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LA PRESCRIPTION DE SUBSTITUTS 
NICONITIQUES PAR LES MASSEURS 

KINESITHERAPEUTES

 La loi du 26 janvier 2016 de Modernisation de notre système de santé autorise les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire les

traitements de substitution nicotinique.

 En HAUTS-DE-FRANCE, 1,3 millions de personnes fument quotidiennement. Le tabac est la 1ère cause évitable de mortalité et est

majoritairement en cause dans la survenue ou l’aggravation des pathologies respiratoires. La lutte contre le tabagisme est de fait une

priorité de Santé Publique, à laquelle chacun doit s’associer.

 Dans l’exercice de ses fonctions, le masseur-kinésithérapeute est amené à être en contact avec des patients concernés par la

problématique du tabac. Il est en première ligne pour favoriser l’aide au sevrage tabagique.

 Dans le cadre des financements octroyés par l’Agence Régionale de Santé HAUTS-DE-FRANCE, l’association HAUTS-DE-FRANCE

ADDICTIONS, en partenariat avec l’URPS Masseurs-kinésithérapeutes HAUTS-DE-FRANCE, a proposé des 2 sessions gratuites de

sensibilisation en ligne de 2h30.

Les objectifs sont :

- Connaître les différents types de traitements qui permettent la substitution nicotinique,

- Prescrire le dosage et les formes galéniques en première intention,

- Adapter la prescription tout au long du sevrage.

Les masseurs kinésithérapeutes sont des acteurs incontournables de la prévention. Ils jouent un rôle essentiel dans

l’accompagnement du fumeur vers l’arrêt du tabac.
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Action réalisée par : 

 L’association Addictions Hauts-
de-France

 L’Union Régionale des 
Professionnels de Santé 
Masseurs Kinésithérapeutes 
Hauts-de-France

 Avec le soutien financier de 
l’ARS Hauts-de-France

Evaluation : 

 Questionnaire envoyé 
par mail suite à la 
formation via Survey 
Monkey 

Outils : 

 Les sessions se sont
déroulées en
visioconférence via l’outils
Microsoft Teams

 A l’issue de ces sessions, les
participants ont reçu par
mail un lien leur permettant
de télécharger les outils
présentés lors de la séance
(diaporama, affiches pour
les salles d’attente, kit
d’arrêt du tabac)

 Après avoir rempli le
questionnaire de
satisfaction, l’URPS MK
HDF a envoyé par courrier
un ordonnancier, une
affiche format A3 et un
courrier de remerciement.



La majorité des 
répondants (60,87%) 

ont déclaré avoir 
beaucoup appris à 

l’issue de la session de 
sensibilisation. De 
nombreux MK ont 

tenu à remercier cette 
initiative : 

« Super intervention, 
Merci ! » ; 

« Passionnant ! » ; 
« Merci beaucoup, très 
bonne intervention »



Les objectifs fixés en début de séance 
ont été atteints pour l’unanimité des 

participants : 
41,30 % « tout à fait d’accord » avec 
cette affirmation et58,70 % le sont 

« suffisamment ».



56,82 % des 
répondants sont 

satisfaits du contenu 
proposé : 

- Évaluer la 
dépendance 
physique à la 

nicotine, 
- Connaitre le 
différents types de 

traitements, 
- Prescrire le dosage 

et le réajuster



Compte tenu de la crise 
sanitaire COVID-19, les 

sessions de sensibilisation 
ont changé de format. 

S’inscrivant dans le cadre 
du « Mois sans Tabac »,  

4 soirées étaient 
initialement prévues à St-
Quentin, Béthune, Lens-
Hénin et Valenciennes. 

Elles ont été remplacées 
par 2 sessions webinaires. 
65,22 % des participants 

ont apprécié les 
conditions de la 

formation. 



Près de 59% des participants 
apprécient les possibilités 

d’utilisation des acquis suite à 
cette sensibilisation. 



Les outils proposés (fiches conseils, 
ordonnanciers, guide à la rédaction de la 

prescription, etc) ont satisfait 74% des 
participants.

Après la session, les MK ont remercié 
l’URPS MK HDF et l’Association Addictions 
HDF pour leur avoir fourni un ordonnancier 

pratico-pratique.



Les MK participants aux sessions 
de sensibilisation ont apprécié 
les interventions de M. Pierre 
(Vice-Président de l’URPS MK 

HDF) et de Mme Deprecq
(tabacologue pour Addictions 

HDF). 

Près de 85% des participants ont 
déclaré être très satisfaits de la 

pertinence des intervenants.



Un temps d’échange était prévu 
entre chaque partie. C’était 

l’occasion, pour les participants, 
de poser des questions. 

Il était également possible de 
poser toutes les questions 

souhaitées par e-mail à l’issue de 
la formation.

Mme Deprecq a adapté le 
contenu de la formation en 
fonction des attentes des 

professionnels selon 80,43% des 
MK participants.



Comment ces soirées de 
sensibilisation ont-elles été 

connues ? 

FACEBOOK
JOURNAL DE 

L’URPS
BOUCHE A 

OREILLE

19 MK ont reçu 
l’information via le 

journal de l’URPS MK 
HDF

18 MK ont reçu 
l’information via la 

publication sur la page 
Facebook de l’URPS 

MK HDF
E-MAIL

SITE 

6 MK ont reçu 
l’information par le 

bouche à oreille

5 MK ont reçu 
l’information grâce 

à l’e-mail envoyé 
par l’URPS MK HDF

2 MK ont reçu 
l’information grâce 
à l’article publié sur 
le site internet de  
l’URPS MK HDF







Fin du document.


