
 

 

 

 

 

Face au tabagisme et aux addictions, 

retrouvez votre liberté ! 



Qu’est-ce que le Pack-Assistance ? 
Ce dispositif permet d’obtenir une prise en charge financière et organisationnelle de votre démarche 

pour arrêter de fumer ou vous débarrasser de toute autre addiction (alcool, jeux vidéo, drogues, 

cannabis etc.), grâce à de nombreux partenaires de santé publique. Le Pack, disponible sur tous les 

sites de l’Université (Reims – Châlons – Charleville – Chaumont – Troyes) et financé par la Région 

Champagne Ardenne et l’Agence Régionale de Santé Publique Champagne Ardenne, comprend un 

suivi personnalisé, les consultations chez différents spécialistes et, le cas échéant, la fourniture de 

substituts nicotiniques pour un accompagnement complet tout au long des différentes étapes de votre 

démarche pour vous libérer d’une addiction. Vous n’avez pas à avancer d’argent ! 

 

LES ETAPES 
1) Inscription et entretien motivationnel : Commencez par téléphoner au Service de médecine préventive 

(03 26 91 82 46) ou à vous rendre directement au service le plus proche de votre lieu de travail ou 

d’étude. La première étape consiste en un entretien motivationnel avec un(e) infirmier(ère) qui a été 

formé à cet exercice. Si à l’issue de ce premier entretien vous vous sentez prêt à vous libérer de votre 

addiction, un rendez vous est pris pour vous avec un(e) tabacologue ou un autre spécialiste des 

addictions selon votre situation. 

 

2) Votre premier rendez vous chez le spécialiste : Le service de médecine préventive vous a informé et 

donné un rendez vous avec un spécialiste en lien avec l’addiction dont vous souffrez, et vous a indiqué 

l’adresse à laquelle vous devez vous présenter pour ce rendez-vous. Merci de lui rappeler que vous 

venez dans le cadre du dispositif Pack Assistance. Le spécialiste va discuter avec vous de votre 

motivation à vous libérer de votre addiction, de votre « consommation » actuelle et de votre 

dépendance ainsi que d’autres problèmes éventuels en lien avec votre addiction.  

 

3) Les substituts nicotiniques : Si vous cherchez à arrêter de fumer, le tabacologue vous prescrira des 

substituts nicotiniques pour vous aider au sevrage lorsque vous arrêterez de fumer. Ces substituts 

peuvent prendre plusieurs formes selon vos besoins et vos préférences. Il doit utiliser pour cela une 

ordonnance spéciale et vous indiquera également dans quelle(s) pharmacie(s) partenaire vous devez 

vous les procurer (la pharmacie doit être conventionnée avec l’Université). Les produits vous seront 

délivrés sans que vous ayez à avancer de l’argent. Attention, si vous choisissez une pharmacie non 

conventionnée, vous devrez payer vos produits et le remboursement des frais avancés n’est pas garanti 

dans le cadre du pack assistance. Les substituts sont pris en charge tant que nécessaire. 

 

4) Le suivi addictologique : D’autres rendez vous réguliers seront pris avec le spécialiste qui vous 

« coachera » dans votre démarche et fera évoluer les prescriptions de substituts en fonction de vos 

besoins. Le pack assistance n’a ni durée ni coût limité. L’objectif unique est le succès de votre 

démarche d’arrêt. 

 

5) La fin du dispositif : Votre Pack assistance prend fin lorsque vous vous serez libéré(e) avec succès de 

votre addiction et que vous pouvez vous passer de tout suivi et substitut, traduisant une sortie de 

dépendance. En cas de rechute, la souscription d’un nouveau Pack Assistance pourra être envisagée. 

 

6) Les limites: Le dispositif de prise en charge est subventionné par la région et l’Agence Régionale de 

Santé Publique. Il peut être arrêté en cas de dépassement du budget octroyé par les financeurs. Le 

bénéfice du Pack assistance est perdu pour les personnels ou étudiants qui quittent l’Université. 

 

Renseignez-vous sans engagement et en toute confidentialité auprès des infirmières et du service de 

médecine préventive ! 

SUMPPS Reims Moulin de la Housse : 03 26 91 82 46  Infirmerie IUT Reims : 03 26 91 30 65 

SUMPPS Reims Croix Rouge : 03 26 91 38 80   Infirmerie IUT Troyes : 03 26 42 46 20 

SUMPPS Troyes : 03 25 80 80 50 


