
En novembre, on arrête

dans le 18e
ensemble

Des rencontres avec des professionnels de santé 
pour vous accompagner dans votre démarche

Aide au sevrage avec 
infirmier.e.s spécialisé.e.s en 
tabacologie

Informations sur les 
substituts nicotiniques et les 
modalités de remboursement 
par l’Assurance maladie

Test du taux de monoxyde de 
carbone

à l’hôpital Bichat, hall d’entrée 
jeudi 8 novembre, de 10h à 15h

46, rue Huchard - Métro Porte de Saint-Ouen

à l’agence Clignancourt de la CPAM de Paris
les vendredis 9 et 16 novembre matin

les mardis 20 et 27 novembre après-midi
37 ,rue Belliard - Métro Porte de Clignancourt

Au Centre de santé Marcadet de la Ville de Paris
mardi 13 novembre après-midi

22, rue Marcadet - Métro Marcadet-Poissonniers

à l’Espace solidarité du Secours populaire français
les jeudis 15 et 29 novembre après-midi

au 6, passage Ramey - Métro Marcadet-Poissonniers

Au Campus universitaire Clignancourt 
«Une pomme contre une clope»
jeudi 22 novembre de 11h à 14h

2, rue Francis de Croisset
Métro Porte de Clignancourt



1) Département de psychiatrie et d’addictologie de l’Hôpital 
Bichat - Claude Bernard 

46, rue Henri Huchard - Métro : Porte de Saint-Ouen
01 40 25 82 63 - tabac.consultation.bch@aphp.fr

2) Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) Vauvenargues de l’ANPAA

Accueil anonyme et gratuit
37, rue Vauvenargues - Métro : Guy Môquet

01 58 60 30 60 

3) Centre de santé Marcadet 
22, rue Marcadet - Métro : Marcadet-Poissonniers

01 46 06 78 24

4) CSAPA et Consultation jeunes consommateurs (mineurs et 
jeunes jusqu’à 30 ans) La Villette de l’ANPAA* 

180, avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
Métro : Porte de Pantin

Tél. : 01 42 77 96 52 

Les consultations de tabacologie dans le 18e

Envie de vous défouler et garder la forme ?

Notre partenaire Swedish Fit vous fait bénéficier d’une séance offerte pour tes-
ter l’une de leurs 16 activités fitness, valable dans de nombreuses salles à Paris !

Bons disponibles sur nos événements du 18e


