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• COMMUNIQUÉ DU 27 MARS 2017 •
Consensus absolu entre les instances dirigeantes de santé publique,
les sociétés savantes, les usagers et les professionnels du secteur :
la vape est un outil de réduction des risques tabagiques
1 - Il est remarquable de constater qu’il n’existe plus de
discussions pour affirmer que vapoter est une réduction de
risque très importante pour un fumeur, même s’il existe
des divergences d’avis parmi les participants au sommet
de la vape sur d’autres points.
2 - Recommander la vape à un fumeur comme moyen de
sortie du tabac apparait bénéfique au plan individuel pour
l’ex-fumeur et pour la société.
3 - Il existe un consensus pour affirmer que fumer et
vapoter n’est pas un objectif à long terme et qu’il faut que
les « vapo-fumeurs » aient comme objectif (sans forcément
de délai) l’arrêt complet du tabac.
NB : Des études sont nécessaires pour mieux connaître les
moyens de devenir vapoteur exclusif (comme sur beaucoup de points).
4 - Sur le vapotage au long cours il existe un désaccord
entre :
• des vapoteurs qui affirment que vapoter leur permet de
rester à l’écart de la consommation de tabac et leur sauve
la vie, et
• des acteurs de santé qui affirment que bien que le danger
soit très inférieur à celui du tabagisme, le danger n’étant
pas nul, ils ne peuvent que recommander l’arrêt « un jour »
de la vape.

5 - Il existe un consensus pour qu’il existe des règles
concernant le vapotage dans les lieux à usages collectifs,
mais il existe des divergences fortes sur les moyens pour
aboutir à cet objectif :
• l’éducation et la civilité,
• le règlement des établissements,
• la loi.
6 - La crainte de la population sur les dangers de la vape
est totalement irrationnelle.
Cette peur irrationnelle prise au nom du « principe de
précaution » conduit de nombreux fumeurs à ne pas
quitter le tabac, alors qu’arrêter de fumer sauve des
dizaines de milliers de vie.
Pour les autorités et acteurs de santé, respecter le «
principe de précaution » c’est favoriser tout ce qui permet
de sortir du tabac, et donc la vape.
7 - Il existe un consensus des participants pour souhaiter
que la vape ne soit pas un produit d’entrée en tabagisme
chez les adolescents.
Mais à ce jour aucune donnée solide n’est venue conforter
l’hypothèse que la vape constitue une augmentation du
risque d’entrée en tabagisme.
Le tabagisme des adolescents baisse depuis 2011 aussi
bien en France qu’aux USA ou au Royaume-Uni où cela a
été étudié. Il ne faut pas que les décideurs aient des
craintes disproportionnées.

Ainsi ce deuxième sommet de la vape a réalisé son objectif en réunissant plus de 200 acteurs d’origines très différentes et
a conduit à faire le point sur les consensus et les points de divergence de ces acteurs. Les divergences se sont beaucoup
réduites depuis le premier sommet de la vape 2016 et l’on espère que, par le dialogue et l’apport de la science, le consensus sera encore plus large au troisième sommet de la vape 2018.
Si les organisateurs ont particulièrement apprécié les présences du Pr Benoît VALLET, Directeur général de la Santé et du
Dr Nicolas PRISSE, Président de la MILDECA, il espèrent que l’an prochain HAS, ANSES, Santé publique France et Tabac
Info Service seront présents de façon à éclairer les participants et à rapprocher les points de vue sur ce produit : le
dialogue entre tous peut sauver de nombreuses vies.
Comité d’organisation : SOVAPE • Pr Didier JAYLE • Jacques LE HOUEZEC • Pr Bertrand DAUTZENBERG
Le Sommet de la Vape est un évènement dont l’indépendance est assurée par un financement participatif
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• COMMUNIQUÉ DU 27 MARS 2017 •
Résultats du sondage auprès des participants
• Un sondage avec réponse internet a été lancé auprès des inscrits avec e-mail valide avant le Sommet de la vape 2017
• 120 réponses (67%) ont été obtenues le 19/3/2017 (même taux réponse qu’au premier sommet)
• L’objectif était de déterminer avant le sommet ce qui faisait consensus et ce qui ne le faisait pas et de comparer aux
réponses 2016 pour les cinq questions communes pour juger de l’évolution.

Deux points de consensus
Plus de 84% des participants disent que :
• les autorités sanitaires devraient plus promouvoir l’utilisation de la vape chez les fumeurs
• la vape est un produit concurrent du tabac

Quatre points d’avis majoritaires
Quatre thèmes font l’objet d’avis majoritaires mais qui n’atteignent pas 80% d’adhésion :
• apport des arômes,
• critiques de la communication négative sur la toxicité de la vape,
• place de la vape chez les adolescents,
• limites de la publicité et de la propagande pour la vape.

Un point qui fait débat
Il y a une majorité des répondants (75%) qui estime qu’il faut laisser la possibilité de vapoter en public, mais il n’existe
pas de fort consensus sur les contours de l’interdiction de vapoter dans les lieux à usage collectif.

Résultats détaillés en pages suivantes…
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Il existe un consensus des participants au Sommet de la Vape
(84%) pour dire que les autorités sanitaires devraient plus
promouvoir l’utilisation de la vape chez les fumeurs.
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Plus de 84% des participants disent comme en 2016 que chez
l’adulte la vape est un concurrent du tabagisme

Chez l’adulte le vapotage est–il selon vous concurrent
de la consommation de tabac :
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Il ne sont que 16% des participants au sommet pour dire que les
alertes à partir des articles scientifiques apportent une
information équilibrée sur la vape.
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Là où en 2016, 30 % des participants pensaient que la vape pouvait
être une porte d'entrée en tabagisme chez les adolescents, il ne
reste plus que 8 % des participants de 2017 à le penser.

Chez les adolescents, la cigarette électronique est selon vous :
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Il existe toujours en 2017 un avis très majoritaire (70%) pour ne pas
interdire les arômes caractérisant dans les liquides à vaper, mais
des études sont toujours nécessaires.

Faut-il interdire les arômes caractérisant des e-liquides
comme cela sera interdit pour le tabac ?
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Une majorité se prononce pour autoriser la publicité sur le
vapotage, quitte à réglementer pour qu’elle n’apparaisse pas
comme une promotion pour le tabac.

Faut-il interdire la publicité
et toute communication autour du vapotage ?
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Une majorité des répondants (75%) estime qu’il faut laisser
la possibilité de vapoter en public, mais les deux tiers
souhaitent néanmoins des règles.

Faut-il interdire de vapoter dans tous les lieux où il est interdit de fumer ?
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