ème édition du Mois sans tabac !
A vous, professionnels de santé et de la prévention, merci pour votre engagement
auprès de vos publics.
Merci d’être restés présents dans l’accompagnement des démarches d’arrêt que vous
avez pu initier et suivre !
A vous chers participants, félicitations ! Vous avez tenu 30 jours sans tabac et vous
avez aujourd’hui 5 fois plus de chance de rester non-fumeurs ! Restez forts !
BRAVO à TOUS !

Restons prudents !
N’hésitez pas à suivre l’évolution de l’actualité sanitaire pour vous adapter au mieux.
Rendez-vous sur :
le site du gouvernement et de Santé publique France.

#C’est l’heure du bilan !

Les actions Mois sans tabac
2020 sont finies !
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prennent fin et la partie évaluation de
cette 5ème édition commence.
Alors, pour nous aider à l’évaluation de

Besoin d’aide ?

cette édition si spéciale, rendez-vous sur

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre

OSCAR Santé.

référent

Compte tenu de l’année particulière que

accompagner dans cette démarche.

nous venons de passer, il est d’autant
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plus important de compléter les fiches

marche à suivre dans notre guide de
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saisie OSCAR.

territorial

qui
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vous

votre engagement et votre créativité à
travers une cartographie des actions
menées !

#C’est encore possible de consulter nos
webinaires !

Notre cycle de 7 webinaires de sensibilisation en ligne a pris fin.
Retrouvez dès à présent les replays de l’ensemble de ces webinaires en ligne.
Les présentations vous intéressent ? Vous pouvez également les télécharger ici.
@Participants ! Votre avis nous intéresse, si ces webinaires ont été sources
d’inspiration, n’hésitez pas à compléter ce google form.
Nous réfléchissons déjà à 2021 et à toutes les nouveautés que nous pouvons vous
proposer !

#Presse et infos
Lancement de «Villes Pilotes Sans
Tabac»
Lancement de «Villes Pilotes Sans Tabac» par
l’association Grand Est Sans Tabac (GEST) et le
Comité National Contre le Tabagisme (CNCT).
Dans le Grand Est, trois villes ont donc décidé
d’agir :
Joinville (Haute-Marne)
Mulhouse, (Haut-Rhin)
et Thionville (Moselle).
Communiqué de presse
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