
Communiqué de presse – Nouvelle communication 2020 Tab’agir 

lance sa nouvelle campagne de communication  
sur toute la Bourgogne Franche-Comté. 
 

Tab’agir, association créée en 2003, accompagne les fumeurs bourguignons-francs-comtois dans leur démarche 
d’arrêt. 
Un réseau de santé qui se développe grâce aux professionnels libéraux formés à la tabacologie. 
 
Le Tabac… reste la première cause de mortalité évitable en France. 

- 80 000 morts annoncés pour 2020 (cancers, maladies cardio-vasculaires et respiratoires). 
- 16 millions de fumeurs quotidiens et pourtant près de 60 % évoquent le souhait d’arrêter de fumer dans 

l’année. 
C’est pourquoi l’association TAB’AGIR ne cesse de se mobiliser. 

 
Arrêter de fumer seul est difficile, fumer est une addiction, c’est pourquoi Tab’agir lance sa nouvelle campagne 
de communication : 

 

Les 10 bonnes raisons de faire appel à Tab’agir : 

1. Un réseau présent sur toute la BFC au plus proche des patients 
2. Un conseil adapté et personnalisé selon les besoins de chacun 
3. Une permanence téléphonique du lundi au vendredi 
4. L’importance pour les professionnels que le patient se sente bien 
dans sa tête et dans son corps 
5. Tous les professionnels du réseau suivent une formation en 
tabacologie 
6. Un travail d’équipe autour du patient avec des médecins mais 
aussi des psychologues et des diététiciennes 
7. Un suivi réalisé sur plusieurs consultations pour aider et sécuriser 
le patient 
8. Une équipe à l’écoute et disponible 
9. Aucune majoration des consultations chez le prescripteur et 
jusqu’à 4 consultations gratuites chez les diététiciennes et les 
psychologues 
10. Parce que les études confirment qu’un accompagnement 
global avec des professionnels formés c’est : 

6 X plus de chance pour réussir à arrêter de fumer. 
 

Toute l’aide dont vous avez besoin près de chez vous ! 

UN SEUL NUMÉRO : 03.86.52.33.12 
Contactez-nous ! 

 

Contact presse : Marie MILANDRE – Assistante administrative et communication 
contact.tabagir@gmail.com 

https://www.tabagir.fr/ 
https://www.facebook.com/tabagir 

 

ARRÊTER DE FUMER N’EST PAS UN JEU D’ENFANT 
NOUS CONTACTER, OUI. 

https://www.tabagir.fr/
https://www.facebook.com/tabagir

