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PRESENTATION

• Mon passif de fumeur de tabac

• Découverte de la cigarette électronique

• Création de forum-ecigarette.com

• Création de l’association AIDUCE

• Mes liens d’intérêt



GENERALITES

• Inventée en 2003 par un pharmacien chinois

• Existe depuis 2007 en France

• Ecig de 1ère génération : cigalike, cartouche pré 
remplie, dosage nicotinique inconnu et aléatoire

• Evolution du matériel et du marché uniquement par 
le bouche à oreille et les exigences des utilisateurs

• Pas de réglementation spécifique : réglementation 
des produits de consommation courante

• Recul historique des ventes de tabac et des aides au 
sevrage tabagique classiques en 2013/2014 



FONCTIONNEMENT

• L’utilisateur déclenche 
la batterie en appuyant
sur le ‘switch’

• La résistance va 
chauffer 

• Le liquide aspiré sera 
pulvérisé en fines 
gouttelettes



AIDUCE EN ACTION

• Participation au rapport ministériel de l’OFT.

• Pétition contre la directive européenne 

• Manifestations à Bruxelles, Strasbourg, Paris

• Information individuelle des politiques (FR et EU)

• Interventions médias, congrès, colloques, …

• Participations constructives pour l’avenir de la vape 
(INC,AFNOR,LNE,DGS,…)

• Tant d’autres….



LEGISLATION

• Aujourd’hui

• La TPD

• Projet de loi Santé

• Financement sécurité sociale

• Les normes (AFNOR, ISO, …)



POLITIQUE

• La lutte contre le tabagisme ?

• Danger pour le consommateur

• Dangereuse Nicotine

• Danger pour l’entourage

• Une passerelle vers le tabac

• Un geste de séduction



SCIENCE

• Des centaines d’études

• Rapport du Public Health of England

• INPES : 400.000 vapoteurs ont arrêté le tabac

• Eurobaromètre : 75% ont réduit ou arrêté tabac (FR)

• Eurobaromètre : 35 % fumeurs arrêt du tabac (EU)

• Aucune étude inquiétante pour la santé



Conclusion

• La révolution des veloutes© est en marche

• Les politiques doivent encourager la RDR

• Les lois restrictives créeront de nombreux morts

• Les études doivent continuer indéfiniment

• Merci

http://www.aiduce.org


