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Déploiement du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac au Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval  

 

Laval, le 1er mai 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval est fier 
d’implanter le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac (MOAT). Ce modèle permet d’aider les 
professionnels de la santé à adapter leurs pratiques afin d’offrir, de façon systématique, à tous leurs 
patients hospitalisés, du soutien pour agir sur leur dépendance, réduire leur consommation ou gérer 
leurs symptômes de sevrage.  
 
À moyen terme, le taux de cessation du tabagisme chez les patients hospitalisés dans un 
établissement ayant implanté le MOAT et consommant du tabac combustible connaît une 
augmentation de 11 %. De plus, chez ces mêmes patients, le taux de réadmission, le nombre de 
visites à l’urgence et le taux de mortalité posthospitalisation à long terme connaissent des 
diminutions importantes. Ainsi, chaque dollar investi dans le MOAT génère, sur une période de deux 
ans, une économie de 51 dollars sur les dépenses en soins de santé.  
 
La Politique gouvernementale de prévention en santé vise à réduire à 10 % la proportion de fumeurs 
d’ici 2025. À Laval, la prévalence de l’usage du tabac chez les personnes âgées de 15 ans et plus 
est de 18 % selon l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP) 2014-2015 de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ). 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application de la nouvelle politique pour un environnement 
sans fumée du CISSS de Laval qui, depuis aujourd’hui, interdit la consommation du tabac 
combustible ou l’utilisation de la cigarette électronique sur tous les terrains des installations 
exploitées par l’établissement. À l’exception de certaines zones désignées, en ce qui concerne les 
centres d’hébergement, il demeure possible pour un résident de fumer dans les fumoirs désignés à 
cet effet.  
 
Par l’intermédiaire de sa politique et du MOAT, le CISSS de Laval s’inscrit en cohérence avec sa 
mission, comme un établissement de santé et de services sociaux qui souhaite accentuer le rôle 
significatif de veiller à la santé et au bien-être de la population de son territoire en valorisant 
l’innovation et l’efficience. 
 

À propos du CISSS de Laval 

Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d’offrir à la population 
lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux 
intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 9 500 employés et 
1 000 médecins œuvrant dans 32 installations, dont l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l’Hôpital juif de 
réadaptation, le Centre de services ambulatoires, six CLSC, cinq centres d’hébergement, le Centre 
de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval et le Centre de réadaptation en déficience 
intellectuelle et troubles envahissants du développement. Le CISSS de Laval est un milieu de 
recherche et d’enseignement affilié à l’Université de Montréal et à l’Université McGill. Pour de plus 
amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, 
consultez le site Web: www.lavalensante.com. 

http://www.lavalensante.com/
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