Programme
Jeudi 25 novembre ma n
09h00 Ouverture
⌂ SALLE ROYALE
Dr Anne‐Laurence LE FAOU, Présidente de la SFT
Pr Vincent DURLACH, Président du comité scien fique et d'organisa on du congrès
Dr Nicolas PRISSE, Mildeca
Pr Geneviève CHÊNE, Santé Publique France
Pr Bach‐Nga PHAM, Madame le Doyen de la Faculté de Médecine de Reims
Dr Arielle BRUNNER, ARS Grand Est
Dr Rémi VANNOBEL, Président du réseau ADDICA
09h30 ⌂ SALLE ROYALE
Plénière 1 ‐ Tabagisme et Santé Publique en 2021
Présidente : Anne‐Laurence LE FAOU (Paris)
Modérateur : Vincent DURLACH (Reims)
Tabac et inégalités sociales de santé : l’approche de Santé publique France
Viêt NGUYEN‐THAN, responsable de l’unité Addic ons, Santé publique France
La prescrip on remboursée des traitements d'aide à l'arrêt du tabac en France : évolu on, conséquences de la Covid et perspec ves
Marie‐Caroline LAÏ, Caisse Na onale d’Assurance Maladie (CNAM), Département Préven on et Promo on de la Santé, Paris
ARS sans tabac, comment une ins tu on peut contribuer à la dé‐normalisa on du tabac ?
Lidiana MUNEROL, conseillère médicale et Cécile GAILLIARD, chargée de mission, Département Promo on de la Santé Préven on et
Vulnérabilités (ARS Grand Est)

11h00 Pause ‐ Visite des posters et exposi on
11h30 ⌂ SALLE ROYALE

⌂ SALLE 1&2

⌂ SALLE 3&4
Session 3
Tabac et psychiatrie

Session commune avec la Société Francophone du
Diabète (SFD/SFT)

Session 2
« Éclairage » neurobiologique des
méthodes non conven onnelles en
tabacologie (acupuncture,
mésothérapie…)

Président : Bruno VERGÈS (Dijon)
Modérateur : Vincent DURLACH (Reims)

Président : Didier TOUZEAU (Villejuif)
Modératrice : Florence NOBLE (Paris)

Président/Modérateur : Alice
DESCHENAU (Villejuif) et Michel
UNDERNER (Poi ers)

Session 1
Tabagisme et Diabète : vers de nouvelles
recommanda ons

Sor r du tabac : mécanismes et
Tabagisme chez les pa ents diabé ques :
prévalence et implica on dans la mortalité globale évalua on de l'acupuncture médicale
Pascal CLÉMENT (Bordeaux)
Alexia ROULAND (Dijon)

Tabac et phobie sociale
Michel UNDERNER (Poi ers)

Implica on du tabagisme dans la mortalité
cardiovasculaire et non cardiovasculaire au cours
du diabète
Abdallah AL‐SALAMEH (Amiens)

Arrêter le tabac avec TAC et modéra on
Jean BECCHIO (Villejuif )

Tabac et Dépression : conduite du
sevrage tabagique du fumeur avec
trouble de l'humeur
Jean PERRIOT (Clermont‐Ferrand)

Tabagisme et risque de diabète
Philippe THUILLIER (Brest)

Médecines complémentaires : de la
rela ve imper nence de l’applica on du
système des preuves de l’«evidence‐
based médecine»
Antoine LAZARUS (Gen lly)

Tabac et TDAH
Alice DESCHENAU (Villejuif)

Ou ls non pharmacologiques pour le sevrage
tabagique, chez les pa ents diabé ques
Thibault BAHOUGNE (Strasbourg)
Ou ls pharmacologiques pour le sevrage
tabagique, chez les pa ents diabé ques
Farid BENZEROUK (Reims)
Bénéfices et risques du sevrage tabagique (sur le
poids, l’équilibre glycémique) au cours du diabète
Blandine TRAMUNT (Toulouse)
* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.
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Programme
Jeudi 25 novembre après‐midi
12h45

Déjeuner ‐ Visite des posters et exposi on

14h30

⌂ SALLE ROYALE

SALLE 1&2

S4
Trois choses que le tabacologue
doit connaître du poumon
Session commune avec la Société
de Pneumologie de Langue
Française (SPLF)

S5
S6
Aide à l'arrêt du tabac en
AFIT&A
médecine générale : Comment
mo ver, former et impliquer
nos correspondants médecins
traitants ?

A1*
Mo va on intrinsèque et
extrinsèque : comment la
psychologie sociale peut
aider le tabacologue ?
Par e 1

Présidente : Anne‐Marie
RUPPERT (Paris)
Modérateur : Bertrand
DAUTZENBERG (Paris)

Présidente : Nathalie
Présidente : Julie MARTY (Sèvres)
LAJZEROWICZ (Bordeaux)
Modératrice : Anne PIPON‐
Modérateur : Rémi VANNOBEL DIAKHATÉ (Paris)
(Reims)

Animateurs :
Jean‐Paul HUISMAN

Conséquences respiratoires de
l’exposi on à la fumée in utero
et dans la pe te enfance
Véronique HOUDOUIN (Paris)

Sevrage tabagique en
médecine générale : atouts et
diﬃcultés
Rémi VANNOBEL (Reims)

Dans une entreprise : place de
l'infirmière de santé au travail et
tabacologue dans l’aide à l’arrêt
Mar ne LINDECKER (Chaumont)

Asthme, tabac et autres toxiques Décisions partagées et arrêt
inhalés
du tabac : un ou l
supplémentaire en médecine
Cindy BARNIG (Besançon)
générale ?
Kevin SELBY (Lausanne)

Impact de la crise sanitaire et du
confinement strict sur la prise en
charge des fumeurs, expérience
du CHU de Reims
Stéphanie VANNOBEL‐GENOU
(Reims)

Le diﬃcile problème du
tabagisme des insuﬃsants
respiratoires sous oxygène
Raphaëlle OHAYON (Paris)

15h45

SALLE 3&4

Expérimenta on des
consulta ons de tabacologie
en microstructures
Camille BRAND (Strasbourg)

⌂ SALLE 5

* Accès aux ateliers sur
inscripƟon

Années « Covid » 2020/21,
Impact sur les pa ents ?
Table ronde avec :
Isabelle HAMM (Bellelay, Suisse)
Marie‐Pierre CASTET (Le Luc)
Caroline DESCHAR (Paris)
Dorothée NGUYEN VAN SUONG
(Paris)
Sandrine CHERUBIN (Infirmière
ASALEE)
Stéphanie VANNOBEL‐GENOU
(Reims)

Pause ‐ Visite des posters et exposi on

* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.
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Programme détaillé
Jeudi 25 novembre après‐midi (suite)
16h15

17h45

⌂ SALLE ROYALE

⌂ SALLE 1&2

⌂ SALLE 3&4

⌂ SALLES 5

S7
Les jeunes fumeurs

S8
Tabac et Santé buccale

S9
Eﬃcacité de la récompense
financière de l'abs nence
dans le sevrage tabagique

A1*
Mo va on intrinsèque et
extrinsèque : comment la
psychologie sociale peut aider
le tabacologue ?
Par e 2

Président : Gérard PEIFFER
(Metz)
Modératrice : Rose‐Marie
ROUQUET (Toulouse)

Présidente : Nathalie WIRTH
(Nancy)
Modérateur : Vincent
DURLACH (Reims)

Présidente : Laurence GALANTI Animateur :
(Yvoir, Belgique)
Jean‐Paul HUISMAN
Modérateur : Ivan BERLIN
(Paris)

Déclin et dénormalisa on du
tabagisme à l’adolescence
Stanislas SPILKA (Paris)

Tabac et cannabis fumés et
santé buccale
Isabelle PRECHEUR (Nice)

Les diﬀérentes modalités des
incita ons financières dans le
sevrage tabagique et leur
acceptabilité
Noémi BERLIN (Nanterre)

Accompagnement d’un jeune
fumeur : réflexions et pistes
Suzel BALTHAZARD‐OLETTE
(Reims)

Cigare es électroniques,
tabacs chauﬀés et oraux et
santé buccale
Jean‐Christophe FRICAIN
(Bordeaux)

Les résultats cliniques de
l'étude FISCP
Léon ne GOLDZAHL (Roubaix)

Quels programmes de
préven on tabac/cannabis
eﬃcaces chez les jeunes ?
Nathalie HUGONENQ (Pau)

Complica ons orales de l’arrêt Prédicteurs ‐ variables
explica ves de réponse aux
du tabac, conduite à tenir
incita ons financières
Patrice LEJUSTE (Charleroi)
Florence JUSOT (Paris)

* Accès aux ateliers sur
inscripƟon

⌂ SALLE ROYALE
Symposium de l'Ins tut Pierre Fabre de Tabacologie ‐ Entrer diﬀéremment dans l’accompagnement de l’aide à l’arrêt du Tabac !
Président : É enne ANDRÉ, médecin, Santé Publique et addictologie (Grenoble)
Vers une stratégie pragma que d’aide à l’arrêt du tabac ?
Jean PERRIOT, médecin addictologue (Clermont‐Ferrand)
Soyons plus interven onnistes chez les fumeurs peu mo vés : nouveaux ou ls
Valérie ROCCHI, pharmacien tabacologue (Marseille)
Arrêter ou réduire : l'important, prescrire un traitement rapidement
Gérard PEIFFER, médecin tabacologue (Metz)
Limiter la crainte du craving et du syndrome de sevrage grâce à la subs tu on nico nique : données de la li érature
David BALAYSSAC, pharmacien chercheur (Clermont‐Ferrand)
Prescrip on interven onniste pour l'arrêt du tabac avant chirurgie cancérologique : premiers résultats du Centre Léon Bérard
Chris ne LASSET, médecin santé publique (Lyon)

19h30
20h30

⌂ HOTEL DE VILLE DE REIMS
Cocktail d'accueil

* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.

15e Congrès de la SFT | 3

Programme détaillé
Vendredi 26 novembre ma n
08h00 Accueil
09h00 ⌂ SALLE ROYALE
Plénière 2 ‐ Actualités tabacologiques 2021
Président : Daniel THOMAS (Paris)
Modératrice : Laurence GALANTI (Yvoir, Belgique)
Eﬃcacité de Mois Sans Tabac sur les tenta ves d’arrêt du tabac (2016‐2019)
Romain GUIGNARD (Saint‐Maurice)
Inégalités sociales vis‐à‐vis du tabac: comment les diminuer ?
Maria MELCHIOR*, Sarah MAHDJOUD‐ASSAAD*, Fabienne EL KHOURY‐LESUEUR* ‐ IPLESP, INSERM/Sorbonne Université (Paris)
Fumeurs et COVID‐19 : risque de l’infec on et de la sévérité de la COVID‐19. Connaissances actuelles. Résultats de l’enquête sur le
vapotage auprès des membres de la SFT.
Ivan BERLIN (Paris)
10h30 Pause ‐ Visite des posters et exposi on
11h00 ⌂ SALLE ROYALE
S10
La vape (ou e‐cigare e)

⌂ SALLE 1&2

⌂ SALLE 3&4

S11
Le tabagisme et autres addic ons sous
l'angle de la géné que : place de
l'épigéné que

S12
Tabagisme et Maladies cardiovasculaires
Session commune avec la Société Française
de Cardiologie (SFC)

Présidente : Marion ADLER (Clamart)
Président/Modérateur : Jean PERRIOT
Modératrice : Béatrice LE MAITRE (Caen) (Clermont‐Ferrand) et Philippe ARVERS
(Grenoble)

Président : Daniel THOMAS (Paris)
Modérateur : Damien METZ (Reims)

Arrêt du tabac après vapotage :
données issues d’une cohorte
prospec ve en médecine générale
Shérazade KINOUANI (Bordeaux)

Tabac et placenta
Johanna LEPEULE (Grenoble)

Évolu on sur 20 ans de la prévalence et du
profil de risque des pa ents tabagiques dans
la base de données RICO (observatoire des
infarctus du myocarde de Côte d'Or)
Marianne ZELLER (Dijon)

Comprendre les sels de nico ne et
l’importance de la concentra on de
nico ne dans les e‐liquides
Bertrand DAUTZENBERG (Paris)

Alcool et épigéné que : du remodelage
de la chroma ne à la thérapeu que
Mickaël NAASSILA (Amiens)

Analyse de l’arrêt du tabac chez les fumeurs
a eints de cardiopathies ischémiques dans
CDTnet
Anne‐Laurence LE FAOU (Paris)

Vape et pa ents sous traitement de
subs tu on aux opiacés
Phùc NGUYEN (Roanne)

Cannabis et épigéné que
Alain DERVAUX (Paris Saclay/Etampes)

Tabac et autres facteurs de risque cardio
vasculaire : les liaisons dangereuses
Olivier STORA (Nantes)

12h15 Déjeuner ‐ Visite des posters et exposi on

* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.
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Programme détaillé
Vendredi 26 novembre après‐midi
13h30 ⌂ SALLE ROYALE
Symposium ‐ Alliance Contre le Tabac (ACT)
Lobbying de l’industrie du tabac aujourd’hui en France. Les manipula ons des cigare ers au détriment du contrôle et de la
préven on
Président : Loïc JOSSERAN, président de l’ACT (Alliance Contre le Tabac ), médecin et chercheur en Santé Publique à l’Université de
Versailles Saint‐Quen n (Paris)
Modératrice : Marion CATELLIN, directrice de l’ACT (Paris)
La promo on du risque réduit et de la responsabilité sociétale des entreprises comme ou ls de renormalisa on de l’industrie du
tabac
Emmanuelle BEGUINOT, directrice du CNCT (Comité na onal contre le tabagisme) (Châlons sur Champagne)
Méthodologie du projet FELITAF et analyses des arguments et stratégies de l’industrie du tabac pour contrer les hausses de prix
dans la presse généraliste française
Karine GALLOPEL‐MORVAN , professeure des Universités (Marke ng Social) ‐ EHESP (Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique)
(Rennes)
Analyse des arguments et stratégies de l’industrie du tabac pour contrer les hausses de prix dans la presse
Ana MILLOT, doctorante, ingénieure (marke ng social) – EHESP (Rennes)
Analyse des arguments et stratégies de l’industrie du tabac pour contrer les hausses de prix dans les documents législa fs
François TOPART, doctorant EHESP/CNCT (Paris)
14h30 ⌂ SALLE ROYALE

⌂ SALLE 1&2

⌂ SALLE 3&4

⌂ SALLE 5

S13
Tabac, ORL et parodonte

S14
Sages femmes

S15
Eﬀets méconnus du tabac

A2*
Atelier Entre en
Mo va onnel
Par e 1

Président : Marc LABROUSSE
(Reims)
Modératrice : Anne STOEBNER‐
DELBARRE (Montpellier)

Présidente : Cathy MEIER (Pau)
Modérateur : Sébas en FLEURY
(Toulouse)

Présidente : Laurence GALANTI
(Yvoir, Belgique)
Modérateur : Michel UNDERNER
(Poi ers)

Animateurs :
Anne DANSOU (Tours)
et Philippe
GUICHENEZ (Béziers)

Laryngites chroniques en lien avec Le tabac cible la peau et ça se voit Tabac et thyroïde
le tabagisme chronique
Michel LE MAÎTRE
Michel UNDERNER (Poi ers)
Marie‐Anne LOUGES (Reims)
Intérêt du sevrage tabagique dans Le tabagisme passif : une réalité
la prise en charge et le suivi des
méconnue et sous‐es mée ?
cancers des VADS
Anne LE GAL (Nantes)
Estéban BRENET (Reims)

Quels liens entre le tabagisme et
le cancer de la prostate ?
Gérard PEIFFER (Metz)

Diabète, Tabac et Parodon te
Abdallah AL‐SALAMEH (Amiens)

Le tabagisme influence‐t‐il les
paramètres biologiques et leur
interpréta on ?
Laurence GALANTI (Yvoir, Belgique)

Quelle prise en charge genrée
pour les minorités sexuelles ?
Cathy MEIER (Pau)

15h45 Pause ‐ Visite des posters et exposi on

* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.
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Programme détaillé
Vendredi 26 novembre après‐midi (suite)
16h00 ⌂ SALLE ROYALE

⌂ SALLE 1&2

⌂ SALLE 3&4

⌂ SALLE 5

Session 16
Communica ons libres 1

Session 17
Communica ons libres 2

Session 18
Prix SFT Mémoires de tabacologie et Posters

Atelier Entre en
mo va onnel
Par e 2

Président/modérateur :
Cathy MEIER (Pau) et
François LEBARGY (Reims)

Président/modérateur :
Laurence GALANTI (Yvoir,
Belgique) et Daniel
THOMAS (Paris)

Jury Prix Meilleurs Mémoires :
Président : François PAILLE (Nancy)
Béatrice LE MAITRE ( Caen)
Marie MALECOT (Lyon)

Animateurs :
Anne DANSOU (Tours)
et Philippe
GUICHENEZ (Béziers)

Soirées d’informa on
nouveaux prescripteurs :
freins et leviers à
l’accompagnement à l’arrêt
du tabac
Philippe CASTERA
(Bordeaux)

Étude des
caractéris ques des
consultants et de leur
prise en charge dans une
consulta on de
tabacologie sur trente
années d’exercice (1991‐
2020)
Jean PERRIOT (Clermont‐
Ferrand)

Lobbying contre les
poli ques de taxa on du
tabac en France : une
analyse de la presse
professionnelle des
buralistes
Ana MILLOT (Rennes)

Sevrage tabagique :
enquête de pra que chez
les néphrologues français
Delphine HAUSSAIRE (Aix
en Provence)

Statut tabagique du
personnel de l'Hôpital
européen Georges
Pompidou
Eulalia BEKKERS (Paris)
Anne‐Laurence LE FAOU
(Paris)

Vers une Sor e Eﬃcace
du Tabac en Iden fiant
les Leviers et Obstacles
Psychologiques à l’Arrêt
Maxime MAUDUY (Caen)

Réduire les comportements
tabagiques chez les
personnes à faible niveau
de li éra e : le rôle du
marke ng social
François DURIVAGE (Paris)

S mula on Cérébrale
Non Invasive : quelle
eﬃcacité dans l'aide au
main en de l'abs nence
après sevrage
tabagique ?
Benjamin PETIT (Dijon)

S18a ‐ Etat des lieux quant à la probléma que
du tabac et du diabète : iden fica on des freins
et leviers à la mise en place de mesure de
préven on en ma ère de tabagisme auprès du
personnel des centres hospitaliers de
conven on de diabète à Bruxelles & en Wallonie
Sami SCUVIE ‐ Forma on FARES Belgique
S18b ‐ Aide au main en du sevrage tabagique
après l'accouchement : étude descrip ve
quan ta ve auprès de 204 femmes
Céline AMAGAT ‐ DIU de tabacologie Paris‐
Lausanne
S18c ‐ Mise en place d’une consulta on de
yogathérapie dans l’unité d’aide au sevrage
tabagique du CHU de Reims
Marianne LORENZATO ‐ DIU de tabacologie
Grand Est
S18d ‐ Evolu on de la consomma on tabagique
des hommes à l’occasion de la grossesse de leur
compagne. Etude observa onnelle descrip ve
transversale par auto‐ques onnaire dans les
maternités
Coralie VERREZ ‐ DIU de tabacologie AuRA
S18e ‐ Quels sont les messages de sensibilisa on
les plus eﬃcaces au comportement d’arrêt
tabagique chez les professionnels de santé de
l’Ins tut du Cancer de Montpellier ? Un
protocole de recherche basé sur l’approche de
l’ac on raisonnée
Mayène BRON, DIU de tabacologie Grand Sud
S18f ‐ ÉTaCo : Les Étudiants, le Tabac et le
Confinement en 60 secondes
Caroline ALLARD ‐ DIU de tabacologie Grand
Ouest
Jury Prix Posters :
Brigi e BENEZECH (Albi)
Sébas en FLEURY (Toulouse)
Gérard PEIFFER (Metz)

17h15 Fin

* L'auteur déclare que ce travail a été réalisé en toute indépendance de l'industrie du tabac et qu'il n’a aucun lien d’intérêt avec l'industrie du tabac, de l'alcool et des jeux, ainsi que l’industrie de la cigareƩe électronique.
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