Impact du COVID-19 sur le tabagisme et la
dynamique psychologique des hospitaliers de Nice
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Introduction

Méthodes

Impliqués dans la lutte contre le tabac, durant la crise sanitaire COVID-19, le personnel soignant prend en charge les patients tabagiques, promouvoit la prévention
des risques liés au tabac et pourtant n’est pas épargné par ce fléau.

Élaborer des stratégies de lutte adaptées contre le tabagisme au sein de l’hôpital et
de sensibiliser cette population à la consultation d’aide au sevrage tabagique lors
de la période de crise sanitaire COVID-19.

Questionnaire anonyme adressé par
mail au personnel du CHU de Nice
ainsi que de l’hôpital psychiatrique
Sainte Marie entre le 18 Mai et le 06
Juin 2020. Il comprenait des mesures
de la motivation, de l’irritabilité, du
stress, de l’activité physique, du sommeil, de la consommation d’alcool et
tabac.

Résultat 1 : Test de Fagerström

Population

Un effet direct de la crise sanitaire est l’augmentation du score de Fagerström pour
24% des fumeurs. La population avec dépendance forte à la nicotine est augmentée
de 3, 9% à 10, 9% depuis le confinement.

Nous avons récolté 702 réponses comprenant 93% des réponses provenant du
CHU de Nice, et 7% des réponses de
l’hôpital psychiatrique Saint de Marie
de Nice. 20.7% des hospitaliers consomment du tabac et 26% associant une
polyconsommation avec de l’alcool.

Objectif

Résultat 2 : Activité Physique
Par ailleurs, 33% des fumeurs ont arrêté leur activité physique lors du confinement.

Variables Psychologiques
Des résultats significatif de baisse de
motivation, augmentation de tristesse
et irritabilité sont retrouvés chez la
population de fumeurs.
Nous avons identifié des facteurs de
risques d’augmentation de la consommation de tabac chez le personnel hospitalier tels que l’inactivité, la solitude
ou encore la consommation d’alcool.

Conclusions
Face à cette pandémie, des stratégies de promotion de la santé visant à adopter ou
à maintenir des comportements positifs liés à la santé devraient être utilisées pour
faire face à l’augmentation de la consommation de tabac et la détresse psychologique
des hospitaliers.
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