Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Lancement du projet « Environnement sans fumée »
Saguenay, le 8 mai 2019 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS) souhaite informer la population qu’il deviendra un établissement sans
fumée à compter du lundi 16 septembre 2019. Cela signifie que le périmètre de 9 mètres de toute porte
« sans fumée » sera élargi pour couvrir la totalité des terrains et des stationnements des installations.
Cette initiative se veut une réponse aux orientations ministérielles et s’inscrit dans la volonté du CIUSSS
d’accentuer son rôle significatif de veiller à la santé et au bien-être de ses travailleurs et de la population de
son territoire en favorisant l’adoption de saines habitudes de vie.
Rappelons que les orientations ministérielles publiées en avril 2016 exigeaient que les établissements de
santé, dont fait partie le CIUSSS, adoptent une politique pour un environnement sans fumée.
Ces orientations précisaient que la politique devait poursuivre trois objectifs :




créer des environnements totalement sans fumée à l’intérieur comme à l’extérieur;
promouvoir le non-tabagisme;
favoriser l’abandon du tabagisme chez le personnel et les usagers.

« Les établissements de santé et de services sociaux ont la responsabilité d’offrir un environnement
favorable à la santé et exempt des risques de la fumée secondaire (tabac et cannabis). Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, environ 82 % des gens sont non fumeurs. Nous croyons vraiment que ces
changements seront une contribution importante pour protéger la santé de l’ensemble des utilisateurs du
réseau de la santé et des services sociaux », précise Julie Lavoie, directrice des programmes santé mentale
et dépendance et du programme jeunesse.
Les milieux de santé et de services sociaux sans fumée permettent de réduire les effets néfastes du
tabagisme, de favoriser des choix santé et de soutenir un environnement sain pour tous, soit les usagers,
le personnel et les visiteurs.
Le CIUSSS rappelle que divers outils sont disponibles gratuitement pour la population et l’ensemble du
personnel par l’entremise des centres d’abandon du tabagisme (CAT).
La politique environnement sans fumée est disponible sur le site Internet santesaglac.gouv.qc.ca.
Le CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean est issu des neuf établissements publics de santé et de services sociaux de la région. Depuis le
1er avril 2015, il a la responsabilité de veiller à la santé au bien-être de la population à travers la prestation de services adaptés aux
besoins et accessibles dans chacun des milieux. En vertu de sa mission universitaire, il contribue au développement des savoirs et des
pratiques, de même qu'au transfert et à la diffusion des connaissances. Premier employeur de la région, le CIUSSS du Saguenay−LacSaint-Jean compte quelque 10 500 employés et plus de 650 médecins, dentistes et pharmaciens. Ses 62 installations sont réparties sur
un territoire de 95 762 km².
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