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1 L’e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?  
  OUI/NON/ (CF LE RAPPORT DE L’AUDITION PUBLIQUE  SUR LA RDRD – avril 

2016)

2 Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)

3 En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)

4 Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les-liquides ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)

5 L’e-cigarette est-elle un produit d’entrée en tabagisme des adolescents ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)

6 Faut-il interdire de vapoter dans les lieux publics et de travail, comme la cigarette ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)

7 Faut-il laisser libre la publicité pour l’e-cigarette , produit de consommation courante ?
  OUI/NON/ (rayer l’un ou l’autre ou mettre 4-8 mots)
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L’e-cigarette dans le rapport de 
l’Audition Publique sur la RdRD

Logo 
association

La toxicité de la cigarette est due exclusivement aux produits de la 
combustion. Lorsque la nicotine, qui est la molécule addictogène 
est disponible sans combustion, la toxicité est très largement 
diminuée, même si tous les éléments de cette toxicité ne sont pas 
encore étudiés.

Les outils médicamenteux de la dépendance à la nicotine 
(varénicline, substituts nicotiniques) sont peu performants dans 
l’objectif d’un sevrage à long terme. 

La cigarette électronique, promue par les usagers et regardée avec 
méfiance par les scientifiques, s’avère un outil complémentaire de la 
réduction des risques : 1 million d’utilisateurs en peu de temps, dont 
une partie non négligeable parvient à réduire significativement les 
effets délétères de la combustion.
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L’e-cigarette…… Logo 
association

est un outil complémentaire de la réduction des risques qui permet à 
une partie non négligeable de ses utilisateurs de réduire 
significativement les effets délétères de la combustion du tabac. Cet 
outil nécessite une nouvelle approche de développement, 
d’évaluation et de recherche : 
-Mise en place d’une évaluation en rapport avec son utilisation réelle, 
et pas en comparaison avec des produits qui n’ont pas le même statut
- Sécurisation de l’utilisation, par une réglementation adaptée
-Mise à disposition de dosage de nicotine adapté aux besoins des 
usagers
-Prise en compte de l’expérience des usagers et de leurs 
associations dans le positionnement de cet outil dans la politique 
de RdR 
L'utilisation des substituts nicotiniques dans la réduction du risque 
tabagique doit être élargie à une utilisation à long terme en ne se 
limitant pas à un objectif de sevrage à court terme 
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