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TABACSTOP PRÉSENTE SES CHIFFRES ANNUELS ET UNE NOUVELLE CAMPAGNE CARTES POSTALES 
 
14 février 2017 – Ce 14 février, c’est en présence des ministres Jo Vandeurzen, Didier Gosuin et Maxime 
Prévot que Tabacstop, le service gratuit d’aide à l’arrêt tabagique de la Fondation contre le Cancer, a 
présenté ses chiffres 2016 et sa nouvelle campagne de cartes postales. Les ministres ont signé 
symboliquement les premières cartes de la campagne, dont le concept est de transmettre des messages 
positifs aux fumeurs. La campagne permet en effet d’envoyer une vraie carte postale à un proche 
fumeur, afin de l’encourager à arrêter en lui rappelant à quel point il compte pour son entourage. 
www.tabacstop.be – www.cancer.be   
 

Annexe : Rapport annuel Tabacstop – photo haute résolution des ministres avec la carte postale via 
www.cancer.be/presse 

 
Rapport annuel Tabacstop : les chiffres-clés 
20.000 contacts ont eu lieu en 2016. Le nombre de contacts téléphoniques reste stable. Par contre, nous 
avons assisté à une explosion du nombre de visiteurs sur le site internet (+ 34 %), surtout le lundi. Ceci 
nous a permis de dépasser le cap des 281.000 visiteurs uniques sur le site de Tabacstop. 
 
Quel est le profil des appelants ? 

 Durant les heures de permanence, les hommes sont plus nombreux à nous contacter que les 
femmes. Par contre, ces dernières sont majoritaires dans le programme de coaching par 
téléphone (6 entretiens programmés avec un même tabacologue, qui accompagne tout le 
processus d’arrêt). 

 72 % des appelants ont plus de 35 ans (heures de permanence). 83 % des personnes qui suivent 
le programme de coaching par téléphone ont plus de 35 ans. 

 75 % des appelants spontanés fument des cigarettes classiques et 29 % du tabac à rouler (certains 
fumeurs consomment les deux formes de tabac, ce qui explique le total supérieur à 100 %). La 
proportion de fumeurs de tabac à rouler est plus élevée dans le cadre du programme de coaching 
(42 %). 

 18 % des appelants spontanés en sont à leur première tentative d’arrêt. En 2013, ils ne 
représentaient que 11 % des appelants. Cela montre que le public trouve plus rapidement son 
chemin vers la ligne Tabacstop. 

 
Plus de visiteurs sur le site d’année en année 
Plus de 281.000 visiteurs uniques se sont rendus sur le site internet de Tabacstop en 2016. Au niveau de 
la répartition linguistique, on compte 144.797 visiteurs néerlandophones et 134.340 visiteurs 
francophones. La version allemande du site a pour sa part reçu 2.089 visites uniques. 
 
Il est intéressant de constater que les pics de fréquentation ont lieu le lundi, et que la fréquentation faiblit 
en fin de semaine. Cela est sans doute dû à un effet « bonne résolution » similaire à celui qu’on observe 
en début d’année.  
 
Nouvelle campagne : envoyez une carte postale avec un message personnalisé à un fumeur 
C’est à l’occasion de la Saint-Valentin que Tabacstop lance sa nouvelle campagne de cartes postales. Cette 
campagne permet d’envoyer une vraie carte postale à une personne proche qui fume (ami, collègue, 
membre de la famille, etc.) afin de la convaincre qu’elle a tout à gagner à arrêter. Pour envoyer 
gratuitement une carte, il suffit de se rendre sur www.tabacstop.be, dans la rubrique « Soutenir un 
proche ». L’outil propose des cartes « prêtes à envoyer » avec une photo à choisir et un message standard. 
Mais il sera aussi possible de personnaliser entièrement les cartes. De plus, différents thèmes sont 

http://www.tabacstop.be/
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http://www.cancer.be/presse
http://www.tabacstop.be/
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proposés : anniversaire, grossesse, départ à la retraite… Pour envoyer une carte, il suffit donc de quelques 
clics, et le facteur se charge du reste !  
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www.cancer.be/presse 

Fin du communiqué 
 

Infos destinées aux journalistes – ne pas publier 
Pour plus d’informations concernant le tabac en Belgique : 
 
- Régine Colot, psychologue-tabacologue Fondation contre le Cancer – Tél. 02 743 37 41 – Gsm : 0497 48 
18 67 - rcolot@cancer.be  
 
- Marie-Noëlle Rasson, coordinatrice de projet prévention Fondation contre le Cancer – Tél. 02/743 45 
82 – Gsm : 0494 03 87 94 – mrasson@cancer.be  
 
Pour plus d’information concernant la Fondation contre le Cancer :  
- Steven De Bondt, attaché de presse Fondation contre le Cancer – tél. 02 743 45 84 – GSM : 0477 468 
231 – e-mail : sdebondt@cancer.be – twitter: @StevenDeBondt 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

À propos de la Fondation contre le Cancer  
 
La Fondation contre le Cancer rassemble les forces dans la lutte contre le cancer, et est active dans toute la Belgique. Dans notre pays, le cancer 
touche chaque année plus de 65 000 personnes. La Fondation finance des recherches scientifiques contre le cancer en Belgique et renforce 
l'information et l'aide sociale pour les personnes atteintes d'un cancer ainsi que pour leurs proches. Elle est également active dans la prévention, 
la détection et la promotion d'un mode de vie sain. Les actions de la Fondation sont financées en quasi-totalité par la générosité du public. En 
2015, moins de 5% des revenus provenaient de subsides, pour le service d’aide à l’arrêt tabagique Tabacstop.  
Cliquez ici pour consulter notre Rapport annuel.  
 

www.fondationcontrelecancer.be - Cancerinfo 0800 15 801 www.facebook.com/fondationcontrelecancer - twitter: @fcontrelecancer 

 

A propos de Tabacstop 
 

Tabacstop est un service gratuit d’aide à l’arrêt tabagique. L’équipe de Tabacstop est constituée de tabacologues. Ce sont des 
travailleurs de la santé professionnels : médecins, psychologues, infirmiers… ayant obtenu un diplôme complémentaire en 
tabacologie et accompagnement à l’arrête tabagique. Tabacstop est une initiative de la Fondation contre le Cancer, avec le 
soutien des autorités. 

 

 Ligne téléphonique 0800 111 00 - www.tabacstop.be 
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