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Éducation thérapeutique  
autour de l’aide et du soutien  

au sevrage tabagique
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

Consultations Externes

Infirmière Tabacologue : Fabienne BELLAY 
Tél. secrétariat consultations : 01 34 79 44 39

www.ghi-vexin.fr/consultations.html
38, rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin

Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
Adresse postale : BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin  

 Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr 
Site de Magny-en-Vexin : 38, rue Carnot, 95420 Magny-en-Vexin

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise

Pour prendre rendez-vous :  

01 34 79 44 39
ou en ligne : www.ghi-vexin.fr/consultations.html

 Service des Consultations Externes sur le site de Magny :  
38, rue Carnot - 95420 Magny-en-Vexin
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L ‘Éducation thérapeutique autour  
de l’aide et du soutien au sevrage tabagique

Le service des consultations externes du Groupement  
Hospitalier Intercommunal du Vexin (GHIV) vous propose de 
participer à un programme d’éducation thérapeutique pour 
vous aider à mieux vivre avec la dépendance au tabac. 

Ce programme vous permettra de mieux connaître le méca-
nisme de la dépendance à la nicotine, de vous accompagner 
dans toutes les étapes du sevrage, de repérer les situations à 
risque de tabagisme, d’établir des stratégies d’adaptation et 
de gérer les signes de manque, avec ou sans aides. 

Ensemble, nous définirons vos besoins et nous poserons des 
objectifs personnalisés adaptés à votre situation personnelle. 

La durée de votre suivi est variable, en fonction de vos besoins 
et vos attentes. Elle n’est pas limitée dans le temps.

Nous vous proposons :

 ¾ une première consultation permettant :
• d’identifier votre propre histoire avec le tabac et les  
 raisons qui ont engendré le début de votre tabagisme,
• de connaitre vos objectifs de sevrage tabagique,
• de connaitre les moyens d’aide et de soutien pouvant 
 vous être proposés.

 ¾ puis, des consultations de suivi permettant une aide  
 individualisée et adaptée en fonction de vos besoins.

 ¾ des documents et supports sont mis à votre disposition.

 ¾ des ressources  extérieures (Tabac Info ServIce au 39 89).

À tout moment, les objectifs pourront être redéfinis avec vous, 
en fonction de vos besoins, vos attentes et de vos difficultés.

Vous pourrez de nouveau nous solliciter dès que vous en  
sentirez le besoin.


