
Où trouver de 
l’aide après votre 
hospitalisation :
    Consultation de tabacologie,

     service de médecine de premier recours :

     Tél. 022 372 95 37

     www.hug-ge.ch

     CIPRET  

    (prévention du tabagisme à Genève)

     Ecoute, orientation et suivi avant, pendant  

     et après (les mardis du CIPRET)

     Tél. 022 321 00 11

     www.prevention.ch

     Site Internet d’aide à  

     la désacoutumance du tabac :

     www.stop-tabac.ch

Que votre hospitalisation ait un 
lien ou non avec la consomma-
tion du tabac, arrêter de fumer est 
bénéfique pour votre santé !

Consultation  
spécialisée
Infirmière spécialiste clinique en tabacologie

Tél. 022 372 61 23 

Nous ne fumons pas aux HUG.  Tous les locaux à  

l’intérieur des bâtiments, y compris les balcons, sont 

non fumeurs. Cette mesure s'applique à tous, patients,  

personnel et visiteurs.
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Information au patientContact à l'hôpitalPour en savoir plus



A l’hôpital, nous 
pouvons vous 
aider à arrêter  
de fumer.
Demandez  à un soignant de contacter notre 
consultation spécialisée en tabacologie.

Des professionnels viendront vous 
conseiller.

A l'hôpital, je ne fume pas, je respire !
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