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Pourquoi un Sommet de la Vape?  
L'idée de ce Sommet de la vape vient du E-cig 
Summit de Londres, dont le  premier remonte à 
novembre 2013, et où je suis intervenu au sujet de 
la  nicotine. Il y a eu 3 sommets à Londres, et je 
pense que c'est ce qui a  fait bouger les choses 
dans le bon sens pour la vape au Royaume-Uni. En  
France, il y a des associations plutôt favorables 
au vaporisateur  personnel (e-cigarette), ce sont 
surtout les associations qui défendent  la 
réduction du risque, mais il y a aussi des 
associations plutôt  défavorables, ce sont surtout 
les associations de contrôle du tabac.  Chacun 
s'exprime de son côté, mais il n'y a aucun 
dialogue entre elles.  Le but de ce Sommet est 
d'amener toutes les parties prenantes à discuter  
entre elles, et si possible à adopter une vision 
commune concernant la vape.  
 
Pourquoi les ministères et les institutions ne 
seront pas là?  
Tout le monde ne sera pas absent, heureusement, il 
y aura certaines  institutions (http://www.sommet-
vape.fr/), mais nous avions convié notre  Ministre 
de la santé, Mme Marisol Touraine, ainsi que la 
Direction  générale de la santé (DGS), afin qu'ils 
nous éclairent sur la  transposition de la 
Directive européenne sur les produits du tabac  
qu'ils ont prévu de publier d'ici le 20 mai 
prochain. La Ministre nous a  fait savoir hier 
(mercredi 4) qu'elle ne pouvait pas assister au 
Sommet  à cause de son agenda trop chargé, mais 
qu'elle allait demander au  Directeur de la DGS ou 
à l'un de ses collaborateur de venir la  
représenter. A ce jour (jeudi 5), nous n'avons pas 
eu de confirmation de  la DGS. 
 



Cependant, la vape est un outil de réduction du 
risque pour les fumeurs...  
Oui, la vape est un formidable outil de réduction 
du risque, et une  vraie révolution dans l'arrêt 
du tabac. Jamais nous n'avons vu autant de  
fumeurs arrêter de fumer en si peu de temps, et en 
plus dans le plaisir.  Le fait de découvrir un 
plaisir supérieur à la cigarette est d'ailleurs  
un élément clé de ce succès. > -Que'est ce qu'on 
pourra faire pour faire comprendre ça à nos 
politiques ? Je pense qu'avec le temps, si la 
Directive européenne n'a pas un impact  trop dur 
sur la disponibilité de produits efficaces, ils ne 
pourront que  se rendre à l'évidence. Quand 5%, 
puis 10%, puis 20% des fumeurs auront  arrêté de 
fumer grâce à la vape, et que les bénéfices en 
termes de santé  publique deviendront plus 
visibles, personne ne pourra plus s'opposer à  la 
vape.  
 
Combien les lobbyies conditionnent-ils la 
politique?  
Enormément, malheureusement, et ils sont 
plusieurs. Il y a bien  évidemment le lobby du 
tabac qui voit d'un mauvais œil ses ventes  
régresser, mais aussi celui de la pharmacie, qui 
lui aussi subit une  chute de revenus à cause de 
la vape, mais on oublie souvent aussi nos  Etats 
qui perdent aussi de plus en plus de taxes sur le 
tabac, taxes  dont ils sont devenus dépendants 
pour leur budget.  
 
Et l'information? Faire en sorte que la presse 
fasse passer un message rassurant auprès  des 
fumeurs est un travail de longue haleine. Il est 
plus lucratif pour  eux de rapporter les dangers 
supposés de la vape que les bénéfices  qu'elle 
apporte à la santé publique. Ça fait toujours 
mieux vendre de  faire peur, plutôt que de 
rassurer. Mais petit à petit, on voit la  presse 



commencer à rectifier le tir, surtout après la 
publication de  rapports comme celui du Royal 
College of Physicians britannique d'il y a  
quelques jours, ou de celui du Public Health 
Engfand de l'été dernier.  
 
Pourquoi est-il si difficile faire comprendre que 
la vape n'est pas aussi dangereuse que le tabac? 
C'est une bonne question. C'est certainement dû à 
la peur de ce que l'on  ne connait pas. En tant 
que scientifique, en analysant la composition  des 
liquides ou de la vapeur qui est inhalée par 
l'utilisateur, je n'ai  aucun doute que le risque 
soit considérablement moindre que de fumer.  Mais 
les gens qui en ont peur évoquent des risques de 
renormalisation du  tabagisme ou d'effet 
passerelle des jeunes vers le tabagisme. Pourtant,  
là où nous disposons de données, en Angleterre, 
aux USA, et même en  France (des données récentes 
seront présentées lors du Sommet), on  observe une 
baisse du tabagisme des jeunes depuis 4 ans, sans 
un  engouement débridé de la vape (en France le 
pourcentage de jeunes  utilisant la cigarette 
électronique se stabilise, alors que le tabagisme  
continue de diminuer).  
 
Etiez-vous fumeur ? Oui, mais j'ai eu la chance 
d'arrêter à l'âge de 25 ans, cela fait plus  de 30 
ans maintenant.  
 
Et quand avez-vous connu la vape?  
Je l'ai vu arriver vers 2003 ou 2004, alors que je 
travaillait pour  l'industrie pharmaceutique. 
C'était alors des produits qui ressemblaient  à 
des cigarettes ("cigalikes") et je n'ai pas été 
très impressionné.  Ensuite, je l'ai vraiment 
découverte en 2011-2012, époque à laquelle les  
premières études ont été publiées. Je m'y suis 
intéressé de plus près,  et j'ai alors commencé à 



contacter les utilisateurs sur leurs forums  pour 
en apprendre plus.  
 
Dans le monde, à votre avis, qui sont les 
personnes points de repère, soit pour la santé, 
soit pour la politique pro-vape?  
Je travaille beaucoup avec le Pr Riccardo Polosa 
et le Dr Konstantinos  Farsalinos. Nous avons fait 
des études et publié des articles ensemble.  Pour 
faire progresser la vape dans le bon sens, je 
crois aussi qu'il est  très utile de travailler 
avec les associations de réduction du risque,  
elles savent que les utilisateurs ont un rôle à 
jouer dans la  réglementation et la politique qui 
les concernent (d'où le slogan  "nothing about us 
without us"). C'est en prenant en compte leur  
expérience et en écoutant leurs témoignages que 
l'on pourra aider le  plus grand nombre de fumeurs 
à arrêter de fumer. Rappelons que ce n'est  pas la 
nicotine le problème, mais la fumée. C'est la 
fumée qui tue, pas  la nicotine. Il faut à terme 
que la nicotine trouve sa place dans la  société 
au même titre que la caféine par exemple, parce 
que l'Homme a  toujours cherché des substances 
psychoactives dans la nature, et qu'il  en a 
souvent besoin pour se sentir bien. Si le fait de 
consommer une  substance pour le plaisir, mais que 
le mode de consommation n'entraîne  pas d'effets 
délétères sur la santé, alors pourquoi vouloir à 
tout prix  en interdire ou sur-réglementer son 
utilisation? 
 


