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Devenez partenaire en quelques clics !
➜ créez votre compte,
➜ validez votre commande
➜ recevez un mail de confirmation
➜ réceptionnez votre livraison sous 10 jours ouvrés.
Il vous reste des outils de l’édition MOST 2020 ?
Ne les jetez pas, diffusez les, ils sont toujours d’actualité !

#Envie d’approfondir vos connaissances ?
MOST vous donne rendez-vous
tous les mardis du 5 octobre
au 23 novembre pour approfondir
vos connaissances sur les
différents thèmes :
Notions de base en tabacologie
Tabac et périnatalité
Tabac et jeunes
Tabac et précarité
Substituts nicotiniques et
prescription
L’aide à l’arrêt : d’autres méthodes
Evaluation de vos actions :
OSCARS

#Besoin d’un coup de pouce supplémentaire ?

#Infos
Dans le cadre du projet Ville Libre Sans Tabac et du
lancement de leur Programme Local de Lutte contre le
Tabac, Grand Est Sans Tabac (GEST), le Comité
National contre le Tabagisme (CNCT) et l’ARS Grand
Est signeront des conventions de partenariat avec :
la ville de Thionville (57), le 8 octobre ;
la ville de Joinville (52), le 21 octobre.
➜ Pour en savoir plus :
a.clerc@chru-nancy.fr

L’URPS pharmacie poursuit son projet d’entretiens
motivationnels d’aide au sevrage tabagique au sein
des officines. En complément des outils nationaux mis
en avant par le dispositif du Moi(s) sans tabac et
envoyés aux officines, l’URPS propose d’accompagner
les pharmaciens avec des outils complémentaires, des
vidéos pratiques sur l’aide au servage, des conseils
personnalisés auprès des pharmaciens d’officine…
➜ Pour en savoir plus :
cwilcke@urpspharmaciensgrandest.fr

Besoin d’aide dans le cadre de vos actions MOST
?
Le service sanitaire pour les étudiants en santé
(médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins
infirmiers et masseur-kinésithérapeute) peut être une
solution. L'objectif est de former tous les futurs
professionnels de santé aux enjeux de la prévention à
travers la participation à des actions concrètes de
prévention pour les publics prioritaires.
➜ Pour plus d’informations :
cedric.durupt@ars.sante.fr

