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Grand test pour arrêter de fumer 
14 Décembre 2007 - Hôpital Larrey 
 
En prélude à la nouvelle réglementation sur l’interdiction de fumer dans 
les cafés, hôtels, bars, restaurants….au 1er janvier 2008, un Grand Test 
pour arrêter de fumer aura lieu sur tout le territoire national, sur les lieux 
de passage (entreprises, hôpitaux, restaurants, lieux publics, etc…). 

 
Cette opération, organisée par l’Office Français de Prévention du 
Tabagisme et Europe 1, en partenariat avec plusieurs organismes de 
lutte contre le tabagisme* a pour objectif de tester les fumeurs afin de 
démontrer l’impact de la pollution du corps par le CO2 (gaz toxique) 
contenu dans la cigarette (possibilité d’être testé une 2ème fois dans la 
journée, après quelques heures d’abstinence). 
 
Le CHU de Toulouse s’associe à cette action et vous invite à vous 
rendre : 
 

Vendredi 14 Décembre 2007 de 9 H à 18 H 
Hall d’Accueil - Hôpital Larrey   

 
 

où l’Unité de coordination d’aide au sevrage tabagique  (UCAST) 
tiendra un stand pour vous accueillir, tester votre dépendance et surtout 
vous informer sur les dangers de la cigarette et les méthodes d’aide à 
l’arrêt du tabac. 

 
 

Pour vous rendre à l’Hôpital Larrey : 24, chemin de Pouvourville : 
 
- métro et bus  : ligne B direction « Ramonville », descendre à la station Université Paul 
Sabatier puis bus 54 qui vous dépose à l’accueil de l’Hôpital Larrey. 
 
- voiture  (facilité de parking) : rocade ouest, sortie Rangueil Hôpital, route de Narbonne. 
Aller jusqu’aux feux de la Faculté de Médecine, tournez à droite et aux feux suivants, 
tourner à gauche (chemin de Pouvourville). 

 
__________________________________________________________ 
* Réseau Hôpital sans Tabac, Help, Comité National des Maladies Respiratoires, Actif, 
Paris sans Tabac, Société Française de Tabacologie, AIR TBM 

 


