
   

 

   

 

 

 
 

 

Titre: Formation courte sur le repérage des consommations et la prescription de traitement de 

substitut nicotinique (TSN) 

La finalité de cette formation est de permettre aux professionnels de la périnatalité d’être plus à 

l’aise pour prescrire des TSN  

Dates:  Mardi 20 juin de 12H à 14H (en visio zoom) 

Mardi 21 novembre de 12H à 14H (en visio zoom) 

 

Public:  sage-femme, médecins, infirmières intéressées par le sujet 

Pré-requis: être en activité 

Nb de professionnels: 15 

Objectif général: repérer les consommations et savoir prescrire un traitement de substitut 

nicotinique aux patientes et leurs conjoints 

Objectifs spécifiques: 

        - Repérer les consos et la dépendance au tabac 

- Délivrer un conseil minimal 

- Savoir prescrire un traitement 

- Lever les freins des professionnels à la délivrance de traitement 

- Repérer les professionnels ressources de son territoire 

Eléments du contenu: 

- Rappels 
o Le conseil d’arrêt 
o Les formes de dépendance au tabac 

- Les outils de mesure 
- Les traitements et thérapies 
- Prescrire 
- Exercices de prescription 
- Orienter en tabacologie 

 

Modalités d’enseignement : cette formation courte est bimodale: 

- Elle est composée d’un quizz (E-learning) de 22 questions à réaliser en amont de la session 

de formation (visio zoom) 



   

 

   

 

- Session de formation en visio de 2H 

 

Formatrices : 

Dr Catherine de Bournonville, médecin tabacologue, CHU Rennes 

Maud Garnier, sage-femme addictologue, CH de Saint-Brieuc 

Delphine Simons, sage-femme tabacologue, CHU Rennes 

Gyslaine Le Scanff, sage-femme addictologue, CH Morlaix 

 

Modalités d’évaluation : 

A la fin de la formation : évaluation de la formation (questionnaire en ligne) 

Cout de la formation : 

Gratuit 

Modalités d’inscription (avant le 15/05/23 pour la session de juin et avant le 10/11/23 pour la 

session de novembre) 

https://forms.office.com/e/ABK0Rh8ZzA 

 

Renseignements auprès du réseau et accessibilité aux Personnes en Situation de Handicap : 

 

Isabelle Turban : 

Mail: isabelle.turban@perinatalite.bzh 

Tel : 02 96 01 77 24 

 

 

Toute personne en situation de handicap ou présentant un problème de santé peut contacter la 

référente handicap de Périnatalité Bretagne : 

Catherine Plesse : 

Mail : catherine.plesse@perinatalite.bzh   Tel : 06 18 14 67 20 
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