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      FEDERATION ADDICTION
Jean-Pierre Couteron

1. L’e-cigarette peut-elle être un produit de sortie du tabac ?  
 OUI

2. Les émissions des e-cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée de tabac ?
 A 1 % prêt??? Mais vapeurs  MOINS toxiques que fumée

3. En 2016, les e-cigarettes et e-liquides sont-ils des produits fiables ?
 Cela devrait être l’objectif de la politique de santé : les normes AFNOR et avis HCSP sur labellisation

4. Faut-il laisser ou interdire les arômes dans les e-liquides ?
 Laisser avec régulation, + rdr=expertise usager, nécessaire au plaisir / expertise prof. Cf le tabac et l’alcool 

5. L’e-cigarette est-elle un produit d’entrée en tabagisme des adolescents ?
 NON, agir ensemble pour qu’elle ne le devienne pas

6. Faut-il interdire de vapoter dans les lieux publics et de travail, comme la cigarette ?
 NON, procédons par charte, cf celle d’Aiduce que nous avons signé

7. Faut-il laisser libre la publicité pour l’e-cigarette , produit de consommation courante ?
  NON, mais une communication doit rester possible
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La vape, pourquoi ?
= un outil de RdR tabac 

- Un outil porté par une communauté 
d’usagers, car intégré à leur mode de vie

- Un outil  auto-guérison et auto-support : 
rôle important dans les sorties d’addiction

- Un outil qui participe de la construction de 
la motivation et de l’accompagnement
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Ajouter des solutions, plutôt 
qu’exclure des personnes

Informer scientifiquement
les 750 établissements adhérents
CSAPA, CAARUD et
CJC en lien avec
le pôle Médecine Générale

Améliorer et préserver un statut
du vapotage et sa
régulation, outil auto-support et
médical

Participer aux actions contre 
Tabagisme : PNRT, Mois
Sans Tabac, Guide Jeunes
CJC/1er Recours avec le Respadd
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