Communiqué de presse
La Mutuelle Générale, 2e mutuelle française
s'associe à la journée mondiale sans tabac !
En avant-première de la journée mondiale sans tabac 2008, la Mutuelle Générale
organise une action d'information et de prévention ouverte à tous le mardi 27 mai de
9 h 30 à 17 h au Centre de Santé Jack Senet, à proximité de la gare Montparnasse.
Sensibilisation aux risques du tabagisme, aides concrètes pour arrêter de fumer, les
équipes médicales du centre répondront aux questions des visiteurs et leur donneront
des conseils pratiques pour les accompagner dans leur démarche de sevrage
tabagique.
Engagée depuis plusieurs années dans des programmes de prévention et d'éducation pour
la santé, la Mutuelle Générale a souhaité, cette année encore, participer à la journée
mondiale sans tabac en organisant, le 27 mai, une importante action de prévention grand
public à son centre de santé parisien.
Sur place, de 9 h 30 à 17 h, le médecin-tabacologue et l'équipe du centre, répondront aux
questions des visiteurs. Un test CO (monoxyde de carbone) sera proposé à ceux qui veulent
évaluer leur dépendance physique au tabac.
Les personnes qui désirent bénéficier d'un accompagnement personnalisé pourront être
orientées ultérieurement vers la consultation de tabacologie du Centre.
Le Dr Lahlou, responsable de la consultation de tabacologie au centre Jack Senet
présentera également à cette occasion un programme de coaching interactif innovant
proposé par la Mutuelle Générale en partenariat avec l’Office Français de prévention du
Tabagisme (OFT) : « Tabac : j’arrête, j’y gagne ». Grâce à un CD-Rom d’information et de
motivation, le candidat au sevrage bénéficie d’un accompagnement sur mesure avec des
conseils personnalisés ainsi qu’un soutien au quotidien par mail durant 3 mois.

Le centre de santé Jack Senet est situé 12 rue Armand Moisant (Paris 15e).
Tél. : 01 42 79 16 00
Métro : Montparnasse-Bienvenüe ou Falguière
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