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Tabac pendant la grossesse : augmente la prévalence de… 

 grossesse extra-utérine

 rupture prématurée des membranes

 fausse couche,

 faible poids de naissance

 syndrome de mort subite du nourrisson

 retard dans la croissance du fœtus et de développement neurologique

Alcool pendant la grossesse : augmente la prévalence de… 

 fausse couche 

 faible poids de naissance

 naissance prématurée

 SAF et TCAF

TABAC, ALCOOL : DEUX GRANDS DÉTERMINANTS 

DE SANTÉ… POUR L’ENFANT À NAÎTRE
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TABAC, ALCOOL : DEUX GRANDS DÉTERMINANTS 

DE SANTÉ… POUR LES FEMMES 

CONSOMMATRICES

Tabac : première cause de mortalité évitable en France 

Responsable de 73 000 décès en 2013, dont 17 000 parmi les femmes. Entre 2000 et 

2013, le nombre de décès attribuables au tabac a été multiplié par 2 parmi les femmes (8000 

→ 17000) (Bonaldi 2016)
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En 2016 : 25,5% des 

femmes de 15-75 

ans fumaient 

quotidiennement 

(Pasquereau 2017) 

Chez les femmes, les 

plus forts niveaux de 

prévalence sont 

observés chez les 25 

– 44 ans : la 

grossesse, une 

opportunité pour 

les inciter au 

sevrage
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TABAC, ALCOOL : DEUX GRANDS DÉTERMINANTS 

DE SANTÉ… POUR LES FEMMES 

CONSOMMATRICES

Alcool : deuxième cause de mortalité évitable en France

Responsable de 49 000 décès en 2009, dont 12 465 parmi les femmes (Guérin 2013)

Les femmes consomment moins d’alcool que les hommes mais les usages hommes-

femmes tendent à se rapprocher notamment chez les jeunes générations. Les 

consommations des jeunes femmes sont en augmentation (Source : Baromètre santé 

2014, Richard 2015) :

• La bière apparaît de plus en plus consommée par les jeunes femmes : sa consommation 

hebdomadaire concernait 16 % des femmes de 18-25 ans en 2014, contre 7 % en 2005

• On observe une augmentation des alcoolisations ponctuelles importantes (API) 

notamment parmi les étudiantes : 

- API mensuelles : 28 % des étudiantes en 2014 (11 % en 2005), 

- ivresses régulières (au moins 10 dans l’année) : 11 % des étudiantes en 2014 (2 % en 

2005).

→ la grossesse, une opportunité pour aborder le sujet de l’alcool avec les femmes 
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TABAC ET ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

Repérer les consommations de tabac et d’alcool pendant la grossesse et 

inciter à l’arrêt : une mesure de protection pour l’enfant à naître et de 

promotion de la santé de la mère de l’enfant.

Une marge de progression subsiste :

 16% des femmes enceintes déclaraient avoir fumé au cours du 3ème

trimestre de leur grossesse (ENP 2016)

 23 % des femmes déclaraient avoir bu de l’alcool au moins une fois au 

cours de leur grossesse en 2010; 3% d’entre elles déclaraient boire de 

l’alcool chaque semaine (Baromètre santé 2010)

→ Les campagnes de prévention : une opportunité pour renforcer les 

actions de repérage et d’aide à l’arrêt des consommations de tabac et 

d’alcool menées auprès des femmes enceintes
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• Une campagne de communication autour du 1er janvier pour potentialiser 

l’impact des bonnes résolutions de début d’année

• Une campagne liée à la journée mondiale sans tabac le 31 mai pour 

promouvoir le ressources mobilisables pour aider les fumeurs dans leur 

tentative d’arrêt

• Mois sans tabac en octobre et novembre pour susciter des tentatives 

d’arrêt du tabac à cette période de l’année

• Objectifs :

- Susciter des tentatives d’arrêt

- Promouvoir les ressources qui peuvent aider les fumeurs à réussir leur 

arrêt

- Mettre l’arrêt du tabac à l’agenda tout au long de l’année

3 TEMPS FORTS DE COMMUNICATION CHAQUE 

ANNÉE
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Des campagnes de communication qui visent en media les fumeurs de 18 à 

49 ans.

Cette tranche d’âge est ciblée du fait :

 Des niveaux de prévalence du tabagisme élevés au sein de cette tranche 

d’âge

 De l’augmentation de l’envie d’arrêter de fumer avec l’âge

 Des consommations de média homogènes au sein de cette tranche d’âge

Un focus est réalisé sur :

 Les fumeurs à plus faible niveau de revenu, de diplôme ou sans emploi

 En 2018 : les femmes → le désir d’enfant et la grossesse constituent des 

opportunités d’arrêt du tabac.

LES POPULATIONS PRIORITAIRES
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• Une grande opération de marketing social pour lutter contre 

le tabagisme. Un rendez-vous donné aux fumeurs et à leur 

entourage, en novembre. 1ère édition en 2016.

• Une opération qui met le tabac à l’agenda pendant 2 mois

• En octobre : on invite préparer son arrêt et à s’inscrire

• En novembre : on soutient les participants dans leur 

arrêt du tabac

• 2 grandes innovations :

• Inviter les fumeurs à faire une tentative d’arrêt pendant 30 

jours et non à arrêter de fumer => c’est la durée au-delà 

de laquelle les signes de sevrage sont réduits et les 

chances de rester non fumeur multipliées par 5.

• Déployer l’opération en média mais aussi hors média via 

une stratégie partenariale nationale et régionale => 

permettre au plus grand nombre de fumeur d’être exposé 

à l’opération via la campagne, mais aussi via des actions 

de proximité réalisées par structures de soins, 

associations, collectivités, entreprises, etc.

FOCUS SUR MOIS SANS TABAC 
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• Côté public : 160 000 inscrits en 2017, 12 500 appels au 39 89, 105 000

téléchargements de l’appli, 102 000 personnes suivent la page facebook

• Côté partenaires : 70 partenaires nationaux, 10 000 partenaires locaux, 3,7 M

d’outils commandés

• Des données d’évaluation complémentaires, notamment issues d’analyses du

Baromètre santé 2017, seront publiées dans le Bulletin épidémiologique

hebdomadaire daté du 29 mai 2018 :

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-

hebdomadaire

MOIS SANS TABAC : LES RÉSULTATS

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire
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• Des partenaires santé et hors santé, acteurs essentiels pour interagir avec la

population:

 Les ordres de professionnels de santé, dont l’Ordre des sages-femmes, l’Ordre

des infirmiers…

 Des structures santé publiques et associatives intervenant dans le champ de la

périnatalité, des sociétés savantes, des collèges de professionnels de santé :

IHAB, association nationale des étudiants sages-femmes, CNGOF, …

 Des PMI, des maternités

 Des établissements hospitaliers ou médico-sociaux: APHP, Respadd

 Des mutuelles, des assureurs : FNMF, Malakoff Mederic, Axa prévention …

 Et aussi : des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, etc.

• Des partenaires spécifiques intervenant auprès de populations en situation de

précarité:

 Identification de 43 partenaires intervenant auprès de populations précaires

 Réalisation d’un document en accessibilité universelle pour permettre la

participation de tous à l’opération mois sans tabac

DES PARTENAIRES POUR AMPLIFIER LES ACTIONS



14

Exemples d’actions menées dans le cadre de Mois sans Tabac en 2017: 

 90 actions dans des maternités sur tout le territoire

 77 actions ciblant le champ de la périnatalité

 289 actions menées auprès de femmes enceintes

Ces actions sont renseignées via la base de données OSCARS, en lien 

avec les ambassadeurs régionaux Mois sans tabac.

Les actions sont consultables ici 

http://www.oscarsante.org/national//moissanstabac/index.php

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS MENÉES PAR 

LES PARTENAIRES

http://www.oscarsante.org/national/moissanstabac/index.php
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OUTILS SPÉCIFIQUES MOIS SANS TABAC 
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ET TOUTE L’ANNÉE… LES OUTILS POUR LES 

PATIENT(E)S
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LES AFFICHES POUR L’ÉTABLISSEMENT / LE 

CABINET
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RETOUR SUR LE DISPOSITIF 2017

Un dispositif de communication en 2 temps

CRÉER 
L’EVENEMENT

Un dispositif media 
conséquent le 9 septembre 

2017, à l’occasion de la 
Journée mondiale de 
sensibilisation au SAF

INSTALLER LE MESSAGE DANS LA 
CONSCIENCE COLLECTIVE

Une communication tout au long du mois de septembre (prolongée jusqu’à 
début novembre pour le volet pros de santé et partenariats digitaux éditoriaux)
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TEMPS 1 : CRÉER L’EVENEMENT

Partenariat 

Magic
Maman

espace dédié avec 
articles/interviews, 
quizz, infographie

Partenariat 

20 minutes 

insertion presse 
dans le quotidien 

du vendredi 8 
septembre

Influenceurs

5 célébrités et 15 
webinfluenceurs ont 
publié des messages 

sur les réseaux 
sociaux

Campagne 
display 
(encarts 

publicitaires 
digitaux) 

Renforcement 
du 

référencement 
payant

autour du thème 
« Alcool et 

Grossesse »

Plan de 
diffusion

Affiches et dépliant

et 

Communiqué   
….de presse 

5/09
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TEMPS 2 : INSTALLER LE MESSAGE AUPRES DU 

GRAND PUBLIC ET DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Partenariat 
20 minutes
2 infographies vidéos 

relayées sur leur page 
Facebook et campagnes 

d’encarts publicitaires 
digitaux

Influenceurs
les 5 célébrités et 15 

webinfluenceurs publieront 
en septembre un article, une 
vidéo, une photo ou tout type 
d’autre contenu media et le 
relaieront sur les réseaux 

sociaux

Campagne…... 
display 
(encarts 

publicitaires 
digitaux)

ciblage contextuel et 
comportementalBoites Roses 

kit remis en maternité 
privée, chez les 

gynécologues et en 
laboratoires d’analyses 
médicales – insertion 
d’un publirédactionnel

pendant 1 an

Renforcement 
du 

référencement 
payant

incluant des thèmes 
complémentaires à 

«Grossesse et Alcool»

Partenariat 
Quotidien du 

Médecin
mise en ligne d’un espace 
dédié avec 3 publications 

éditoriales et 1 vidéo, ainsi 
qu’une campagne d’encarts 

publicitaires digitaux         
……

Logiciels 
d’aide à la 

prescription
pop up qudéclenchés à 
l’ouverture des dossiers 

de patients 
correspondant à nos 

critères



22

BILAN : UNE CAMPAGNE QUI A SUSCITÉ 

L’ADHÉSION…

- Dispositif digital : plus de 28 millions de vues et 192 000 interactions

- Partenariats avec magicmaman : 4 millions de vues

- Partenariat 20 minutes : près de 900 000 exemplaires diffusés  

- Les bloggeurs et web influenceurs se sont investis sur le sujet et ont soutenu 

le message de prévention, parfois même de manière pédagogique auprès 

de leur communauté

- La campagne a permis d’ouvrir le débat entre des femmes qui partagent 

leurs expériences :
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… MAIS CERTAINES IDÉES REÇUES PERSISTENT
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LE PROJET DE CAMPAGNE 2018

• CONTEXTE 

• Le grand public connaît le repère « zéro alcool pendant la grossesse » mais ne le considère pas 

comme un absolu à respecter; les consommations occasionnelles non excessives restent 

tolérées

• L’enjeu majeur pour 2018 ne nous semble pas être la notoriété du repère « 0 alcool » (qui sera 

tout de même rappelé) mais plutôt sa compréhension et sa légitimité en ce qui concerne les 

consommations occasionnelles

• MESSAGE PÉDAGOGIQUE EXPLICITANT POURQUOI C’EST ZÉRO
• Reconnaître que les données scientifiques actuelles ne permettent pas de dire à partir de quelle 

dose d’alcool la consommation maternelle peut être dangereuse pour le développement du fœtus

• Casser les idées reçues « oui, même un seul verre » peut avoir des conséquences, même si ces 

conséquences ne sont pas systématiques

• CIBLES
• Cœur de cible : Femmes en âge de procréer (18-49 ans)

• Cibles secondaires :

• Professionnels de santé

• Femmes en difficulté avec l’alcool

• Grand public exposé de manière collatérale
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CALENDRIER ET PLAN MEDIA

• LANCEMENT PRESSE AUTOUR DU 9 SEPTEMBRE
Communication prévue sur la prévalence régionale des SAF et TCAF (estimation / données 

du PMSI), les prévalences de consommation d’alcool et tabac pendant la grossesse 

(Baromètre santé 2017)

• PLAN MEDIA
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LES OUTILS POUR RELAYER LA CAMPAGNE 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

viet.nguyen-thanh@santepubliquefrance.fr

mailto:Viet.nguyen-thanh@santepubliquefrance.fr

