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Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac

Le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac (MOAT), développé à l’Institut de cardiologie de 

l’Université d’Ottawa (ICUO), est un système fondé sur des données factuelles qui vise à repérer, 

traiter et suivre les fumeurs dans les établissements de soins. Le MOAT utilise des processus 

de gestion du changement, la facilitation des efforts de sensibilisation et l’évaluation de programmes 

de haute qualité pour intégrer des interventions durables de traitement du tabagisme au 

sein de la pratique clinique, permettant aux professionnels de la santé de soutenir efficacement les 

fumeurs dans la gestion du sevrage de la nicotine et la cessation du tabagisme à long terme. 

Le MOAT a été d’abord évalué à l’ICUO au début des années 2000. Il a commencé à s’étendre vers les 

hôpitaux de soins aigus dans le RLISS de Champlain en 2006. D’après les premières évaluations, le 

MOAT améliore le taux d’abandon du tabac de 11,1 % en termes absolus (de 18,3 % à 29,4 %) dans les 

populations des hôpitaux généraux. Aujourd’hui, l’ICUO s’est allié à 400 établissements au Canada 

afin de déployer le MOAT, notamment 254 établissements dans 13 des 14 RLISS de l’Ontario. En date 

de mars 2015, plus de 200 000 fumeurs avaient été atteints grâce à des programmes du MOAT à l’échelle 

du Canada. Annuellement, 58 000 fumeurs se voient offrir du soutien par l’entremise des programmes 

du MOAT au Canada, dont 40 500 vivent en Ontario. Seulement en 2014, le MOAT a touché plus de 1 500 

professions de la santé grâce à une variété d’occasions de formation comme des conférences, des 

présentations scientifiques, des ateliers et des formations virtuelles.

Une récente étude du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac dans les établissements hospitaliers 

ontariens a révélé que d’importantes économies peuvent être réalisées grâce à la mise en œuvre de 

ce programme :

•  Offrir le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac aux fumeurs de l’Ontario pendant qu’ils étaient 

hospitalisés entraînait une réduction significative de l’utilisation des soins de santé de 30 jours, 
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notamment une réduction de 50 % des réadmissions à l’hôpital toutes causes confondues, une 

réduction de 45 % dans les réadmissions liées au tabagisme, ainsi qu’une réduction de 30 % des visites 

au service des urgences. 

•  Le Modèle d’Ottawa entraîne une réduction significative de l’utilisation des soins de santé de deux 

ans et du risque de mortalité : une réduction de 21 % des réadmissions toutes causes confondues, 

une réduction de 21 % des réadmissions liées au tabagisme, une réduction de 9 % des visites au SU, 

ainsi qu’une réduction de 40 % de la mortalité. 

•  Le Modèle d’Ottawa coûte au système au maximum 80 $ par fumeur, desquels presque 35 $ sont 

des coûts directs et indirects encourus par un hôpital. 

•  Deux ans après une hospitalisation, nos résultats indiquent que les patients qui profitent du Modèle 

d’Ottawa coûtent en moyenne 4 100 $ de moins en dépenses globales en santé comparativement 

aux fumeurs qui ne profitent pas d’une telle intervention. 

Les répercussions potentielles de l’adoption à l’échelle de la province (c.-à-d. rejoindre les 200 000 

fumeurs hospitalisés) exigeraient un investissement de 16 millions de dollars afin de réaliser des 

économies de 800 millions de dollars sur deux ans (RCI = 784 millions de dollars).

Le programme a été reconnu par Agrément Canada en tant que pratique exemplaire et a été adopté 

à l’étranger par des organisations telles que les National Health Services de l’Angleterre, le Colorado 

Department of Public Health, et le ministère de la Santé (ASSE) de l’Uruguay.

Coordonnées :
Karri Anne Mullen, gestionnaire de réseau, Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac,  

kmullen@ottawaheart.ca
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