
J’ai envie d’arrêter :  
mieux informé et 

accompagné, j’ai plus 

de chances de succès !

Plus de 6 fumeurs sur 10 ont envie 
d’arrêter, mais l’arrêt du tabac entraîne 
beaucoup de questions :

Parce qu’1 mois sans fumer,  
c’est 5 fois + de chances d’arrêter

Comment faire 
face à une envie 
de cigarette ?

Et si je 
rechute ?

Quels
béné�ces ? … Et vous, où  

en êtes-vous ? 

Arrêt du tabac : des ateliers
pour vous aider



 

  

Arrêt du tabac : des ateliers pour vous aider en novembre
Consultations Individuelles réalisées par un tabacologue (30  à 45 minutes)

- Consultations d’aide au sevrage tabagique
Vendredi 3 ou Vendredi 17 Novembre entre 14h00 et 16h00

- Consultations sur la E-Cigarette
Mardi 07, Mardi 14, Mardi 21 ou Mardi 28 Novembre entre 14h30 et 17h00

- Consultations d’information sur l’hypnose médicale
Mercredi 08, Mercredi 15 ou Mercredi 22 Novembre entre 9h00 et 12h00

- Aide au sevrage tabagique, animé par une infirmière
Mercredi 08 : 14h30-16h30 ou Lundi 20 Novembre : 10h-12h

- Nutrition et arrêt du tabac, animé par une diététicienne
Lundi 13 : 14h30-16h30 ou Vendredi 24 Novembre : 10h- 12h

- Comment la cigarette bouche les artères, animé par un cardiologue
Mercredi  15 Novembre : 14h30-16h30 

- Gestion du Stress, animé par une infirmière relaxologue
Jeudi 16 : 10h-12h ou Lundi 27 Novembre : 14h30-16h30

Ateliers Collectifs (2h)

- Arrêt du tabac et activité physique, animé par un éducateur 
médico-sportif

Jeudi 16 ou Jeudi 30 Novembre : 14h30-16h30

- Relaxation corporelle, animé par un kinésithérapeute
Vendredi 17 : 10h00-12h00 ou Jeudi 23 Novembre

         14h30-16h30

- Sommeil et arrêt du tabac, animé par une infirmière 
relaxologue

Mercredi 22 ou Mercredi 29 Novembre : 14h30-16h30

Ateliers Collectifs (2h)

Les consultations et les ateliers se dérouleront à l’Espace Santé de la CPAM de Bayonne,
9, rue des Gouverneurs à Bayonne (au pied de la cathédrale)

Inscription obligatoire au 06.64.56.37.73 ou à l’adresse prevention@cpam-bayonne.cnamts.fr
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