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Chiffres-clés
Mois sans tabac 2020
600 000 Ligériens déclarent fumer tous les jours en 2017.

55 000 Ligériens

Les TNS augmentent
de 50 à 60 %
les chances d’arrêt à long terme
chez les fumeurs réguliers.

ont eu un remboursement
de traitement nicotinique
de substitution en 2019.

Source : Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation :
Cochrane Database of Systematic Reviews
Nombre annuel de
remboursements de TNS

x 3,6

un nombre de bénéficiaires

en forte hausse
entre 2016 et 2019, en lien
notamment avec l’évolution
du remboursement des TNS
par l’assurance maladie.
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Fin du forfait à 150 € et généralisation
du remboursement à 65 %
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Remboursement progressif
à 65 % de certains patchs
et gommes
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Les bénéficiaires de TNS

31 %

Près de la moitié
sont âgés de 35 à 54 ans.

sont en ALD**.

pathologie cardiovasculaire

21%

52 %
sont des hommes.
54 % des fumeurs quotidiens
sont des hommes en 2017.

31%

11%

troubles mentaux
et du comportement

15-34 ans

55 ans et +

9%

diabète

48%

cancer

6%
5%

35-54 ans
**ALD (Affection de longue durée), pathologie cardiovasculaire (ALD n°1, 3, 5, 13),
troubles mentaux et du comportement (ALD n°23), diabète (ALD n°8), cancer (ALD n°30).

Ces “Chiffres-clés” sont publiés à l’occasion du Moi(s) sans tabac, novembre 2020, porté en région par l’ANPAA. Ils ont été réalisés en
partenariat avec la SRAE Addictologie des Pays de la Loire.
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