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Journée mondiale sans tabac :  
Le talent des élèves du Collège Bellevue 
récompensé  

 
 

Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, qui a eu lieu le 31 mai dernier, un 
concours d’affiches avait été lancé auprès de 64 élèves de 11 à 15 ans du Collège 
Bellevue sur le thème retenu par l’Organisation Mondiale de la Santé : « jeunesse 
sans tabac » 

 
Les élèves, qui ont travaillé par groupes, ont réalisé 18 affiches qui ont été exposées 
toute la journée du 31 mai sur le stand de l’Unité de Coordination d’Aide au Sevrage 
Tabagique*, place Rouaix, et soumises aux votes du public  et d’un jury  de 
professionnels de la santé et de l’enseignement. 
 
Public et jury ont eu beaucoup de difficultés à choisir tant le talent des enfants a 
surpris par la pertinence et la force des messages. Deux affiches ont émergées (voir 
site du CHU, rubrique Actualités : http://www.chu-toulouse.fr/synthese-journee-sans-tabac-
2008) et les auteurs seront récompensés lors de la remise des prix qui aura lieu le : 

 
Lundi 16 Juin 2008 à 13 H 

au Collège Bellevue 
 

en présence du Directeur du pôle Voies Respiratoires, de l’équipe de tabacologie, 
des professeurs et bien sûr des enfants. 

_____________________________________ 
 
 

*Unité de Coordination d’Aide au Sevrage Tabagique   
(Hôpital Larrey - 27, chemin de Pouvourville - Toulouse) 

 Cette unité,  propose des prises en charge individuelles par des tabacologues 
 complétées, éventuellement, de thérapies cognitives et comportementales et de 
 consultations diététiques. Le suivi, garant du succès du sevrage, est assuré aussi 
 longtemps que nécessaire. 
 Un seul numéro pour la prise des rendez-vous et tout autre conseil : 05 67 77 17 43 

 
Contact  :  
Docteur Rose-Marie ROUQUET CHU de Toulouse 
Médecin Coordonnateur de l’Unité de Coordination d’Aide au Sevrage Tabagique -  
Hôpital Larrey - TSA 30030 - 31059 Toulouse Cedex 9 - 05 67 77 18 27  


