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GUSTAVE ROUSSY CANCER CAMPUS grand Paris
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➢ Etablissement privé d'intérêt collectif à but non lucratif, fait partie des centres de lutte 

contre le cancer membres du réseau Unicancer.

➢ Une triple mission : soins, recherche et enseignement

➢ Tous les cancers, tous les âges 

➢ 50 000 patients par an/250000 CS

➢ 2 sites, plus de 6 hectares de terrain.

➢ 500 lits

➢ 3200 employés



LSST  GUSTAVE ROUSSY ,UN PROJET PORTÉ PAR LE COMITÉ 

DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 
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➢ La question du tabac mobilise les membres du comité: Fumeurs partout dans

l établissement , a l entrée principale , mais également aux différentes

entrées, impossible d éviter la fumée pour accéder a l’établissement

➢ La Direction est interrogée sur son adhésion a ce projet: Soutien immédiat et

total

➢ Audit Lieu de Santé Sans Tabac réalisé en 2019: Niveau Bronze

➢ Soumission d’un projet LSST à l’ARS Ile-de-France par l équipe de liaison en

addictologie en octobre 2019

➢ Projet retenu en novembre 2019



LES OBJECTIFS DU PROJET
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Objectif général :

Atteindre les normes d’un « Lieu de Santé Sans Tabac » par la réalisation 

d’actions et d’outils potentiellement réplicables dans les autres CLCC de France.

Objectifs spécifiques

Satisfaire aux normes de l audit LSST GR: 

➢ Norme 3 dans son item 15

➢ Norme 4 dans son item 18

➢ Norme 5 dans son item 27 et 29



LES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
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▪ Mme  M. Bascoul : Directrice achats, logistique, ingénierie et investissements et Référente 

administrative du projet

▪ Dr K. Berkane : Médecin addictologue et Référente médicale du projet

▪ Dr L. Bordenave : Représentant la CME

▪ Dr F. Nguyen Thanh-Van : Représentant le CSSCT

▪ Mme  V. Janmot : Responsable relations sociales et droit du travail

▪ Mme V. Delcour: Directrice des soins et des activités paramédicales remplacée 

▪ Mme  F. Prost : Responsable communication

▪ Mme A. De Jesus : Représentant la Commission des Relations avec les Usagers et la Qualité

▪ Dr A. Rieutord : Chef du Département de pharmacie

▪ Dr A. Florin : Médecins du travail

▪ Mme A. Altea : Responsable développement RH et formation



DESIGN DES ACTIONS DU PROJET LSST À GUSTAVE ROUSSY
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Axe patients

•Formation des IDE et AS de 
tous les services pour 
repérage et évaluation de 
la dépendance tabagique 

•Enquête un jour donné

•Outil audio-visuel 
d’information visible sur le 
site de GR et les réseaux 
sociaux

Axe personnel

•Enquête de prévalence et 
de sensibilisation du 
personnel

•10 journées de 
sensibilisation/an pendant 
2 ans par tabacologue, 
psychologue et 
diététicienne

•Cs de tabacologie à GR

•Substituts nicotiniques 
oraux pendant les heures 
de travail

Axe 
environnement

• Interdiction de fumer sur le 
site de Gustave Roussy 

•Modification du règlement 
intérieur

•Courrier à tous les 
prestataires

•Suppression de l’abri 
fumeur et des cendriers

•Signalétique d’information



Engagement de la direction: All email aux collaborateurs
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Validation du projet LSST
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Auprès du :

➢ CSE le 22 novembre 2019

➢ Comité des Usagers le 12 décembre 2020

➢ CSSCT le 18 février 2020

➢ CME le 27 février 2020



Stratégie de Gustave Roussy pour LSST 
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Choix de mettre en place l axe environnement d abord :

➢ C est l’axe nécessitant le plus de concertation et de communication vers le 

personnel et les patients

➢ Faire face aux difficultés éventuels en début de projet ou la motivation et la 

mobilisations sont les plus fortes

➢ créer les conditions favorables aux autres axes
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Projet d’établissement Gustave Roussy 2020-2030
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Règlement intérieur du personnel de Gustave Roussy
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Préambule des contrats des prestataires depuis 

le 26/08/2020
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Courrier envoyé aux prestataires ayant des contrats de 

travail antérieurs au 26/08/2020
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Guide d’accueil à destination des patients



La communication Interne qui a accompagné l engagement dans la 

politique LSST
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La communication vers les patients visiteurs et prestataires
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En deux phases ayant  débuté 2 mois avant la mise en œuvre

➢Phase 1:  

-Affiches qui préviennent de la date de mise en œuvre et indiquent 

les coordonnées des  référents si besoin d explications

-Retrait de l’espace fumeur 1 semaine avant la mise en œuvre

➢Phase 2  Affiches définitives



Invitation pour le lancement par le directeur général
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Gustave Roussy sans tabac Phase 2 le 26/08/2021



Le lancement en présence de l ARS du président du Respadd 

et des collaborateurs  LE 26/08/2021
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La communication se poursuit :1 mois après l application
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Axe personnel
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Les substituts nicotiniques : Implication forte de la pharmacie (le 

chef du département pharmacie  est dans le Copil)

➢ délivrés par la pharmacie sur les heurs de travail 

➢ 8 pastilles a sucer/j et par agent 

➢ Sur simple présentation a la pharmacie

Les équipes de nuit: 

➢ un stock a eté mis a la disposition du cadre de nuit, 

➢ les equipes devaient les solliciter en debut de service

1356 pastilles ont été délivré le premier mois de la mise en 

œuvre



Axe Patient 
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Formation rendue obligatoire pour les personnels soignants  via un all email 

de la directrice des soins 5Le PPT de la formation est disponible sur l 

intranet°

Déployée d abord dans les service a forte prévalence du tabagisme des 

patients: (Chirurgie et oncologie médicale ORL, Poumon… puis les autres 

services)

Augmentation de 70% des commandes de SN dans les services d 

hospitalisation/année précédente 

Modification du dossier numérique: le repérage du tabagisme est devenu 

incontournable dans la page d accueil des IDE en hospitalisation

Pour les CS externe la question du tabac est systématiquement posée mais 

la collecte des données encore difficile 
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Axe Patient, Suivi externe : lettre de liaison pour les médecins 

traitants et ordonnance type de SN dans le dossier numérisé



Conclusion
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Gustave Roussy : un Lieu de santé sans tabac certifié par le réseau mondiale « Tobacco 

free health care services depuis Octobre 2021.

Le soutien financier de l ARS IDF et l accompagnement du Respadd ont été déterminants

Une gouvernance convaincue, un comité de pilotage multidisciplinaire motivé et une 

communication pertinente permettent l adhésion du personnel et des patients

La certification est attribuée pour quatre années, un travail d évaluation et d amélioration 

constant est  nécessaire pour la conserver,, 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


