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28,2 % de fumeurs réguliers ou quotidiens parmi les 15-75 ans. Entre 2010 et 
2014, tendance à la baisse du nombre de fumeurs et de leur consommation mais 
persistance des inégalités sociales. 
Les ouvriers : toujours les plus nombreux à fumer  (37,8%) mais  prévalence  
stable. Idem chez les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (27,9%) et les 
CSP+(18.9%). Les employés (majoritairement des femmes) fument moins (29,2% 
vs 31,1% en).

Les agriculteurs exploitants : seule CSP pour laquelle le nb de fumeurs a aug-
menté depuis 2010 (20,6% vs 12,2%). Les agriculteurs les plus jeunes (40-49 ans) 
ont un tabagisme similaire à celui des tertiaires.
Comment  les professionnels de Santé au Travail des MSA appréhendent et sou-
haitent répondre à cette problématique  du  tabagisme lors des  350 000 consul-
tations qu’ils réalisent chaque année ?
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w Abord du tabagisme quasi systématique lors des consultations.

w  Sentiment de moindre ef�cacité.

w  Forte demande de formation et de connaissance des réseaux d’aide au 
sevrage.

Outils d’aide possibles pour les MDT et les IDEST : documents  « Arrê-
ter de fumer avec les substituts nicotiniques » de la MSA, « Outil d’aide 
au repérage précoce et à l’intervention brève (alcool, cannabis, tabac 
chez l’adulte) » et  « L’algorithme : Du dépistage à la mise en place d’un 
traitement de l’aide à l’arrêt de la consommation de tabac » de l’HAS.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

RÉSULTATS
Etude descriptive menée auprès des 336 Médecins et 
116 Infirmièr(e)s du Travail des 34 SST des caisses de 
MSA et de la Caisse Centrale.
Questionnaire dédié, diffusé par mailing du 29/06 au 
31/07/2017.
w 194 répondants, soit 43% de taux de participation
w 68%  médecins
w 72% femmes 
w 54% ont moins de 5 ans d’expérience en SST
w13% ont une formation en addictologie ou tabacologie
w 11% fumeurs

Lors de l’entretien individuel, abordez-vous le 
tabagisme ?

Toujours
77%

Souvent

Parfois
7%

Jamais
1%

Abordez-vous le tabagisme en fonction ?

Des risques professionnels, 
facteurs de risques personnels ou 

vulnérabilités particulières

De l’odeur de tabac du salariés

De la demande de l’employeur

De la demande du salarié

Du temps disponible

68% 32%

29% 71%

98%2%

61%39%

34%66%

Dans ce cas, abordez-vous le tabagisme chez 
les sujets ayants les risques suivants?
Personnels 

Professionnels

Grossesse

Contraception orale

ATCD cardiovasculaire

ATCD pulmonaire

Anxiété, stress

Autres addictions suspectées ou connues

Autres pathologies

68% 25% 7%

32%
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18%50%29%

21%39%

46%

Risques psychosocial

Post exposition à l’amiante

Post exposition à l’arsenic

Asthme  professionnel

Exposition à d’autres polluants/irritants

Exposition aux pesticides

Exposition aux fumées de soudage

Exposition aux poussières de bois

Exposition au benzène
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36%

25%

25%

25%

14%

14% 4%

4%

4%

11%29%

32% 36%

32%39%

18%

18%11%

32%

21%

Lors de l’entretien individuel, posez-vous la 
question suivante ?

Fumez-vous tous les jours ?

Combien de cigarettes fumez-vous 
par jours ?

A quel âge avez-vous commencé à 
fumer ?

Combien de temps après le réveil 
fumez-vous votre première 

cigarettes  ?

Utilisez-vous la cigarette
 électronique ?

Consommez-vous de  l’alcool ?

Consommez-vous  plus de 21 
verres/semaine pour un homme, 

14 pour une femme?

Consommez-vous du cannabis?

Quel est  votre  mode de consom-
mation de cannabis et la quantité ?

Consommez-vous d’autres subs-
tances psychoactives ?

21%61% 15% 2%

20% 20% 20% 39%
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32% 7%
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Saviez-vous qu’il vous est possible de prescrire 
les substituts nicotiniques ?

Le saviez-vous ?

Si oui : avez-vous déjà 
prescrit ? 

62% 38%

9% 91%

Pourquoi ne prescrivez-vous pas ?

Vous n’avez pas le  temps ?

Vous n’avez pas de formation

Vous n’avez pas de demande de la part 
des salariés

Vous estimez que ce n’est pas votre rôle

87%13%

57% 43%

27% 73%

37% 63%

28%

10%

58% 13% 9% 20%
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42% 16% 14%

9% 13% 29% 49%

13% 26% 38% 23%

Toujours Parfois Jamais

SouventToujours Parfois Jamais

Oui Non

Oui Non

Souvent
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