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Sommet de la vape

POLITIQUE DE SANTÉ
ET CIGARETTE ÉLECTRONIQUE

Contexte
7,7 à 9,2 millions de français auraient déjà expérimenté la cigarette électronique et entre 1,1 et 1,9 millions seraient
vapoteurs réguliers (OFDT 2013). Les « vapoteurs » sont en moyenne plutôt jeunes : 8% des 25-34 ans sont des
utilisateurs quotidiens ; 45% des 15-24 ans ont essayé la cigarette électronique (baromètre santé 2014).
En mai 2016, la directive européenne sur les produits du tabac sera transposée en droit français ; la cigarette électronique
pouvant contenir de la nicotine et imitant le geste de fumer a été incluse dans cette directive. Les modalités de l’application
ne font pas consensus.

Objectifs
Le 1er Sommet de la vape souhaite rassembler l’ensemble des parties prenantes (scientifiques, politiques, associations,
autorités de santé, utilisateurs) afin de débattre ensemble du meilleur moyen de favoriser l’essor de l’utilisation de la
cigarette électronique en tant qu’alternative au tabac chez les fumeurs et de minimiser les potentiels effets négatifs.
Organisateurs
Didier JAYLE (CNAM)
Jacques LE HOUEZEC - Contact : 06 87 75 18 44
Bertrand DAUTZENBERG
Partenaires
CNAM
SWAPS
Stop-tabac.ch
Paris sans tabac
RESPADD
Fédération Addiction
OPPELIA
FFA
SOS Addictions
Tabac & Liberté
AIDUCE
A noter
Inscription gratuite mais obligatoire (200 places) sur le
site, date limite lundi 2 mai 2016.
Afin d’assurer transparence et indépendance, le 1er
Sommet de la vape est financé librement par les citoyens
(accessible sur le site du Sommet). Le site de cagnotte
choisi affichera le nom de chaque participant.

Orateurs
Benoit Vallet (Directeur général de la Santé) - À confirmer
Olivier Faron (Administrateur général du CNAM)
Ann McNeill (King's College London)
Jean-François Etter (Université de Genève)
François Beck (OFDT)
Ivan Berlin (SFT)
Bertrand Dautzenberg (Paris sans tabac - RESPADD)
Michèle Delaunay (Alliance contre le tabac)
William Lowenstein (SOS Addictions)
Daniel Thomas (CNCT)
Alain Morel (Fédération Française d'Addictologie)
Jean-Pierre Couteron (Fédération Addiction)
Pierre Rouzaud (Tabac et Liberté)
Gérard Audureau (DNF)
Pierre Bartsch (Université de Liège)
Roger Salamon (HCSP)
Marie-France Corre (INC)
Gérard Dubois (Académie nationale de médecine)
Brice Lepoutre (AIDUCE)
Jean Moiroud (FIVAPE)
Rémi Parola (FIVAPE et CEN)
Date et lieu : le 9 mai 2016 de 9h00 à 17h30
Centre National des Art et Métiers (CNAM)
292 rue Saint-Martin – 75003 PARIS

www.sommet-vape.fr
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