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Pour une génération sans tabac !

Après six ans d’absence, l’association Sport Souffle Santé en lien avec le Comité de

Prévention du Centre Hospitalier de Béziers relance les Allées du Souffle le samedi 31 mai

2008 à l’ocassion de la Journée Mondiale Sans Tabac.

Les Allées du Souffle, action grand public, n’est pas une manifestation de prévention comme

les autres. Elle n’a pas pour but de faire de la répression contre les fumeurs mais de

rassembler les différents publics, fumeurs, non fumeurs, sportifs ou non sportifs autour d’un axe

de prévention. 

Cette journée permet ainsi de sensibiliser la population et en particulier les jeunes sur les

conduites à risques à travers le sport et le souffle. En effet, les statistiques sont assez 

préoccupantes puisque 34% des jeunes entre 15-20 ans sont déjà des fumeurs réguliers. 

L’intérêt de prévenir et d’informer des risques du tabac s’avère d’autant plus nécessaire chez les

jeunes que ces derniers ont tendance à multiplier les conduites à risques (cannabis, alcool, drogue,

conduites sexuelles) mais leur durée de dépendance étant assez courte, les chances d’arrêter de

fumer sont donc très probables sur cette population.

Lors de cette journée du 31 mai 2008, les Allées Paul Riquet de Béziers s’animeront autour

de forums santé et sport de 14 heures à 18 heures.

Côté santé, l’objectif est de prévenir des risques et de faire prendre conscience aux 

adolescents des effets dévastateurs du tabac. Pour cela, le forum santé mettra à disposition des

mesures du souffle, des expositions sur le tabagisme et sur le sevrage, des animations et des 

ateliers pour les enfants ainsi qu’un stand multimédia. Des professionnels pourront répondre aux 

questions et craintes des adolescents à travers échanges et discussions.

Côté sport, la course pédestre part du Centre Hospitalier de Béziers pour un parcours de 

5 kms et du Centre Perréal pour un parcours de 2 kms pour arriver jusqu’en centre ville. La course

peut se faire en courant ou en marchant pour tout public.

Les forums sports seront centrés sur des activités intéressants les jeunes:au programme, 

initiations et  démonstrations de  rugby, taikendo, baseball, football américain, accrobranche, 

préparation en entraînement physique.

A travers les Allées du Souffle, l’Association Sport, Souffle, Santé a toutes les cartes en mains

pour sensibiliser les jeunes et permettre de construire ainsi une génération sans tabac.



La Journée Mondiale 
Sans Tabac

La Journée Mondiale Sans Tabac a

lieu pour la première fois le 7 avril

1987 sous l'égide de l'Organisation

Mondiale de la Santé (OMS). 

L'année suivante la date est 

définitivement fixée au 31 mai. 

L'OMS organise donc l'événement  le

31 mai de chaque année depuis

1988. 

Sa création

Le but de cette journée est de faire prendre conscience des dangers du

tabac pour la santé aux consommateurs comme de leur entourage selon

l'OMS: sur 650 millions de fumeurs, cinq millions meurent chaque année à

cause de problèmes de santé liés au tabagisme .

La Journée Mondiale Sans Tabac a aussi pour objectif d'encourager les

pays et gouvernements à tendre vers une réglementation stricte des 

produits du tabac. Lors de cette journée, des actions de sensibilisation et

d’information sont mises en place afin de faire savoir à tous qu'il existe une

grande variété de produits du tabac qui sont mortels. 

Ses missions



Quelques chiffres
Sur le Tabac

LA SYMBOLIQUE DU FUMEUR

Les jeunes de 16 à 20 ans commencent

à fumer pour des raisons 

psychologiques. 

Fumer est un acte symbolique qui 

signifie que l’on est adulte. Les jeunes 

fument pour accroitre leur prestige 

auprès de leurs copains. 

Fumer pour l’adolescent est un 

symbole d’adulte, de puissance. Etat 

universel, fumer est étroitement lié à

la relation de communication.

Un autre motif vient relayer et fait du 

tabagisme une activité louable en tant

que telle. Bien longtemps après qu’un

jeune ait réglé le problème de l’image de

soi, la cigarette est parfois plus 

importante pour les fumeurs que la 

nourriture.

La petite cigarette d’apparence anodine fumée pour la première fois en cachette

devient très vite un véritable danger. Plus de 3000 substances toxiques sont 

identifiées dans la fumée du tabac avec en première ligne la nicotine, responsable de

la dépendance tabagique et les goudrons, principales substances cancérigènes.

La consommation de tabac est à l’origine de nombreux problèmes de santé: liste non

exhaustive de cancers, maladies cardio vasculaires, problèmes gynécologiques, 

dermatologiques ou d’ORL.

De même, on a calculé que chaque cigarette faisait perdre en moyenne 12 minutes de

vie. La réduction de la durée de vie peut se calculer en nombre d’années de vie 

supprimées du fait du tabagisme. Ainsi, l’espérence de vie est réduite de 8 ans en

moyenne pour les fumeurs réguliers.



Quelques chiffres
Sur le Tabac

Les quantités consommées par les

Français ont augmenté jusque dans les

années 1980 et ont diminué de façon

notable depuis le début des 

années 1990 influencées par les 

campagnes de prévention et à

l’augmentation massive du prix du

tabac.

Ainsi, si la proportion de fumeurs

est en diminution depuis de 

nombreuses années, on note 

néanmoins  deux phénomènes

contradictoires  :

- Une proportion de fumeuses, 

faible il y a vingt ou trente ans, qui

ne cesse  d’augmenter.

- Une  augmentation sensible de la

consommation chez les jeunes 

scolarisés.

35 % des adultes se déclarent fumeurs, dont 37% d’entre eux sont des hommes

et 31 % des femmes.

A 18 ans, 50 % des jeunes en moyenne sont fumeurs avec une légère majorité de

filles. 

L'âge de début est de plus en plus jeune, il n'est pas rare de débuter vers 10-11 ans. 

C'est dans le groupe des jeunes adultes de 20 à 34 ans que l'on rencontre le 

pourcentage le plus important de fumeurs. Ainsi entre 20 et 24 ans, 50,7 % des

hommes fument et 42,8 % des jeunes femmes. 



Quelques chiffres
Sur le Tabac

Un adulte sur six environ fume plus de

dix cigarettes par jour.

31 % des jeunes scolarisés de 15 à 19

ans fument au moins une cigarette

par jour.

8 % des jeunes scolarisés de 15 à 19

ans fument plus de 10 fois par jour. 

L’âge moyen de la première 

cigarette est de 13 ans (âge moyen

d'initiation). 

Le nombre moyen de cigarettes 

quotidiennes augmente avec l'âge avec

un maximum de 18,8 cigarettes par jour

pour les hommes de 45 à 54 ans et de 15,5

pour les femmes de la même classe d'âge.

29 % des femmes enceintes qui fument ne

peuvent pas s'arrêter. 

1 enfant sur 4 nait de mère fumeuse.

Mortalité directement imputable au tabagisme : 

Le tabagisme provoque chaque année 60 000 décès dont plus de 3 000 décès féminins. 

C'est l'équivalent d'un Airbus de 165 personnes par jour, qui se crache dans l'anonymat

le plus complet. 

Première cause de décès prématurés pour les adultes de 45 à 64 ans :

30 % chez les hommes,

4 % chez les femmes. 

On estime que si le tabac tuait en 1965 un million de personnes par an, il en tue 

actuellement plus de 3 millions et en tuera en 2025 plus de 10 millions dans le monde.

Dans le monde, le tabac fait 1 mort toutes les 10 secondes. 

1 fumeur régulier sur 2 va mourir d'une maladie liée au tabac. 



Les conduites à risques
des jeunes

Le corps : L’adolescence, avec un corps en pleine mutation, fait la découverte de 

nouvelles possibilités, la prise de risque peut être la recherche de nouvelles sensations, la 

recherche de plaisir.

Prendre des risques est une manière de dompter ce corps « nouveau » du fait de la puberté,

de mieux le connaître (découvrir ses limites : « jusqu’où je peux aller ? »), de se le (ré)

approprier jusqu’à parfois avoir envie d’y exercer un pouvoir de vie et de mort.

L’image de soi : prendre des risques renvoie à l’image de soi, à l’estime de soi. 

Prendre des risques peut servir à montrer qu’on a de la valeur à un âge où on se rend compte

de notre finitude et de notre petitesse dans l’univers.

Enfin, risquer sa peau, c’est parfois vouloir faire un acte héroïque, pour se distinguer des 

autres et être reconnu, être aimé (besoin de reconnaissance narcissique).

La prise de risque est en lien avec l’interdit, donc l’autorité, les limites : Prendre

des risques pour marquer son indépendance, vérifier l’interdit, en comprendre son sens, et

donc transgresser.

Les conduites à risques des adolescents peuvent se manifester de

différentes manières : Prise de drogue, rapport sexuel non protégé, conduite

sans casque, sans ceinture, scarification, tentative de suicide, etc.

Les conduites à risque concernent la mise en danger de soi : risque

physique, de son corps, de sa santé (blessure, maladie, mort), mais aussi

risque psychologique. 

Ces risques varient en terme de gravité. Ainsi, ils peuvent être 

minimes (sortir sans pull l’hiver) ou avoir des conséquences gravissimes.

Ainsi, le suicide et les accidents de la route sont les premières causes de

mortalité chez les jeunes. On note une prédominance masculine dans les

conduites à risque : 3 garçons pour 1 fille.

Il ne s’agit donc pas uniquement d’un phénomène de société. C’est

un phénomène qui doit être considéré sur plusieurs niveaux : social,

culturel, familial, individuel, etc. 

Les conduitesàà àà risques

concernent

Définition



Les conduites à risques
des jeunes

Parmis toutes les conduites à

risques des jeunes, certaines pratiques

touchent plus drectement leur santé. 

Conjointement aux risques liés à la

consommation du tabac, d’autres 

facteurs comme ceux liés à la prise 

d’alcool ou de cannabis multiplient les

effets néfastes pour la santé.

La prévalence de la consommation du cannabis chez les adolescents est de 30 à 40 % pour

l'expérimentation, et de 15 à 25 % pour la consommation répétée. Ces taux sont en 

augmentation depuis 1991, ainsi que la sollicitation que les jeunes reçoivent. La banalisation

du produit et de ses conséquences sur la santé est importante. Chez les gros 

consommateurs, on note une certaine défaillance des systèmes d'information et une 

propension plus élevée à la transgression.

Les effets recherchés de l'alcool sont variables, de la détente ou désinhibition, à l'ivresse. La

recherche de convivialité est un moteur important de ce comportement, et parfois la 

pression sociale rend difficile le refus de consommer (un lycéen sur cinq l'évoque).  Les

conséquences de l’abus d’alcool peuvent être des troubles du comportement, du caractère,

de l'humeur, ainsi que des accidents de la circulation, des cirrhoses du foie, des cancers, un

impact sur la scolarité.

L’Alcool

Le Cannabis



Les conduites à risques
des jeunes

Les jeunes se voient proposer une drogue illicite autre que le cannabis dans 7 % des

cas. 

Depuis quelques années, les lycéens parisiens reçoivent plus de propositions pour

l'ecstasy, le LDS et la cocaïne.  Dans la population générale, parmi les 28 % qui 

expérimenteront un produit, 99 % utiliseront du cannabis mais 1 % se tourne vers une

autre drogue (colle, cocaïne, héroïne, LSD, ecstasy, speed). 

Les lycéens français sont 1,7 % à avoir consommé de l'héroïne, 1,9 % de la 

cocaïne, 3,4 % du LSD ou de l'ecstasy, 2,1 % des amphétamines et 5,7 % des produits

à inhaler.

Les garçons consomment plus que les filles ; cette différence est d'autant plus 

marquée que la consommation de produits est régulière. La  consommation de

produits illicites autres que le cannabis existe chez moins de 5 % des adolescents 

étudiés.

Les propositions de toxiques sont en augmentation dans les zones urbaines depuis

plusieurs années.

Parmi les 15-19 ans, moins de 10 % des adolescents n'ont jamais

consommé ni alcool, ni tabac, ni cannabis, et plus de 1 sur 4 a consommé

les trois. 

Les jeunes qui ont déjà consommé ne serait-ce qu'un verre d'alcool

ont 6 fois plus de risque d'avoir testé le cannabis, et ce rapport est de 18 fois

plus  pour les fumeurs. 

Le cannabis s'expérimente après l'essai de l'alcool et du tabac. Les

consommateurs réguliers de cannabis sont aussi de "gros fumeurs" de

tabac.

Les autres produites illicites

Polyconsommation



Les conduites à risques
des jeunes

Le cannabis poursuit sa banalisation avec 4

millions de consommateurs, dont 1,2 million

d'usagers réguliers. 

Expérimentation, prix, dangers, répression,

autoculture... 

Une synthèse de L’Office Français des

Drogues et des Toxicomanie (OFDT) 

permet de dresser un portrait du chanvre en

France.

La réalité du cannabis

en France

Les chiffres de l'OFDT place la France parmi les pays les plus consommateurs de 

cannabis en Europe.

12,4 millions de personnes âgées de 12 à 75 ans déclarent avoir consommé du cannabis au

moins une fois dans leur vie et 1,2 million sont des consommateurs réguliers (au moins 10

fois par mois) dont 550 000 usagers quotidiens.

En 2005, 49,5 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir expérimenté le cannabis, en moyenne

à 15 ans. Toujours chez les 17 ans, 10,8 % en ont un usage régulier (au moins 10 fois par

mois. A 17-18 ans, la moitié des usagers réguliers sont considérés comme 

problématiques (troubles de la mémoire, manque d'énergie, dégradation des relations avec

les proches, conduite sous l'influence du cannabis, signe de dépendance 

potentielle...).

La proportion des consommateurs réguliers a augmenté, passant entre 2000 et 2005 de 3,8

à 5,9 %.

Les "fêtards" adolescents et les jeunes hommes (moins de 35 ans) sont les principaux

consommateurs. Ce rapport permet également de lutter contre l'idée reçue selon laquelle

cette drogue serait plus consommé dans les milieux populaires que dans les milieux 

favorisés.

Le cannabis 

en quelques chiffres



Les conduites à risques
des jeunes

Le tabac et le cannabis

Fumer du cannabis est aussi 

dangereux pour les poumons que

fumer du tabac. Et dans certains

cas, cela peut être plus dangereux.

Par exemple, des recherches 

précédentes soulignent que 

seulement trois joints de cannabis

par jour causent les mêmes lésions

dans les bronches que 20 

cigarettes, principalement à cause

de la façon dont on fume les joints.

Individuellement, le cannabis et le tabac produisent les mêmes composants et 

quantités de substances chimiques, autres que la nicotine, connues pour être toxiques

pour le tissu respiratoire indique le rapport. 

Mais, quand on fume cannabis et tabac ensemble, les effets sur la santé sont pires.

Ces statistiques sont une surprise pour la plupart des gens, particulièrement ceux qui

choisissent de fumer du cannabis plutôt que du tabac en croyant que c’est moins nocif

pour eux. 

Une enquête menée au Royaume-Uni début 2002 a montré que 79% des enfants 

pensent que le cannabis "n’est pas dangereux".

Le mélange 

tabac / cannabis   



Les conduites à risques
des jeunes

Des études ont démontré que la

quantité de fumée inspirée dans les 

poumons est plus importante de deux

tiers si on fume du cannabis.

La fumée est également inhalée

un tiers plus profondément dans les 

poumons et elle est retenue en

moyenne quatre fois plus longtemps

avant d’être exhalée.

Cela a pour résultat plus d’oxyde

de carbone et de goudrons toxiques

qui pénètrent dans les poumons.

Le goudron des cigarettes de cannabis contient des concentrations de benzathracènes

et de benzopyrènes cancérigènes jusqu’à 50% supérieures à la fumée de tabac.

Le THC, le principal ingrédient psychotrope du cannabis, diminue la fonction des 

cellules du système immunitaire qui aident à protéger les poumons des infections.

La cigarette de cannabis fumée dans les années 60 contenait en moyenne environ 10

mg de tétrahydrocannabinol (THC), le principal ingrédient psychotrope. Aujourd’hui, elle

peut en contenir 150 mg.

Cela signifie que le fumeur de cannabis actuel peut être exposé à des doses de THC plus

importantes que dans les années 60 ou 70 et donc à des risques de maladies et 

infections plus importantes.

Profonde inspiration

Les composants du cannabis



Les Allées du Souffle

Les Allées du Souffle est une 

manifestation de Prévention du

tabagisme à destination du grand 

public.

Cette manifestation est organisée par

l’Association Sport Souffle, Santé qui

émane du Comité de Prévention du 

Tabagisme du Centre Hospitalier de 

Béziers.

Les Allées du Souffle ont lieu à 

l’occasion de la Journée Mondiale Sans

Tabac le samedi 31 mai 2008.

Qu’est-ce que c’est?

Ses missions

L’objectif des Allées du Souffle n’est pas de faire de la répression contre les fumeurs mais

de rassembler les publics, fumeurs ou non fumeurs, autour d’un axe de prévention. 

Le sport tient ce rôle de fédérateur. Dans ses pratiques, il est accessible à tous, dans les

quartiers, il est un moyen d’intégration sociale. Les motivations sont nombreuses mais

toutes tendent vers la même image:

Etre sportif ou aimée le sport, c’est concevoir une hygiène de vie.

Tabac  et sport ne font pas bon ménage. C’est dans cette opposition que le Comité de

Prévention peut jouer son rôle et atteindre ainsi son objectif. Il retient donc deux éléments,

le souffle et le sport:

“ Le sport c’est le souffle et le souffle c’est la santé.” 

La campagne des Allées du Souffle cible volontairement les jeunes. Car chaque année, 

350 000 jeunes en France deviennent fumeurs réguliers: 

30% de jeunes de 12 à 19 ans et plus de 50% des jeunes de 20 ans fument.



Les Allées du Souffle
En quelques mots

Les Allées du Souffle 

en quelques chiffres

-    + de 15 000 euros de budget sans compter les nombreux bénévoles qui s’investissent. 

- 200 participants à la course de 5 kms chaque année

-   + de 200 visiteurs testent leur souffle

- 1 podium d’animation et de remise des prix de la course

-   45 spots sur la Radio Peinard Skyrock 

-  3000 enfants sensibilisés depuis 10 ans par l’opération “spéciale enfant”: “Grandir

sans tabac”.

-  Une trentaine d’association mobilisée

En 1996, le Comité de Prévention du Tabagisme du Centre Hospitalier de

Béziers est créé.         

En 1997, l’Association Sport Souffle et Santé organise sous la forme d’une

manifestation sportive une action de prévention à destination du grand

public, les Allées du Souffle, ainsi qu’un colloque médical. Ceci dans un 

objectif d’ouverture de l’Hôpital sur la ville de Béziers avec la collaboration de

la mairie de Béziers qui soutient cette action et notamment avec le service

des sports, les services techniques, le service communal de santé publique

ainsi que la participation des strucutures associatives de la ville. 

En 1998, les Allées du Souffle obtiennent le 1er prix au concours national

“Hôpital sans Tabac”. 

La manifestation élargit son  action de prévention aux enfants des classes de

CE2, CM1 et CM2 des écoles du biterrois avec l’opération “Grandir sans

tabac”en partenariat avec l’éducation nationale et les services de santé 

scolaires et de santé publique.

En 1999, un forum Sport et Santé plus orienté vers les adolescents avec des

animations (multimédia - graffitis - break dance - step, etc.), la traditionnelle

course pédestre et la réédition de l’opération “Grandir Sans Tabac”.

En 2000, l’opération s’enrichit d’une dimension culturelle dans le souci 

d’élargir la portée sur tous les publics avec l’organisation d’une soirée au 

théâtre de Béziers, coeur du centre ville.

En 2002, a lieu la dernière opération des Allées du

Souffle.



Trois manifestations 
pour différents publics

Grandir sans tabac est une journée destinée à la prévention du tabagisme chez les

enfants à travers le sport. 

12 classes de CM1 et CM2 d’écoles primaires du biterrois ont été retenues pour 

participer à cette journée sportive. 

Ces enfants bénéficieront au préalable d’une intervention en classe de professionnels de

santé et des membres du Comité de Prévention du Tabagisme du Centre Hospitalier de Béziers

sur le thème du tabac .

Les Allées du Souffle est une manifestation de prévention du 

tabagisme à destination du grand public et plus particulièrement les

adolescents.

Afin de faire passer son message de prévention, l’Association

Sport Souffle et Santé met en avant le sport et le souffle.

Le but n’est pas de faire de la répression contre les fumeurs mais

de réunir les publics. Pour se faire, le sport et le souffle ont été retenus

pour créer cet axe de prévention.

Le soir du 30 mai a lieu a l’Agora la journée addictologie sur le thème de “tabac et cannabis”

organisé par l’ Association Sport Souffle Santé. Cette rencontre concerne tous les professionnels

de la santé : médecins de villes, pharmaciens, etc.

L’objectif de ce colloque médical est d'améliorer la prise en charge des patients 

présentant des conduites addictives. Cette année, les thèmes abordés seront liés aux traitements  

proposés contre la dépendance du tabac.

Le 30 mai 2008, 

Journée addictologie “tabac et cannabis”

Le 31 mai 2008,  

Les Allées du Souffle, 7ème édition

Le 3 juin 2008, 

Grandir sans tabac, 11ème édition



Les Allées du Souffle
La course pédestre

Le Parcours 

Départ du Centre Hospitalier

Le parcours empruntera:

-  Rue Valentin Haüy

-  Le boulevard Jules Cadenat

-  L’avenue Pierre Mendés France

-  La rue Pierre Villon

-  La rue Jacques Guarrigues

-  Le boulevard Mourrut

-  Traversée de l’Espace Perréal

-  Le boulevard Alexandre Dumas

-  Le boulevard Duguesclin

-  L’avenue du 22 Août

-  L’avenue Saint Saëns

-  Les Allées Paul Riquet

Cette course pédestre est plus qu’une 

performance sportive, c’est un geste 

symbolique.

Un rassemblement symbolique de tous publics,

fumeurs ou non fumeurs, sportifs ou non sportifs

autour d’un axe de prévention.

En courant ou en marchant, elle compte  deux

points de départ : 5kms du Centre Hospitalier ou

2kms de l’Espace Perréal jusqu’aux Allées Paul

Riquet. 

Départ 15h de Montimaran ou départ 15h15 de

l’Espace Perréal. 

Le prix de l’inscription est de 5 euros quelque soit

le départ.

La course est limitée à 300 participants.

Les prix sont attribués par tirage au sort des dossards. Ici, pas de vainqueur ni de vaincu, 

seulement un geste symbolique permettant d’affirmer la qualité de son hygiène de vie.

Plan de la course

DEPART 1

Centre Hospitalier

DEPART 2

Espace Perréal

ARRIVEE

Allées Paul Riquet

ravitaillement ravitaillement

Rue V. Haüy

Boulevard J. Cadenat

Avenue P. Mendés France

Avenue J. Guarrigues

Avenue J. Moulin

Boulevard Duguesclin

Avenue Saint -Saëns

Boulevard A. Dumas



Les Allées du Souffle
Les forums sport et santé

A partir de 14h sur les Allées Paul Riquet, les forums sport

et santé sont ouverts  au public.

Le forum santé propose divers ateliers : mesures du souffle,

exposition sur le tabagisme, le sevrage, animations et ateliers enfant,

stand multimédia  organisés par le Comité de Prévention du Taba-

gisme.

Le forum sport propose des activités sportives et 

démonstrations entourées et animées par des professionnels et par

le milieu associatif: rugby, mur d’escalade,  escrime, taikendo, 

baseball, football,  Pep’s  34 (préparation en entrainement physique).

La participation aux ateliers est gratuite et les inscription se font sur

place.

Le matériel nécessaire pour les activités est mis à disposition.

Les prix seront attribués par tirage au sort des bulletins d’inscription

aux forums.

Les Passeports Santé

Le forum santé et le forum sport 

mettront à disposition des passeports

santé comportant des informations

ainsi que des questions sur le thème

du tabac et de la santé.

Chaque passeport fera l’objet d’une 

inscription aux forums sport et santé.

Le passeport  donnera donc l’accès au 

tirage au sort et permettra ainsi aux 

participants de gagner de nombreux

cadeaux.



Journée addictologie
30 mai 2008

Le 30 mai a lieu, à l’amphithéâtre de l’Agora, la journée 

addictologie  sur le thème de “tabac et cannabis” organisée

par l’ Association Sport Souffle Santé. Cette rencontre

concerne tous les professionnels de la santé : médecins de

villes, pharmaciens, etc. 

Les thèmes abordés seront liés cette année à la 

dépendance du tabac : substitution de nicotine, le rôle du 

médecin généraliste dans l’arrêt du tabac chez le patient et

les thérapies comportementales.

L’objectif de ce colloque médical est d’améliorer la prise en charge des 

patients présentant des conduites addictives.

Ce colloque médical est un lieu d’échange et de débat entre professionnels

de la  santé sur le thème de tabac et cannabis .

Les professionnels de la santé pourront, lors de ce rassemblement, 

partager leur expérience et trouver ainsi de nouveaux moyens pour 

répondre au mieux aux besoins des patients concernant les conduites 

addictives sur le tabac et le cannabis.

Programme

L’objectif de ce  colloque médical 



Grandir  sans tabac
3 juin 2008

Le mardi 3 juin, les 300 enfants qui

auront bénéfié au préalable d’une

intervention en classe  seront accueillis

au Stade de la Méditerrannée de

9heures à 16 heures.

Cette journée  clôurera les actions

menées dans les écoles par les 

professionnels de la santé et des 

membres du Comité de Prévention du 

Tabagisme. 

Elle s’articulera autour de jeux 

sportifs, mesure de souffle, 

endurance, course relais, repas 

diététique et remise de médailles.

A partir de mars 2008, des professionnels de santé du Centre Hospitalier de 

Béziers viennent dans 12 classes d’écoles primaires pour faire de la 

prévention sur le tabagisme. 

Dans chaque classe interviendra un médecin pédiatre un pneumologue, ou un car-

diologue , membres du Comité de Prévention du Tabagisme du CH de Béziers, un

médecin scolaire ou une infirmière du secteur scolaire.

Lors de chaque intervention, les enfants assisteront à la projection d’un CD élaboré

sur le thème du tabac par l’Association Sport Souffle Santé.

Une malette éducative concernant également le tabac sera remise à chaque.

Programme

Les interventions dans

les écoles



Les Allées du Souffle
Le Comité de prévention
Comité de Prévention du Tabagisme du 

Centre Hospitalier de Béziers   

Association Sport, Souffle Santé, chargée de l’organisation 

des Allées du Souffle

Serge VILALTA Directeur du Centre Hospitalier de Béziers

Chantal BOUGEOT Directeur coordinateur général des soins, vice 

présidente du Comité de Prévention du Tabagisme

Patricia MICHELOT Directrice des Soins

Hélène SANDRAGNE Directrice de l’IFSI

Frédéric GOUTORBE Pneumologue - Chef de Service de Pneumologie - Référent 

Groupe “Partenariat Sponsor” 04.67.35.76.85

Bertrand  GUERRERO Pneumologue Tabacologue - Service de pneumologie

Philippe GUICHENEZ Pneumologue Tabacologue - Service de pneumologie - 

Président du Comité de Prévention du Tabagisme

Pierre CALLAMAND Pédiatrie - Chef de Service Pédiatrie

Géraldine EMO Responsable Communication - Référent groupe “Comité 

d’organisation - Communication” 04.67.35.75 74.

Fabienne CASSE Responsable Formation - Référent groupe “Comité 

d’organisation - Communication” 04.67.35.70.76

Michel MOUSSON Professeur des écoles - Service de Pédiatrie - Référent 

groupe “Grandir sans Tabac” 04.67.35.71.38

Jean Luc NEGRE Contremaitre - Service Techniques

Roland  SANCHEZ Infirmier - Psychiatrie - Référent groupe “Course” 

04.67.11.07.76

Myrianne GALLE Kinésithérapeute - Service de  Pédiatrie - Référent groupe

“Grandir sans Tabac”

Michèle DOMERGUE Cadre de Santé Pédiatrie - Forum santé

Claire BION Kinésithérapeute - Service de Pneumologie- Référent groupe

“forum santé”

Yves CHAMPIN Cadre de Santé  Psychiatrie -  Référent  “forum sport”

Lydia PRADAL Représentant MNH

Nadine APARICI Membre  Association Sport Souffle Santé

Thérèse BABEAU Infirmière Tabacologue -Trésorière Adjointe Association 

Sport Souffle Santé -  Référente  Forum santé 

Corinne RODRIGUES Cadre de Santé - Chirurgie viscérale - Référente Forum santé

Geneviève  HUSSON Cadre administratif - Direction des Ressources Humaines - 

Membre comité organisation

David LADEN Infirmier - Service Réanimation
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Les Allées du Souffle



Les Allées du Souffle

En collaboration avec l’Education Nationale et le service de Santé 

Scolaire, le CGOS et l’Amicale du Centre Hospitalier de Béziers, le Club

Coeur et Santé, la Police Nationale et Municipale et les commerçants du

centre ville...

Notre partenaire

média

Nos partenaires 


