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TabForLib est un nouveau programme de formation des professionnels de
santé libéraux du bassin de population de la CPTS des Monts du Lyonnais, au
repérage précoce et intervention brève, ou RPIB, tabac et à l’utilisation des
substituts nicotiniques.
TabForLib est soutenu et financé par l’ARS Auvergne Rhône Alpes et agréé
action DPC .
L’AXE 2 du Plan Régionnal de Lutte contre le Tabac 2019-2022
promeut l’accompagnement vers le sevrage tabac, et la promotion d’un
discours bienveillant vis-à-vis des fumeurs, en formant les professionnels
amenés à accueillir et à prendre en charge des personnes présentant des
consommations de tabac.
En France, cet enjeux concerne notamment les près de 800 000 nouveaux
professionnels autorisés à prescrire des traitements de substitution
nicotinique depuis la loi de modernisation de notre système de santé de 2016,
soient les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, dentistes, médecin du travail
et sages-femmes pour ce qui est de la prescription aux conjoints
Le programme TabForLib est destiné aux médecins, infirmiers,
kinésithérapeutes, sages-femmes et chirurgiens-dentistes libéraux du bassin
de population de la CPTS des Monts du Lyonnais.
Il a pour objectif l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être au contact
des patients dépendants du tabac :
▪ Un savoir-faire quant au traitement médical de la dépendance à la
nicotine, via le traitement de substitution nicotinique ou TSN, que
sont les patchs et les comprimés par exemple.
▪ Mais aussi, un savoir-être par différentes techniques dont le
repérage précoce et intervention brève ou RPIB
Il s’agit d’un programme de 4 modules dont 3 en distanciel aussi sa logistique
repose sur une plateforme d’e-learning:
▪ Module 1: asynchrone 1h (en totale autonomie)
▪ Module 2: classe virtuelle 1h, en groupe mono professionnel
▪ Module 3: classe virtuelle 1h, en groupe mono professionnel
▪ Module 4: présentiel pluriprofessionnel sur le site de l’Hôpital de
l’Arbresle
Le programme fait partie du catalogue DPC, est validé par la présence, et fera
l’objet d’une attestation de présence pour validation auprès de l’Agence du
DPC.
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