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Environnement sans fumée  
 

Émise par : Direction de santé publique 
En vigueur depuis le 23 novembre 2017 

 

1. Objectifs  
 Créer un environnement sans fumée à l’intérieur comme à l’extérieur au Centre intégré 

de santé et de services sociaux (CISSS de l’Outaouais); 
 Promouvoir et protéger la santé du personnel, des usagers et des visiteurs de 

l’établissement; 
 Prévenir l’initiation aux produits du tabac; 
 Favoriser l’abandon du tabagisme.  

 
2. Contexte légal et règlementaire 

Cette politique et les protocoles, les procédures et les directives associés sont conformes, 
entre autres : 
 à la Loi concernant la lutte contre le tabagisme (RLRQ c. L-6.2); 
 au Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme 

(c. L-6.2, r.1). 
 

3. Orientations (gouvernementales, ministérielles, du CISSS de l’Outaouais) 
Cette politique et les protocoles, les procédures et les directives associés doivent être 
conformes, entre autres : 
 à la mission, à la vision et aux valeurs du CISSS de l’Outaouais; 
 à la Politique gouvernementale de prévention en santé, 2016; 
 aux Orientations ministérielles sur la Politique de lutte contre le tabagisme dans les 

établissements de santé et de services sociaux, MSSS, 2016; 
 au Programme national de santé publique 2015-2025, MSSS, 2015; 
 au Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 : Engagés pour un avenir en 

santé, CISSS de l’Outaouais, 2016; 
 à la Planification stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux 2015-2020; 

MSSS, 2015; 
 aux  normes de l’Accréditation Agrément Canada Qmentum : Normes sur les services de 

santé publique, 2017. 
 

 
 
 
 
 

Politique 
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4. Champ d’application 
 L’usage de tout produit du tabac, incluant la cigarette électronique et les formes de 

cannabis qui se consomment par la combustion : 
i. dans l’ensemble des espaces intérieurs des installations, incluant les lieux de 

travail,  les véhicules exploités par le CISSS de l’Outaouais et excluant les fumoirs 
en milieu d’hébergement et de soins de longue durée (DSAPA et DSMD); 

ii. sur l’ensemble des terrains du CISSS de l’Outaouais, incluant les résidences  à 
assistance continue (RAC) financées par le CISSS de l’Outaouais, les 
stationnements, les jardins, les balcons et excluant les lieux de travail locatifs à 
usage mixte. 

 Sont exclues les ressources non institutionnelles (RNI) en demeure privée. 
 L’optimisation de l’offre de soutien à la cessation tabagique auprès du personnel, des 

usagers et des visiteurs du CISSS  de l’Outaouais. 
 

5. Personnes visées  
 Toute personne qui se trouve sur les terrains, dans les installations et les lieux de travail 

exploités par le CISSS de l’Outaouais.  
 

6. Définition 
Produits du tabac  
Tout produit qui contient du tabac quelles que soient sa forme et sa présentation. Ce qui 
inclut, la cigarette, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l’on 
porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine, y compris 
leurs composantes et leurs accessoires, ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit 
qui ne contient pas de tabac et qui est destiné à être fumé (L-6.2, r. 1, art 1). Les formes de 
cannabis qui se consomment par la combustion sont incluses. 
 
Fumée 
Inclus la fumée secondaire dégagée par la combustion de tout produit du tabac, incluant le 
cannabis, ainsi que l’aérosol secondaire dégagé par l’utilisation d’une cigarette 
électronique (peu importe si celui-ci contient, ou non, de la nicotine ou du  
tétrahydrocannabinol (THC)). 
 

7. Orientations et principes directeurs 
7.1 Le CISSS de l’Outaouais encourage toute personne à contribuer à l’atteinte d’un 

environnement sain et sans fumée favorisant ainsi le bien-être et la qualité de vie du 
personnel, des usagers et de la population; 

 
7.2 Dans cette optique, le CISSS de l’Outaouais, en tant qu’établissement et employeur vise 

à offrir d’ici le 1er juin 2019 un environnement sans fumée dans l’ensemble des espaces 
intérieurs et des véhicules exploités par l’établissement, notamment par l’élimination 
des chambres où il est permis de fumer :  
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 Malgré ce qui précède, l’usage de tout produit du tabac par les personnes qui 
demeurent ou sont hébergées dans une installation du CISSS de l’Outaouais 
(DPSAPA et DSMD) sera toléré provisoirement, selon la décroissance du taux de 
tabagisme des résidents, dans un fumoir désigné par installation. Ce fumoir doit 
être conforme aux normes et exigences précisées à l’article 3 de la Loi concernant 
la lutte contre le tabagisme. 

 Malgré ce qui précède, l’usage de tout produit du tabac pourrait être permis pour 
un patient en soins palliatifs conformément aux orientations ministérielles.  

 
7.3 Dans cette optique, le CISSS de l’Outaouais, en tant qu’établissement et employeur, 

vise à offrir d’ici le 1er juin 2019 un environnement sans fumée sur l’ensemble des 
terrains de l’établissement:  
 Malgré ce qui précède, pour des raisons de sécurité des usagers, l’usage de tout 

produit du tabac sera toléré provisoirement jusqu’en 2022, sur les terrains de 
certaines installations du CISSS de l’Outaouais, et ce uniquement aux endroits 
désignés à cet effet et exclusivement pour les usagers.  

 
7.4 Par mesure d’exemplarité, de responsabilité et en cohérence avec sa mission, le CISSS 

de l’Outaouais poursuit ses efforts pour favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 
par le personnel, les usagers et la population, notamment par des mesures bonifiées de 
soutien à la cessation et de prévention à l’initiation aux produits du tabac.   

 

7.5 Le CISSS de l’Outaouais s’engage à sensibiliser les RNI à l’importance d’offrir un 
environnement sans fumée.   

 
8. Liste des autres documents requis pour la mise en œuvre de la politique 

 Procédure de contrôle et de respect de la politique d’environnement sans fumée; 
 Procédure de soutien en abandon du tabagisme et en gestion des symptômes de 

sevrage pour les usagers et le personnel;   
 Plan de fermeture progressive et de mise aux normes des fumoirs dans les installations 

du CISSS de l’Outaouais;  
 DIR-006 Usage de la marijuana à des fins médicales par un patient hospitalisé ou 

hébergé au CISSS de l’Outaouais.  
 

9. Responsables de la mise en œuvre de la politique  
Conseil d’administration  
 Adopter la politique; 
 Recevoir le rapport d’application de la politique tous les deux ans suivant son adoption.  

 

Direction générale  
 Transmettre la politique au ministre de la Santé et des Services sociaux; 
 Faire rapport au conseil d’administration de l’application de la présente politique, tous 

les deux ans suivant son entrée en vigueur;  
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 Transmettre ce rapport d’application et de révision de la politique au ministre de la 
Santé et des Services sociaux dans les 60 jours suivant son dépôt au conseil 
d’administration; 

 Sensibiliser les RNI à l’importance et aux bienfaits d’offrir un environnement sain et 
sans fumée. 

 
Direction de santé publique 
 Assurer la planification de la mise en œuvre de la politique et des procédures qui en 

découleront; 
 Élaborer les procédures requises pour la mise en œuvre de la politique; 
 Assurer la révision de la politique tous les deux ans suivant son adoption et préparer le 

rapport d’application pour la Direction générale; 
 Assurer le service dans les centres d’abandon du tabac (CAT) de la région, en 

collaboration avec la Direction des soins infirmiers;   
 Optimiser la prestation des services et des interventions en cessation tabagique, de 

concert avec les directions cliniques;  
 Outiller les professionnels des services cliniques pour la mise en œuvre de la politique, 

notamment par des sessions de soutien à la pratique et de la formation en intervention 
minimale et brève en abandon du tabagisme; 

 Assurer la diffusion des règles sur l’usage des produits du tabac; 
 Assurer la diffusion auprès des directions des meilleures pratiques ainsi que la mise à 

jour des outils et des références en cessation tabagique.  
 

Direction des services techniques 
 Procéder aux affichages requis selon les dispositions prévues à la Loi;  
 Définir les installations pouvant désigner une zone fumeur à l’intention des usagers, et 

en définir les limites et ce  en collaboration avec la Direction de santé publique;   
 Procéder à l’inspection des installations et des fumoirs pour s’assurer de leur 

conformité, tel que précisé dans la Loi; 
 Élaborer le plan de fermeture progressive et de mise aux normes des fumoirs dans les 

installations du CISSS de l’Outaouais, en collaboration avec la Direction du programme 
soutien à l’autonomie des personnes âgées et la Direction des programmes santé 
mentale et dépendance;  

 Le surveillant d’établissement informe tout contrevenant (visiteurs, usagers, membres 
du personnel) des règles sur l’usage du tabac et intervient selon les modalités prévues 
dans le cadre et dans les limites de ses fonctions et émet des billets de courtoisie aux 
contrevenants. 

 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques 
 Accompagner la direction mandataire dans l’élaboration des stratégies de 

communication en lien avec le déploiement du plan d’action organisationnel découlant 
de cette politique; 

 Outiller les gestionnaires pour l’application de la présente politique; 
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 Diffuser la présente politique aux nouveaux employés. 
 

Direction des soins infirmiers  
 Assurer le service dans les CAT de la région, en collaboration avec la Direction de santé 

publique.   
 

Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées  
Direction des programmes santé mentale et dépendance 
 Collaborer avec la Direction des services techniques à l’élaboration et à la mise en 

œuvre du plan de fermeture progressive et de mise aux normes des fumoirs dans leurs 
installations, selon l’échéancier déterminé. 

 
Direction des soins infirmiers 
Direction des programmes jeunesse 
Direction de la protection de la jeunesse 
Direction des programmes santé mentale et dépendance 
Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées  
Direction des programmes DI-DP-TSA 
Direction des services professionnels 
Direction des services multidisciplinaires 
 Assurer la systématisation des interventions minimales et brèves en abandon du tabac 

et de gestion des symptômes de sevrage auprès des personnes fumeuses hospitalisées 
ou hébergées: 

i. identifier le statut tabagique; 
ii. adapter les interventions en fonction des besoins des clientèles, notamment des 

groupes vulnérables, des conditions médicales, des milieux et des habitudes de 
vie; 

iii. offrir de l’aide, en collaboration avec l’équipe soignante, pour la gestion des 
symptômes de sevrage durant le séjour; 

iv. référer vers les services d’abandon du tabagisme les usagers qui désirent cesser 
de fumer, notamment à la fin du séjour. 

 Assurer la contribution et la mobilisation d’usagers partenaires à la démarche de mise 
en œuvre de la présente politique. 

 

Direction de la qualité, évaluation, performance et éthique 
 Assurer la contribution et la mobilisation d’usagers partenaires à la démarche de mise 

en œuvre de la présente politique. 
 

L’ensemble des directions du CISSS de l’Outaouais 
 Collaborer à la diffusion, à la mise en œuvre et au respect de la présente politique dans 

leur direction; 
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 S’assurer que le personnel de leur direction reçoit l’information et le soutien nécessaire 
à la création d’un environnement sans fumée; 

 Participer à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique. 
 

Gestionnaires de l’ensemble des directions 
 Veiller à l’application et au respect de la présente politique dans leur(s) service(s) : 

v. informer leur personnel et les autres personnes se trouvant dans leur(s) 
secteur(s) des règles d’usage des produits du tabac au CISSS de l’Outaouais; 

vi. appliquer les mesures correctives en cas de non-respect de la politique par les 
employés;  

 Promouvoir de saines habitudes de vie et soutenir la cessation tabagique des employés 
de son service. 

 
10. Autres dispositions  

La présente politique prend effet dès son adoption par le conseil d’administration.  
 
Conformément à la Loi, la politique sera révisée au plus tard le 27 novembre 2019 et 
ensuite tous les deux ans.  

 
Cette politique abroge et remplace celles sur le même sujet des établissements fusionnés 
de l’Outaouais et de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais : 
 Usage du tabac, CSSS de Gatineau (2006-05-31); 
 Application de la Loi sur le tabac et l’utilisation de la cigarette sans fumée ou 

électronique, CSSS de Papineau (2014-10-22); 
 Environnement sans fumée, Pavillon du Parc (2015-01-27);  
 Politique sur l’usage du tabac, CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau (2008-04-23); 
 Politique sur l’usage du tabac à l’Agence de la santé et des services sociaux de 

l’Outaouais, Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais (2006-11-30); 
 Politique sur l’usage du tabac, CSSS des Collines (2006-06-28). 

 
Politique soumise par la Direction de santé publique 


