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n 2014, le Programme national de réduction
du tabagisme (PNRT) positionne la réduction
du tabagisme comme une priorité nationale,
nécessitant l’implication de tous les professionnels
de santé. Dans ce contexte, lors de la campagne
“Moi(s) sans tabac” organisée en novembre 2016
par Santé publique France, de nombreux professionnels de santé, dont le pharmacien d’officine, se
sont mobilisés. Face à ce défi collectif, le pharmacien
a pu jouer pleinement son rôle d’acteur de santé
publique et, ainsi, afficher son engagement dans
l’aide à l’arrêt du tabac et/ou la prise en charge du
fumeur à l’officine (1). Ce positionnement répond
à une volonté – déjà ancienne – des autorités sanitaires françaises qui prônent, depuis près de 20 ans,
l’engagement du pharmacien d’officine dans la lutte
contre le tabagisme, sans toutefois obtenir le succès
escompté. Cette situation peut paraître paradoxale
compte tenu des évolutions réglementaires et des
pratiques concernant, d’une part, la délivrance des
traitements d’aide à l’arrêt du tabac (de type substituts nicotiniques) et, d’autre part, l’élargissement
des missions de santé publique pouvant être assurées par le pharmacien d’officine. Après quelques
éléments de contexte sur ces 2 derniers points, une
réflexion sur les pratiques officinales face au sevrage
tabagique permet de souligner les freins observés et
les opportunités apportées aux pharmaciens d’offi
cine pour se positionner parmi les professionnels
de santé, acteurs dans la lutte contre le tabagisme.

Le pharmacien et l’aide
à l’arrêt du tabac :
une “vieille histoire”...
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Dès 1998, la conférence de consensus de l’Agence
nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(Anaes) précise que “les pharmaciens se doivent de
souligner les risques importants de fumer, d’encourager l’abstention tabagique, de conseiller et d’ac-

compagner le fumeur qui cesse de fumer”. L’année
suivante, le plan gouvernemental de lutte contre le
tabagisme propose le délistage des substituts nicotiniques, ouvrant ainsi la possibilité au pharmacien
de délivrer ces produits sans prescription médicale.
En 2003, l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (Afssaps) publie des recommandations de bonnes pratiques stipulant que “les pharmaciens se doivent de sensibiliser, dépister, mettre en
place et conduire le sevrage, accompagner et suivre
les fumeurs ou les orienter vers un praticien”. Ces
différentes recommandations soulignent la volonté
des autorités sanitaires d’impliquer le pharmacien
d’officine dans la prise en charge des fumeurs, mais
la réponse est mitigée compte tenu des pratiques
officinales reposant alors essentiellement sur la
délivrance de médicaments (2).
En 2009, la publication de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi
HPST) positionne le pharmacien parmi les acteurs
des soins de premiers recours et renforce son rôle
dans les missions de santé publique, en particulier
en prévention, en éducation pour la santé et en
éducation thérapeutique du patient. La loi HPST a
aussi donné un cadre légal aux actions de prise en
charge pluriprofessionnelle, en créant les protocoles
de coopération : après validation par la Haute Autorité de santé (HAS), un protocole de coopération
permet des délégations de compétences entre les
professionnels de santé participant à une action
coordonnée de prise en charge du patient. Des
actions ciblées sur le sevrage tabagique (spécifiques
au pharmacien et/ou conduites dans le cadre d’un
protocole de coopération) trouvent tout naturellement leur place à l’officine. Les pharmaciens
disposent ainsi d’“outils réglementaires” leur permettant de devenir acteurs dans l’accompagnement
et/ou la prise en charge des fumeurs à l’officine.
Parallèlement, cette opportunité d’évolution des
pratiques officinales est soutenue par les instances
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»» À la suite de la loi Hôpital, patients, santé et territoire (HPST) [2009], les missions de santé publique du
pharmacien ont été renforcées et l’accompagnement des patients à l’officine (entre autres dans le cadre
du sevrage tabagique) a été développé.
»» Cinq niveaux d’intervention du pharmacien d’officine ont été identifiés dans le sevrage tabagique :
repérage précoce lors de la délivrance de médicaments et/ou par questionnement minimal systématique,
conseils sur les bienfaits de l’arrêt du tabac, accompagnement à l’officine du fumeur vers le sevrage
tabagique, orientation vers des structures médicalisées selon le profil du fumeur.
»» Il est nécessaire que soient rémunérées les missions d’accompagnement à l’officine vers le sevrage
tabagique et que le statut de “pharmacien tabacologue” soit reconnu par les autorités sanitaires françaises.

sanitaires et professionnelles pharmaceutiques.
En 2013, la HAS reconnaît le positionnement du
pharmacien d’officine dans la chaîne des acteurs
impliqués dans le sevrage tabagique. En 2014,
l’Académie nationale de pharmacie inscrit l’aide à
l’arrêt du tabac parmi les “missions d’intérêt public
du pharmacien”. À ce jour, de nouvelles pratiques
officinales se développent, et ouvrent de plus en
plus l’officine aux collaborations pluriprofessionnelles (2).

Le pharmacien d’officine
et les pratiques actuelles
du sevrage tabagique
Contexte français et niveaux
d’intervention du pharmacien
La répartition des officines sur le territoire français, leur libre accès, ainsi que l’intégration sociétale du pharmacien favorisent l’intervention de ce
professionnel de santé en prévention et éducation
pour la santé. Il peut agir aussi bien en prévention
primaire sur le facteur de risque représenté par le
tabac qu’en prévention secondaire, pour limiter
les effets et aggravations des pathologies liées au
tabac. Il peut diffuser une information adaptée aux
situations et aux fumeurs fréquentant son officine
(par exemple, les femmes enceintes, les futurs
parents, les parents de jeunes enfants pouvant être
soumis à un tabagisme passif, les adolescents, les
sujets atteints de pathologies chroniques, etc.), et/
ou lors de la dispensation d’ordonnances relatives
à des pathologies pour lesquelles le tabac est un
facteur de risque avéré et/ou lors de la délivrance
des substituts nicotiniques. Le pharmacien d’officine
peut aussi faire un repérage précoce des fumeurs,
les accompagner lors d’un sevrage tabagique ou
les orienter vers des consultations spécialisées
adaptées à leur profil. L’instauration d’une prise
en charge du fumeur dans une officine auvergnate
a permis d’identifier 5 niveaux d’intervention pour
le pharmacien, en accord avec le type de demande,
le statut tabagique et l’état physiopathologique
des individus fréquentant l’officine (3) : pour

chaque niveau, un questionnement ciblé et des
messages adaptés sont à dispenser (tableau I,
p. 50). Les demandes du fumeur et ses réactions
à la proposition d’aide peuvent être consignées
dans son dossier patient informatisé : lors d’un
échange ultérieur (questionnement ciblé sur le
sevrage tabagique, délivrance d’une ordonnance,
demande de produits d’hygiène, événements de
vie tels que la délivrance d’un contraceptif, d’un
test de grossesse, avant une intervention chirurgicale, etc.), ces informations peuvent permettre au
pharmacien et à son équipe d’adapter leur discours
au stade de maturation du fumeur, lui permettant
à terme de s’engager vers un sevrage tabagique.
Ces niveaux d’intervention peuvent aussi bien être
proposés aux individus fréquentant régulièrement
l’officine et ayant des prescriptions relatives à des
pathologies chroniques impliquant le tabac comme
facteur de risque qu’à des individus venant à l’officine pour une délivrance ponctuelle de substituts
nicotiniques. Dans ce dernier cas, son interpellation
par le pharmacien peut être perçue par le fumeur
comme un signal, un déclencheur pour un sevrage
tabagique, voire comme une aide (4).
Cependant, cette activité de tabacologie n’est
pas présente dans toutes les pharmacies françaises (5, 6). Quelques études ont permis
d’identifier les facteurs favorisant ou limitant
l’engagement du pharmacien d’officine dans le
sevrage tabagique (tableau II, p. 50). La prise en
charge de fumeurs à l’officine – telle que mise en
place en Auvergne (3) – est possible après un aménagement des locaux et une formation de l’équipe
officinale au sevrage tabagique. L’expérimentation
auvergnate a permis de constater la faisabilité
(sur rendez-vous, dans un espace de confidentialité, avec un pharmacien formé) et l’efficience de
cette pratique (taux de sevrage à 6 mois de 31 %
[16 patients sur 51] et taux de sevrage à 12 mois
de 18 % [9 patients sur 51]) [3]. Ces résultats sont
en parfait accord avec les pratiques développées
dans d’autres pays, récemment reprises dans une
méta-analyse par M. Saba et al. (7). Selon ces
auteurs, l’intervention d’un pharmacien majore
significativement les chances de succès du sevrage
tabagique à court terme (OR = 2,48 ; IC95 : 1,155,31) et à long terme (OR = 2,40 ; IC95 : 1,37-4,23).
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Highlights
»»According to the HPST
Law (2009), reinforcement of
the public health missions of
the community pharmacist and
development of patient accompanying missions (for example,
in smoking cessation).
»»Identification of four levels
of intervention for the community pharmacist in smoking
cessation: early identification linked to the delivery of
medicines and/or by minimal
systematic questioning; advice
on the benefits of smoking
cessation; accompaniment of
the smoker by the community
pharmacist to smoking cessation; and orientation to medicalized structures according to
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Tableau I. Niveaux d’intervention du pharmacien d’officine dans le sevrage tabagique.
Niveaux d’intervention
du pharmacien d’officine

Outils utilisables à l’officine

Démarches initiées à l’officine

Niveau 1 : sensibilisation au tabac,
considéré comme facteur de risque
dans de nombreuses pathologies

Aménagement de l’officine (vitrine,
présentoirs, etc.) avec affiches et brochures
ciblées sur le tabac et les effets sur la santé
du tabagisme
Questionnement minimal systématique

Remise de documentation sur le tabac et les bienfaits de l’arrêt, réponses
aux questions sur le tabac, encouragements adaptés au profil de l’individu
(fumeur, ex-fumeur, fumeur passif, non-fumeur)

Niveau 2 : dépistage du tabagisme
et évaluation des risques

Questionnement minimal systématique

Remise de documentation sur le tabac et les bienfaits de l’arrêt, conseils
hygiénodiététiques, réponses aux questions du fumeur, encouragements
adaptés au stade de réflexion identifié

Niveau 3 : selon le profil du fumeur
(état de santé, dépendance tabagique,
coaddictions, etc.), proposition d’aide
à l’officine et/ou orientation vers des
structures spécialisées en tabacologie

Référentiels sur les structures spécialisées
en tabacologie (adresse, téléphone et mails
des consultations spécialisées, Tabac Info
Service, etc.).

Entretien motivationnel pour amener
le fumeur “heureux” à s’interroger sur sa
pratique et pour l’aider à s’engager dans
un questionnement personnel ciblé sur l’intérêt
d’une réduction ou d’un sevrage tabagique

Proposition d’aide adaptée à la demande exprimée
Identification de l’officine comme un lieu d’information
et d’accompagnement éventuel vers un sevrage tabagique
Positionnement du pharmacien comme un accompagnateur
Présentation et conseils pratiques pour contacter les structures spécialisées
en tabacologie (Tabac Info Service, consultations spécialisées, etc.)
Délivrance de substituts nicotiniques

Niveau 4 : accompagnement à l’officine
de la demande (réduction ou sevrage
tabagique)

Niveau 5 : orientation vers un dispositif
de prise en charge adapté (médecin
traitant, service hospitalier, CSAPA, etc.)

Évaluation de la motivation
(test de Richmond), de la dépendance
(test de Fagerström), du comportement
tabagique (test de Gilliard), des comorbidités
anxieuses et dépressives (test HAD),
des coaddictions (autoquestionnaires
AUDIT pour l’alcool, CAST pour le
cannabis) et autoévaluation de la réussite
(test de Demaria-Grimaldi)

Lors de rendez-vous planifiés, avec un pharmacien formé et motivé,
dans un espace de confidentialité : remise de documentation sur le tabac
et les bienfaits de l’arrêt, conseils hygiénodiététiques, réponses aux questions
du fumeur, encouragements adaptés au stade de maturation identifié

Référentiels sur les structures spécialisées
en tabacologie (adresse, téléphone et mails
des dispositifs de prise en charge adaptés)

Identification des profils polypathologiques et/ou des fortes dépendances
nécessitant une prise en charge médicalisée

Utilisation d’un testeur de monoxyde de carbone pour aider le fumeur
à visualiser son niveau de dépendance
Contrôle de l’indice de masse corporelle et de la tension artérielle
Remise d’une fiche ou d’un carnet de suivi des rendez-vous

Transmission (avec l’accord du fumeur) des informations collectées
par le pharmacien à la structure de tabacologie

AUDIT : Alcohol Use Disorders Test ; CAST : Cannabis Abuse Screening Test ; CSAPA : Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ; HAD : Hospital Anxiety and Depression scale.

Tableau II. Facteurs favorisant et facteurs limitant les interventions du pharmacien d’officine dans le sevrage tabagique.
Facteurs favorisants

Accessibilité de l’officine (maillage territorial, positionnement au sein de la communauté, accessibilité sans rendez-vous)
Connaissance du contexte familial, social et professionnel des individus fréquentant régulièrement l’officine
Relation de confiance
Formation du pharmacien et/ou de l’équipe officinale en tabacologie
Présence d’un espace de confidentialité dans l’officine

Facteurs limitants

Intérêt personnel pour le sevrage tabagique
Statut de fumeur du pharmacien
Niveau de formation en tabacologie
Non-reconnaissance de l’activité et/ou du titre de “pharmacien tabacologue” par les autorités sanitaires
Manque de temps pour la prise en charge des fumeurs
Absence d’espace de confidentialité
Absence de rémunération
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Expériences dans d’autres pays
Au niveau international, l’engagement des pharmaciens varie selon les pays. Ces variations peuvent
s’expliquer par des facteurs liés au cadre de l’exercice pharmaceutique, par les pratiques pharmaceutiques, et, plus particulièrement, par le niveau
d’engagement du pharmacien dans les missions de
santé publique et les activités autorisées dans les
officines (telles que la vente sur un même lieu de
substituts nicotiniques, de tabac et de cigarettes
électroniques) [8, 9]. L’engagement personnel du
pharmacien est à prendre en compte : son intérêt,
sa disponibilité, ses compétences et sa formation
(initiale et/ou continue) en tabacologie influent
significativement sur les activités de sevrage tabagique développées dans l’officine (7). L’intégration
du pharmacien dans un réseau pluriprofessionnel
(associant médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.) est aussi un facteur déterminant. La complémentarité des messages et/ou des
actions initiées en faveur du sevrage tabagique,
et, surtout, le bénéfice de la prise en charge intégrée sont identifiés comme des facteurs de succès
pour le futur ex-fumeur (effet de renforcement)
[9]. Le patient est aussi sensible à l’image du pharmacien engagé dans le sevrage tabagique, et le
reconnaît alors comme un professionnel de santé
référent (8). Les interventions les plus efficientes
en termes de sevrage tabagique sont constatées
lorsqu’elles sont intégrées à la pratique officinale
régulière (avec ou sans rémunération spécifique),
après une formation adaptée, et avec une mobilisation de la totalité de l’équipe officinale (pharmaciens et préparateurs en pharmacie) [7-11].

Le pharmacien, acteur engagé
dans la prise en charge
du fumeur à l’officine ?
Un début, mais à améliorer !
Actuellement, la France compte environ 12 à 14 millions de fumeurs, dont la moitié souhaite un arrêt
du tabac et près du tiers aspire à un arrêt dans
les 12 prochains mois (12). Face à cette demande
latente, il est constaté que seule une réponse pluri
professionnelle et coordonnée peut apporter un
bénéfice aussi bien en termes de santé individuelle
et de santé publique qu’en termes économiques (13).
L’évolution actuelle de son métier permet au pharmacien de développer des actions spécifiques d’aide

à l’arrêt du tabac à l’officine, aussi bien que de participer à des actions pluriprofessionnelles. Mais, à
ce jour, en France, contrairement aux médecins,
aux infirmiers ou aux sages-femmes, le statut de
“pharmacien tabacologue” n’est pas encore reconnu,
même si le pharmacien est titulaire d’un diplôme
d’université en tabacologie.
Par ailleurs, malgré une volonté de renforcer la prévention et la lutte contre les addictions (dont le
tabagisme), la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé ne mentionne pas le pharmacien dans la liste élargie des
prescripteurs d’aide à l’arrêt du tabac. Cette situation
peut paraître paradoxale, dans la mesure où le pharmacien est le professionnel de santé le plus souvent
en contact avec les fumeurs, et donc à même de les
interpeller sur leurs pratiques tabagiques, voire de
les amener sur la voie du sevrage. En effet, 4 millions d’individus sont en contact chaque jour avec les
55 000 pharmaciens exerçant dans les 22 000 officines
réparties sur le territoire français (14) ; autrement dit,
180 individus par officine et par jour sont susceptibles
de recevoir un message en rapport avec le tabac et/
ou une délivrance de substituts nicotiniques de la part
d’un pharmacien. Alors pourquoi le pharmacien n’at-il pas été mentionné sur la liste des prescripteurs
reconnus de substituts nicotiniques (liste qui, depuis
le 1er novembre 2016, ouvre droit au remboursement
de 150 euros par an à chaque sujet fumeur ayant
une prescription de substituts nicotiniques sur une
ordonnance dédiée) ? Il est évident que le pharmacien
ne peut assumer le rôle de prescripteur et en même
temps la vente des substituts nicotiniques ; les liens
d’intérêts sont alors évidents. Mais si l’évolution des
pratiques officinales se confirme, et si, à l’avenir, la
rémunération des pharmaciens d’officine passe d’un
paiement à la boîte de médicaments à un paiement
à l’acte pharmaceutique, cette question devra être
reconsidérée. De plus, la reconnaissance du temps
passé par le pharmacien auprès de chaque fumeur,
l’accompagnement et les conseils dispensés doivent
être reconnus et donner lieu à rémunération. Outre la
rémunération à l’acte, la rémunération sur objectif de
santé publique (ROSP) pourrait aussi être un moyen
de valoriser l’engagement du pharmacien d’officine
dans l’aide au sevrage tabagique.

Conclusion
À ce jour, l’engagement des pharmaciens d’officine dans le sevrage tabagique est rendu possible
par les évolutions réglementaires (loi HPST), les
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nouvelles pratiques officinales et le développement d’actions de coopération entre les professionnels de santé. Cependant, cet engagement
est encore très “pharmacien-dépendant”, et ce
pour de multiples raisons (niveau de formation non
adapté, non-reconnaissance de l’acte, manque de
temps, absence de rémunération, sentiment d’être
isolé). Pourtant, dans les officines engagées dans
l’accueil et/ou la prise en charge des fumeurs, le

sevrage tabagique est perçu comme une activité
pertinente d’accompagnement des patients. Dans
certaines zones sous-médicalisées (en particulier
dans les zones rurales), le pharmacien est encore
un des derniers représentants des professionnels
de santé et, à ce titre, il pourrait être un acteur
majeur permettant d’atteindre dans les 20 ans
à venir l’objectif fixé par le PNRT, à savoir une
génération de non-fumeurs.
■
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Facilitez l’intégration

des

personnels de santé réfugiés !
Les personnels de santé réfugiés, apatrides, bénéficiaires de la protection
subsidiaire, ainsi que demandeurs d’asile – déjà frappés par les drames qu’ils
ont vécus et la douleur de l’exil – sont particulièrement démunis face aux
obstacles que représente la réglementation en vigueur concernant leur
profession.
Depuis sa création en 1973, l’APSR accompagne chaque année des
centaines de personnes individuellement, les conseille et les guide
dans leurs démarches afin qu’ils puissent réaliser une insertion professionnelle réussie en fonction de leur formation et de leur expérience.
Malheureusement les suppressions récentes de subvention mettent
en péril notre action alors même que les besoins se font plus nombreux.
Soutenez notre action par un don pour nous aider à poursuivre la
défense des droits des personnels de santé réfugiés en envoyant
un chèque à l’ordre de l’APSR ou via un paiement en ligne sécurisé
sur le site : http://apsr.asso.fr, rubrique participer à l’APSR

APSR : Hôpital Sainte-Anne, Pavillon Piera Aulagnier, 1, rue Cabanis, 75014 Paris - Tél. : 01 45 65 87 50 - Email : apsrparis@yahoo.fr
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