
 

 
 

Madame, Monsieur le Pharmacien, 

 

Réduire le tabagisme est une priorité de santé publique. 

Le mois de mai 2020 sera l’occasion d’organiser l’opération « Mois sans Tabac » dans votre pharmacie. 

Pour ce faire, nous vous proposons un kit d’accompagnement « arrêt tabagique » à usage du 

pharmacien d’officine, ainsi qu’une formation adaptée organisée par votre union professionnelle. 

L’objectif est de fournir aux pharmaciens un matériel complet permettant la prise en charge et le suivi 

de la personne souhaitant arrêter de fumer, ainsi que le contact des tabacologues agréés de la région 

(remboursement de la consultation) pour favoriser la prise en charge multi-disciplinaire. 

Le slogan n’est pas choisi au hasard :  

« Le pharmacien est au cœur de la  solution ! » 

 

 

Le kit* comprend : 

 

- 1 Smokerlyser (appareil de mesure du CO) 

o  Avec 12 filtres (usage moyen 1 

filtre par mois) 

o  Avec 250 embouts à usage 

unique 

- 1 kit de 25 fiches relation avec le(s) 

tabacologue(s) de votre région 

(personnalisées par code postal) 

- 1 kit de 25 fiches test de Fagerström (test 

de 4 questions permettant de mesurer le 

degré de dépendance du patient à la 

nicotine) 

- 1 kit de 25 fiches rendez-vous avec 

le pharmacien 

- Des carnets de suivi (liaison patient- 

tabacologue-pharmacien) 

- 1 fiche explicative à l’usage du 

pharmacien 

- 1 présentoir comptoir 

 

*copyright Papaver Sc Communication 

 



 

Comment cela se passe en pratique ? 

 

Vous déposez le présentoir sur le comptoir ou dans un espace où il pourrait interpeller le patient. 

Vous pourrez alors proposer aux patients fumeurs de remplir le test de Fagerström ainsi que de 

souffler dans l’appareil. 

Vous pourrez ensuite lui donner une fiche avec les tabacologues de la région et lui proposer de 

revenir souffler via la fiche de prise de rendez-vous.  

Tous ces documents pourront alors être remis au patient dans le carnet de suivi. 

 

Voici un lien vous montrant l’utilisation de l’appareil de mesure du CO : 

https://www.youtube.com/watch?v=0zFfC1UjFww 

 

Une formation sur le sevrage tabagique ainsi qu’une explication du kit aura lieu dans votre Union 

le 26 mars 2020. 

Vous recevrez les kits à la fin du mois d’avril afin d’être prêt pour le mois de mai. 

 

Prix du kit complet : 434,5€ HTVA 

Prix du réassort (en commande directe chez le fournisseur) : Pour 12 filtres : 

46€ HTVA 

Pour 250 embouts : 50€ HTVA 

 

N’hésitez pas à discuter avec vos confrères afin d’envisager un achat pour plusieurs pharmacies 

(faire tourner le testeur de CO entre les différentes pharmacies). 

Pour que les kits soient prêts à temps pour le mois de mai (mois sans tabac),  

la clôture des bons de commande aura lieu le 28 février 2020. 

 

Vous pouvez commander le kit en remplissant le lien suivant : 

https://forms.gle/FA7QCSZK4SBoqLCe7 

 

ou en envoyant la page suivante complétée à info@aup-net.be 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BON DE COMMANDE KIT ARRET TABAGIQUE 
 
 
Nom du pharmacien responsable : ………………………………………………………………. 

 
Nom de la pharmacie : ……………………………………………………………..…………….. 

 
Numéro APB :………………… 

 
Code Postal (pour la réalisation des fiches personnalisées avec 
les tabacologues de la région) : …………………………………… 

 
Coordonnées de facturation complète (adresse et numéro de TVA) : 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de kit(s) commandé(s) : 
…………. 
 
 

Bon à envoyer à : info@aup-net.be 


