


Les bénéfices débutent immédiatement après…

... 20 minutes	 Le	pouls	et	la	tension	artérielle	redeviennent	normaux

... 8 hres	 Le	taux	d’oxygène	dans	le	sang	augmente	pour	redevenir	normal

... 12 hres	 Le	risque	de	complication	opératoire	diminue

... 48 hres	 La	nicotine	n’est	plus	détectable	dans	le	sang
	 Le	monoxyde	de	carbone	est	éliminé	du	corps
... 1 semaine Les	sens	du	goût	et	de	l’odorat	s’améliorent
... 3 mois	 La	respiration	s’améliore	(moins	de	toux,	davantage	de	souffle)
... 1 an	 Le	risque	de	crise	cardiaque	diminue	de	50%
... 3 ans	 Le	risque	de	décès	dû	au	cancer	du	poumon	diminue	de	moitié
... 10 à 15 ans ...	Les	risques	de	crise	cardiaque	et	d’accident	vasculaire	
	 	 					cérébral	sont	semblables	à	ceux	d’un	non-fumeur

Cesser de fumer est le meilleur cadeau que 
vous puissiez vous offrir pour améliorer votre santé

Même si vous fumez depuis longtemps, il est toujours avantageux d’arrêter de fumer.



Conditions gagnantes pour arrêter de fumer 1

Une bonne motivation:

Être motivé et croire en votre capacité de réussir
est la première condition de succès

Quelles	sont	vos	raisons	pour		arrêter	de	fumer?

 Pour	ma	santé	

 Pour	la	santé	de	ceux	qui	vivent	avec	moi	

 Pour	être	plus	en	forme	

 Pour	donner	l’exemple	à	mes	proches		

 Autres	:	_________________________________________________________

Les avantages sont nombreux, prendre conscience 
des bénéfices qui VOUS motivent et toujours les garder en tête.



Conditions gagnantes pour arrêter de fumer 2

Un bon soutien: 

				•		soutien	des	amis	et	de	la	famille																																															
				•		soutien	de	professionnels	de	la	santé
				•		aide	pharmacologique	
							(timbre,	pilule,	pastille,	gomme	ou	inhalateur)

Doublez vos chances de réussir en utilisant une aide 
pharmacologique en plus du soutien d’un professionnel 
de la santé.



Conditions gagnantes pour arrêter de fumer 3

Identifiez les situations 
qui vous donnent envie de fumer :

 Après	les	repas

 Au	lever

 Lors	de	la	consommation	d’alcool	ou	de	café

 Les	événements	stressants	

 Être	avec	des	fumeurs	

 Autres :	______________________________________

Une bonne préparation:

				•		fixer	une	date	«	au	plus	dans	un	mois	»
				•		changer	vos	habitudes	(faire	une	marche	après	les	repas)
				•		aviser	vos	proches	et	rechercher	du	soutien	(prendre	rendez-vous	avec	un	professionnel)
				•		préparer	votre	entourage	(ranger	les	cendriers,	interdire	de	fumer	dans	sa	maison	et	sa	voiture)	

Trouvez des moyens qui vous aideraient 
à résister à l’envie de fumer :

 Boire	de	l’eau,	manger	des	crudités

 Mâcher	de	la	gomme	sans	sucre

 Appeler	un	ami

 Respirer	profondément

 Faire	autre	chose,	s’occuper	les	mains	

 Autres :	______________________________________



Préoccupation face à l’arrêt tabagique

Crainte du gain de poids :

Le	gain	de	poids	moyen	se	situe	en	général	entre	2	et	4	kilos.	Le	corps	qui	
n’est	plus	excité	par	la	nicotine	brûle	moins	rapidement	les	calories.	

Conseils :

				•		bouger	chaque	jour,	consulter	un	professionnel	de	la	santé	
								pour	déterminer	la	durée	et	l’intensité	de	ses	activités	physiques

				•		améliorer	son	alimentation	(plus	de	fruits	et	légumes,	diminution	
								des	portions,	limiter	les	aliments	gras,	boire	beaucoup	d’eau)

Fumer est beaucoup plus nuisible pour la santé que la prise de 
quelques kilos que l’on peut perdre dans la même année.



La rechute

Vous avez cessé de fumer, puis après un certain temps avez recommencé ...

La rechute est une étape normale et la plupart des gens doivent 
faire plus d’un essai avant de cesser pour de bon.

Le seul véritable échec, c’est de cesser d’essayer …

À chaque tentative, vos chances de réussir augmentent!

Demeurez positif et consultez un professionnel pour vous aider à cesser de 
fumer définitivement.



Accès aux centres d’abandon du tabagisme

Les ressources de soutien des centres d’abandon du 
tabagisme sont disponibles gratuitement pour 
vous aider à cesser de fumer .

Services offerts 

				•		une	évaluation	du	niveau	d’intoxication	et	de	dépendance
				•		une	description	de	votre	profil	de	fumeur
				•		des	stratégies	efficaces	pour	faire	face	au	sevrage	de	la	nicotine
				•		un	accès	au	remboursement	des	timbres	et	des	gommes	de	nicotine
				•		des	renseignements	sur	les	avantages	de	cesser	de	fumer
				•		des	outils	efficaces	et	pratiques
				•		des	rencontres	d’une	durée	variable,	selon	les	besoins	

Coordonnées

Alma 
418	669-2000,	poste	6349

Chicoutimi 
418	543-2221,	poste	3939

Dolbeau-Mistassini 
et Normandin
418	276-1234,	poste	3110

Jonquière	
418	695-8217

Mashteuiatsh :
418	275-5386,	poste	350

Roberval
418	275-0634

Saint-Félicien
418	679-5270

Ville de la Baie
418	544-3381,	poste	783Nous vous souhaitons bon succès et une vie sans fumée…


