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Depuis 2005, des initiatives soutenues par le gouvernement pour l’abandon du tabagisme ont aidé 
plus de 1,37 million de fumeurs, notamment : 

 Défi Mettre un frein à la cigarette : un défi qui invite les fumeurs ontariens à mettre fin à leur 
dépendance pour avoir la chance de gagner une voiture neuve; 

 Cheminer sans fumer : une initiative de contrôle du tabac visant les étudiants des campus 
postsecondaires; 

 Téléassistance pour fumeurs et téléassistance pour fumeurs en ligne : du soutien, des 
conseils et des renseignements pour ceux qui veulent cesser de fumer; 

 STOP (Smoking Treatment for Ontario Patients) : une étude qui offre gratuitement des 
médicaments de désaccoutumance au tabac et des conseils de soutien; 

 Stratégie antitabac pour les peuples autochtones – un programme qui vise à prévenir et à 
réduire l’usage du tabac commercial; 

 l’embauche de jeunes conseillers en développement coopératif à temps plein dans chaque 
bureau de santé publique de la province pour agir comme ressources pour les activités de 
contrôle du tabagisme chez les jeunes dans leurs collectivités. 

La province a également investi dans le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac du Programme 
d’abandon du tabac de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Ce modèle permet d’identifier 
et de traiter systématiquement les fumeurs admis à l’hôpital. L’Institut a créé un réseau de 
47 programmes hospitaliers à l’échelle de la province, notamment 13 programmes d’abandon du 
tabagisme pour les patients externes. 

Renouvellement de la stratégie Ontario sans fumée 
 
En 2011, l’Ontario a confirmé son engagement en matière d'efforts pour le contrôle du tabagisme 
grâce au renouvellement de la stratégie Ontario sans fumée. La priorité du nouveau plan 
quinquennal comprend la réduction de la demande pour le tabac : 
 

 en créant un système d’abandon qui améliore l’accès à des médicaments, à des services de 
conseils et de soutien, de même que leur disponibilité; 

 en diminuant le nombre de jeunes qui commencent à fumer; 
 en continuant les efforts pour protéger la population ontarienne de la fumée secondaire. 

 
Au cours de la dernière année, 135 000 personnes ont eu accès à des services améliorés d’abandon 
du tabagisme en Ontario. Ces services améliorés comprennent notamment :  
 

 les équipes de santé familiale qui offrent désormais une thérapie de remplacement de la 
nicotine (TRN) et des services de conseils pour l’abandon du tabagisme à leurs patients; 

 les pharmaciens communautaires qui offrent désormais des services d’abandon du tabagisme 
aux prestataires du Programme de médicaments de l’Ontario;  

 les médicaments pour l’abandon du tabac : le Champix et le Zyban sont maintenant 
disponibles sur le formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario. 

 
 

http://www.driventoquit.ca/french/home/
http://www.cheminersansfumer.org/
http://teleassistancepourfumeurs.ca/
http://www.stopstudy.ca/
https://fr.cancercare.on.ca/about/programs/aborstrategy/
http://www.ottawamodel.ca/fr_main.php
http://www.health.gov.on.ca/renouvellement/fhtf/fht_mnf.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/drugs/smoking/
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/program/drugs/odbf_mn.html
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