
PRÊT À ARRÊTER?
•	 Il	existe	des	programmes	et	des	services	de	soutien.
•	 Choisissez	les	méthodes	qui	vous	conviennent	le	mieux.

 

APPELEZ-NOUS ET PARLEZ À UN SPÉCIALISTE  
EN DÉSACCOUTUMANCE QUI….

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS TÉLÉPHONER?

« TÉLÉASSISTANCE POUR FUMEURS » EN LIGNE    

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
POUR AIDER

ARRÊTEZ MAINTENANT ET PROFITEZ DES BIENFAITS :

1 877 513-5333 SANS FRAIS 

•	 Vous aide à élaborer un plan d’abandon personnalisé
•	 Vous aide à identifier vos raisons personnelles pour cesser de fumer
•	 Vous offre un suivi pour voir comment vous vous portez
•	 Comprend les épreuves que vous rencontrez 
•	 Répond à toutes vos questions sur la désaccoutumance 
•	 Vous aide à :

 » surmonter les symptômes du sevrage et l’envie de fumer
 » vous remettre sur la bonne voie en cas de rechute
 » gérer le stress et encore plus

•	 Vous réfère à des ressources utiles dans votre communauté  
•	 Vous enverra de la documentation d’autoassistance

•	 Vous désirez cesser 
•	 Vous pensez à cesser 
•	 Vous avez cessé et vous avez besoin de soutien 
•	 Vous avez cessé pendant un certain temps mais vous fumez  à  nouveau 
•	 Vous ne désirez pas cesser 
•	 Vous pensez que vous devriez cesser à un certain moment donné, mais 

vous n’êtes pas prêt 

1. Ressources d’autoassistance
Beaucoup de fumeurs ont arrêté de fumer en se fiant à la documentation.  
Appelez Santé Canada (1-800-622-6232) pour obtenir un exemplaire de Sur 
la voie de la réussite.  Un programme en ligne, Sur la voie de la réussite, est 
également disponible (www.vivezsansfumee.gc.ca)

2. Conseils des professionnels de la santé
Si vous voulez arrêter de fumer, discutez-en avec votre professionnel de la santé 
et demandez-lui de vous aider. Au Nouveau-Brunswick, médecins, infirmier et 
infirmières, dentistes, hygiénistes dentaires, pharmaciennes et pharmaciens, 
inhalothérapeutes, conseillères et conseiller en matière de toxicomanie, 
diététistes, travailleuses et travailleurs sociaux et autres vous diront tous que la 
meilleure chose que vous puissiez faire pour votre santé et celle de votre famille, 
c’est d’arrêter de fumer.

3. Médicaments
Il existe une gamme de médicaments qui peuvent augmenter vos chances de 
réussir. Parlez-en avec votre fournisseur de soins de santé.

 MOINS DE 20 MINUTES APRÈS VOTRE DERNIÈRE CIGARETTE :  votre tension artérielle
revient à la normale;

 MOINS DE 8 HEURES :   le niveau d’oxygène dans votre sang retourne à la normale;

 MOINS DE 24 HEURES :   votre risque d’être victime d’une crise cardiaque diminue;

 MOINS DE 48 HEURES :   votre sens de l’odorat et du goût commencent à s’améliorer;

 MOINS DE 3 MOIS :   les fonctions pulmonaires augmentent jusqu’ à 30%;

 MOINS DE 6–9 MOIS :   la toux, la congestion des sinus et la fatigue s’amenuisent;

 À UN AN :   votre risque de décès d’une crise cardiaque chute de moitié;

 À 10 ANS :   votre risque de décès d’un cancer du poumon chute de moitié;

 À 15 ANS :   votre espérance de vie et votre risque de maladies coronariennes sont  les 
mêmes que ceux d’un  non-fumeur.

Saviez-vous que la chose la plus importante que vous puissiez faire pour 
prolonger votre vie et en améliorer la qualité, c’est d’arrêter de fumer? Voici 
quelques bienfaits de la désaccoutumance :

Avec le financement de De nos jours, bien des gens trouvent, sur l’Internet, l’appui dont ils ont 
besoins pour cesser de fumer.  Suivez un programme communautaire gratuit 

d’autothérapie en ligne.

DES MILLIERS DE PERSONNES AU  
NOUVEAU-BRUNSWICK ONT  

CESSÉ DE FUMER.

Il n’est JAMAIS  
trop tard pour une  
vie sans tabac!


