
 

Contacts presse : 
Agence Régionale de Santé Occitanie : Sébastien PAGEAU - 04 67 07 20 14 / 06 82 80 79 65 (sebastien.pageau@ars.sante.fr)  
 et Vincent DROCHON – 04 67 07 20 57 / 06 31 55 11 77 (vincent.drochon@ars.sante.fr)  
Assurance Maladie de la Haute-Garonne : Karine LOUBERE - 05.62.73.81.06 - presse.cpam-toulouse@assurance-maladie.fr  
Institut du Cancer de Montpellier : Marion MOURGUES - 04 67 61 25 03 / 06 47 07 79 36 / marion.mourgues@cm.unicancer.fr 
   et Justine FERRERO - 04 67 61 37 61 / 06 28 94 68 56 / justine.ferrero@icm.unicancer.fr  
  

 
 
 
 

 
Toulouse, le 6 novembre 2018 

  

Les Toulousain(e)s  
sont invité(e)s à rejoindre le #MoisSansTabac 
jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 
rue Alsace-Lorraine, sortie métro Capitole (10h/18h30) 
 

 
1 million de fumeurs quotidiens de moins entre 2016 et 2017 : c’est considérable ! 
C’est la preuve que réduire le tabagisme en France, c’est possible. Près de 60% des fumeurs 
quotidiens ont envie d’arrêter de fumer : le défi du #MoisSansTabac est de les accompagner dans 
l’arrêt du tabac. 
 

C’est le moment de s’inscrire pour relever le défi du #MoisSansTabac 
Le #MoisSansTabac s’adresse à tous les fumeurs qui ont envie d’arrêter de fumer : 1 mois sans fumer, 
c’est 5 fois plus de chances de s’arrêter ! Pour relever le défi du #MoisSansTabac, il suffit de s’inscrire 
sur www.tabac-info-service.fr ou au 39 89, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
 

Une invitation lancée à tou(te)s les Toulousain(e)s qui souhaitent arrêter de fumer 
A Toulouse, une fanzone #MoisSansTabac sont organisées jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2018 rue 
Alsace-Lorraine, sortie métro Capitole, de 10h à 18h30. L’invitation est lancée à tou(te)s les 
Toulousain(e)s qui souhaitent arrêter de fumer : sur place ils/elles pourront rencontrer des 
tabacologues, s’inscrire sur www.tabac-info-service.fr et bénéficier des conseils d’acteurs de 
prévention et de santé publique. 
 
 

 INVITATION PRESSE .  
 

A l’occasion de la fanzone #MoisSansTabac à Toulouse, 
vous êtes invité(e) à un point presse   

le jeudi 8 novembre à 11h - rue Alsace-Lorraine, sortie métro Capitole 
en présence des partenaires du #MoisSansTabac : 

 
- Agence Régionale de Santé Occitanie : Mme Catherine CHOMA, Directrice de la Santé Publique. 
- Mairie de Toulouse : Mme Florie Lacroix, conseillère municipale déléguée à la prévention médico-éducative chez les 
jeunes. 
- Assurance Maladie : M. Alain GRANGER, chargé de mission prévention à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Haute-Garonne. 
- Ambassadeur #MoisSansTabac en Occitanie : Institut du Cancer de Montpellier (ICM) - Mme Marion MOURGUES, 
tabacologue. 
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