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 Logo de 
l’organisation 

Abandon du tabac  
– Exemple de politique 

Modèle de politique en milieu de travail 
Avertissement : La présente politique est donnée à titre d’exemple et peut être adaptée aux besoins de 
votre milieu de travail. Les renseignements inclus sont des suggestions et peuvent être supprimés ou 
complétés. 

Politique: Abandon du tabac 
No de politique 
Approuvée par : 
Date d’entrée en vigueur : 
Date de révision : 

OBJECTIF : (Nom de l’organisation) appuie les efforts que font ses employés pour 
adopter un mode de vie sain. (Nom de l’organisation) reconnaît que l’abandon du tabac 
est un processus qui nécessite de l’aide et souhaite appuyer ses employés qui tentent 
d’arrêter de fumer. 
ÉNONCÉ DE POLITIQUE: « Fumer » signifie inhaler, exhaler, brûler ou transporter un 
cigare, une cigarette, une pipe ou tout autre matériel de tabagisme allumé. Dans le 
cadre de la présente politique, cette définition comprend également l’utilisation de 
produits du tabac sans fumée, comme du tabac à chiquer.  
(Nom de l’organisation) appuiera les employés qui essaient d’arrêter de fumer en 
offrant : 

· des séances d’aide à l’abandon du tabac sur les lieux de travail pour des groupes 
de cinq employés ou plus; 

· un horaire flexible pour les employés qui participent à des séances de consultation 
ou à des groupes d’abandon du tabac hors des lieux de travail;  

· le partage des coûts d’une seule thérapie de remplacement de la nicotine de 
10 semaines (p. ex. timbre de nicotine ou gomme à la nicotine). 

PORTÉE : La présente politique s’applique à l’ensemble des employés de (nom de 
l’organisation). Chaque employé n’est admissible qu’une fois au partage des coûts 
d’une thérapie de remplacement de la nicotine. 
PROCÉDURE :  
La présente politique entrera en vigueur à partir du (date). (Nom de l’organisation) 
informera tous les employés actuels et futurs de cette politique. 
Les services d’aide à l’abandon du tabac offerts sur les lieux de travail seront donnés 
pendant les heures de repas des employés. 
Les horaires flexibles des employés qui participent à des séances de consultation ou à 
des groupes d’abandon du tabac hors des lieux de travail seront autorisés à la 



discrétion des superviseurs et des gestionnaires. Les employés qui profitent de ces 
horaires doivent fournir la preuve de leur participation aux séances de consultation ou 
aux groupes d’abandon du tabac. 
Il revient à l’employé d’acheter ses propres timbres de nicotine ou gommes à la 
nicotine. Il doit présenter des reçus détaillés pour obtenir un remboursement équivalant 
à la moitié du montant total. 
NON-RESPECT : Le non-respect de cette politique sera porté à l’attention du 
superviseur ou du gestionnaire concerné pour un suivi 
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Conçu par le Bureau de santé de Middlesex-London et adapté avec permission. Reproduction permise si la 
source est citée (Bureau de santé de Middlesex-London et Santé publique Ottawa). 
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