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Cigarette électronique

Deux rapports
pour mieux
comprendre
Dans la dernière année,
deux rapports ont
affirmé que les cigarettes
électroniques étaient 95 %
moins dangereuses que les
cigarettes combustibles.
Ces rapports publiés par
des organismes respectés
ont toutefois rapporté bien
d’autres faits au-delà de
cette statistique-choc (qui a
d'ailleurs été contestée).
Les médias en ont fait leurs choux gras :
la cigarette électronique serait 95 % moins
dangereuse que la version combustible.
Ce constat était d’autant plus intéressant
que la statistique était diffusée par deux
organismes anglais respectés : Public
Health England (l’équivalent de l’Agence
de la santé publique du Canada) et le
Royal College of Physicians (le plus grand

Les cigarettiers commercialisent surtout des cigalikes : des cigarettes électroniques qui ressemblent beaucoup
aux cigarettes combustibles (à l'avant-plan sur la photo). Les cigalikes dégagent moins de nicotine que les
modèles plus récents d'e-cigarettes (à l'arrière-plan) et sont donc moins satisfaisantes pour les fumeurs.

regroupement de médecins en GrandeBretagne). La suite était prévisible :
plusieurs se sont emparés de cette
statistique pour « prouver » la sécurité
des e-cigarettes. Cependant, au-delà
des manchettes sensationnalistes,
les rapports de Public Health England
(PHE) et du Royal College of Physicians
(RCP) comportent d’autres informations
et nuances dont les médias ont peu parlé
(ces deux rapports sont respectivement
accessibles sur http://bit.ly/1Iyp57N et
http://bit.ly/244lizV).

Des rapports informatifs et nuancés
Le document du RCP, par exemple,
totalise près de 200 pages et examine
toutes les facettes du vapotage, de
l’action de la nicotine sur le cerveau à
la présence des cigarettiers dans ce

marché. On y apprend notamment que
les vapoteurs sont majoritairement des
fumeurs ou des ex-fumeurs récents et
que la majorité d’entre eux commencent
à vapoter pour réduire ou cesser leur
consommation de tabac. Par contre, tant
PHE que le RCP notent que la majorité
des vapoteurs continuent de fumer, au
moins occasionnellement. Pour PHE,
des études doivent éclaircir ce « double
usage » pour savoir s’il « est plus
susceptible de mener à la cessation ou au
maintien tabagique. » (notre traduction)
Les propos de cet organisme au sujet
de la cessation tabagique sont aussi
nuancés. Il note « qu’encourager les
fumeurs – qui n’arrivent pas à cesser de
fumer ou qui ne le veulent pas – de passer
à la cigarette électronique pourrait aider
à réduire les maladies liées au tabac, 
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les décès » (notre traduction). PHE
rappelle aussi que l’usage de la cigarette
électronique est très différent de celui du
tabac traditionnel. Ainsi, cela demanderait
un certain apprentissage avant de trouver
la cigarette électronique aussi satisfaisante
que son équivalent combustible.

Une technologie peu dangereuse pour
les fumeurs
De son côté, le RCP aborde longuement
les méfaits possibles du vapotage pour
la santé de l’usager et de ses proches,
en rappelant que les médias, souvent
alarmistes, interprètent mal les résultats
de la recherche. Sa conclusion? « Dans
des conditions normales d’utilisation,
les toxines des cigarettes électroniques
inhalées sont probablement bien en
dessous du seuil maximal autorisé. Un
certain tort peut être causé par une
exposition soutenue à de faibles quantités
de toxines pendant de nombreuses
années, mais l’amplitude de ces risques
sera probablement faible comparativement
à ceux du tabac. » (notre traduction)
Le regroupement de médecins estime
également que « les effets indésirables à
court terme de la cigarette électronique
concernent principalement une irritation de
la bouche et de la gorge […] Par contre,
les effets négatifs à long terme ou rares
demeureront incertains jusqu’à ce que les
cigarettes électroniques aient été utilisées
à grande échelle pendant plusieurs
décennies. » (notre traduction)

Revue pour un Québec sans fumée
La Société canadienne du cancer –
Division du Québec publie Info-tabac
quatre fois l'an, dans le respect de son
indépendance éditoriale. La revue reprend
certains des articles parus dans les deux
plus récentes éditions du magazine en
ligne et est distribuée gratuitement aux
médias, parlementaires et groupes de
santé au Québec et dans la francophonie.
La revue est disponible sur info-tabac.ca,
en format PDF et HTML. Ce site Web
possède un moteur de recherche
couvrant tous les textes parus depuis le
premier numéro en 1996.

95 % moins dangereuse?
Le fameux taux de 95 % dont ont tant parlé les médias ne provient pas
directement de Public Health England ni du Royal College of Physicians, mais
d’un article paru en 2014 dans European Addiction Research (accessible sur
http://bit.ly/2c40nJK). Ses auteurs – incluant des médecins, des économistes et
un avocat – utilisent des critères destinés à mesurer la dangerosité des drogues
pour évaluer les méfaits causés à travers le monde par douze produits contenant
de la nicotine. Certains de ces critères semblent très peu pertinents en ce qui
concerne le tabac, par exemple, la perte de relations avec ses proches et le
degré de vitalité des communautés. Avec ces critères, les auteurs concluent
notamment que, d'un point de vue mondial, les petits cigares, la chicha et la
cigarette électronique sont respectivement environ 35 %, 85 % et 95 % moins
dangereux que la cigarette combustible. Certes, puisque ces produits comptent
moins d’usagers, ils entraînent effectivement moins de dommages à travers la
planète. Par contre, ceux qui travaillent en santé savent bien qu’aucun produit
du tabac n’est réellement sécuritaire. Au Québec, par exemple, des dizaines
de milliers de jeunes se sont initiés au tabagisme avec les saveurs sucrées des
petits cigares. Il est difficile dans un tel cas de dire qu’ils sont moins dangereux
que les cigarettes…

Le vrai danger : la présence des
cigarettiers
Ce qui inquiète davantage le
regroupement de médecins, c’est la
présence des fabricants de tabac au sein
du marché de la cigarette électronique,
d’autant plus que ceux-ci commercialisent
des cigalikes. Les fumeurs les trouvent
généralement peu satisfaisantes parce
qu’elles dégagent moins de nicotine
que les modèles de deuxième ou
de troisième génération comme les
tanks ou les mods. Le RCP note que
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commercialiser des e-cigarettes peu
performantes pourrait être une manœuvre
délibérée des cigarettiers afin d’éviter
que les vapoteurs abandonnent le tabac.
En somme, les fabricants de tabac ne
verraient pas les e-cigarettes comme une
aide à la cessation, mais plutôt comme
un produit de plus à vendre. La cigarette
électronique n’a pas fini de faire parler
d’elle.
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Anniversaires du CQTS
et de la CQCT

40 ans de
luttes
L’année 2016 marque deux
anniversaires importants :
les 20 ans de la Coalition
québécoise pour le contrôle
du tabac et les 40 ans du
Conseil québécois sur le
tabac et la santé. Leurs longs
et victorieux combats contre
l’industrie du tabac offrent de
l’espoir pour l’avenir.
Ce n’est pas par hasard si la place
du tabac a tant changé au cours des
dernières décennies. C’est largement
grâce aux groupes de santé et à leur
travail de sensibilisation, de mobilisation,
d’éducation et de recherche si,
aujourd’hui, le tabagisme diminue et qu’on
meurt moins du cancer du poumon. Cette
année, deux groupes impliqués dans cette
dure lutte célèbrent leur anniversaire :
la Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac (CQCT) fête ses 20 ans et le Conseil
québécois sur le tabac et la santé (CQTS),
ses 40 ans. « Grâce à leur persistance et
leur intuition, ces deux organisations ont
suscité un appui politique et social pour
la lutte contre le tabagisme ainsi qu’un
élan favorable au changement, dit Cynthia
Callard, directrice de Médecins pour un
Canada sans fumée. C’est de cela – et
du travail des autres groupes – qu’ont
découlé des lois solides sur le tabac au
Québec et au Canada. »

Le CQTS : un pionnier
C’est à l’initiative du pasteur Erwin
Morosoli qu’en 1976, le CQTS est fondé
à l’initiative d’une douzaine d’organismes
québécois, incluant l’Ordre des infirmières
et des infirmiers du Québec, l’Ordre des

En 2015, les groupes de santé ont levé un verre à l’adoption de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme.
De gauche à droite : Mario Bujold, du CQTS; Mélanie Champagne et Geneviève Berteau, de la SCC; Heidi
Rathjen et Flory Doucas, de la CQCT; et le Dr André Gervais, de la Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

pharmaciens du Québec et la Société du
timbre de Noël (maintenant l’Association
pulmonaire du Québec). Cette douzaine
de fondateurs « mettent leurs forces en
commun pour augmenter leur impact »,
dit Mario Bujold, actif dans la lutte contre
le tabagisme depuis plus de 30 ans et
directeur général du CQTS depuis 1996.
La pente est raide! « À cette époque, les
cigarettiers font partie de l’élite et aucun
organisme en santé ne se mobilise contre
eux », se souvient Garfield Mahood, un
militant canadien de la première heure,
cofondateur de l’Association pour

«E
 n 1994, une importante
diminution de taxes
nous a fait réaliser que le
tabac était aussi un enjeu
politique. »
- Louis Gauvin
Cofondateur de la CQCT

les droits des non-fumeurs, en 1974.
En fait, certains organismes en santé
reçoivent même des fonds de l’industrie!
La situation est particulièrement critique
au Québec. « La province est alors le
cendrier du Canada, se rappelle Heidi
Rathjen, cofondatrice et codirectrice de
la CQCT. Le Québec a le plus haut taux
de tabagisme au pays, et les cigarettiers
canadiens y ont tous des usines. Jusqu’à
la fin des années 1990, les politiciens
québécois défendront ardemment cette
industrie. »
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en mesure de s’engager sur ce front.
C’est pourquoi, en 1996, en partenariat
avec l’Association pour la santé publique
du Québec, Louis Gauvin et Heidi Rathjen
fondent la CQCT : un regroupement dédié
à la lutte politique contre le tabagisme.
« Je connaissais bien l’action politique
alors que Louis avait une expertise en
santé publique », dit Heidi Rathjen, qui
avait déjà milité plusieurs années pour le
contrôle des armes à feu.

Infatigable CQCT

Au fil des années, le CQTS a coordonné plusieurs campagnes pour sensibiliser les fumeurs à l’abandon du
tabac. À gauche, une publicité de 2003 pour la ligne j’Arrête; à droite, une publicité de 2005 pour la Semaine
québécoise pour un avenir sans tabac.

Des lois plus fortes : un combat
constant
Dès 1976, le CQTS fait pression pour
obtenir une loi québécoise sur le tabac.
« Les lois déterminent la place du tabac
dans la société : c’est pourquoi nous
avons toujours réclamé qu’elles soient
renforcées », dit Mario Bujold. En 1978,
le CQTS récolte 30 000 signatures pour
une pétition demandant l’interdiction de
fumer dans les transports en commun.
Le groupe devra toutefois rester mobilisé
pendant près de 10 ans avant d’obtenir,
en 1986, la Loi sur la protection des
non-fumeurs dans certains lieux publics.
Cette loi, qui a fêté son 30e anniversaire
cette année, limitait notamment l’usage du
tabac dans les établissements scolaires,
les établissements de santé et de services
sociaux et les autobus.

L’année 1994 marque un tournant.
Pour combattre la contrebande du tabac,
devenue fulgurante, les gouvernements
québécois et canadien baissent de
50 % les taxes sur les produits du
tabac. Or, non seulement l’augmentation
des taxes ne mène pas toujours à une
hausse de la contrebande (et le combat
contre la contrebande ne passe pas
nécessairement par la baisse des taxes),
mais les cigarettiers seront condamnés
en 2008 et en 2010 pour leur rôle
important dans ce marché noir du tabac!
« Cette importante diminution de taxes
a été un coup de tonnerre qui, en plus
d’anéantir des années de travail en
santé publique, nous a fait réaliser que
le tabac était aussi un enjeu politique »,
dit Louis Gauvin, cofondateur de la CQCT,
aujourd’hui retraité. Mais, malgré cette
prise de conscience, aucun groupe n’est

Au fil des ans, la CQCT se montrera
infatigable : rencontres avec des élus,
campagnes de sensibilisation, activités
de mobilisation, sondages, revues de la
littérature, interviews dans les médias,
rien n’arrête le jeune regroupement.
« La CQCT a soulevé et documenté de
nombreux enjeux au sujet du tabagisme
dont l’importance était sous-estimée,
comme l’impact de la promotion dans
les points de vente ou l’interdiction de
fumer dans les bars », se rappelle Flory
Doucas, active dans le milieu depuis 2004
et codirectrice et porte-parole de la
CQCT depuis 2009. Depuis ses débuts,
ce regroupement constitue un point de
ralliement (il rassemble maintenant environ
465 organismes médicaux, éducatifs,
municipaux, sportifs et communautaires.)
Dans les années 1990, le Québec se dote
aussi de son premier budget d’importance
dédié à la lutte contre la dépendance
au tabac, soit cinq millions de dollars.
Les grandes batailles contre le tabagisme
– et l’industrie qui le soutient – peuvent
commencer.
Qu’il s’agisse de l’interdiction des
commandites d’événements par les
cigarettiers, de l’apparition des mises en
garde sur les emballages de cigarettes,
de la prohibition des saveurs ou de la
contrebande de tabac, chaque bataille
contre l’industrie a duré des années, voire
des décennies. C’est à coup de science et
de persévérance que David gagne peu à
peu contre Goliath.

La CQCT : une crédibilité à bâtir
Dans les années 1990, tout reste à bâtir
ou presque. « Quand nous rencontrions
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des ministres, c’est l’industrie qui
était crédible, pas nous! » se rappelle
Louis Gauvin. Hier comme aujourd’hui,
ce sont les mêmes arguments fatigués
qu’utilisent les cigarettiers ou leurs
groupes de façade : les lois contre le
tabac nuisent à l’économie, favorisent
le marché noir et entravent la liberté des
fumeurs. Au fil des années, la CQCT
a détricoté ces arguments et établi sa
crédibilité en se basant sur des données
probantes. « Nous sommes en guerre
contre l’industrie et l’information constitue
notre principale munition », dit Heidi
Rathjen. Les documents de la CQCT
vulgarisent et donnent l’heure juste sur
une foule de questions, de la fumée
secondaire aux groupes de façade de
l’industrie en passant par le coût social
du tabac. « La Coalition a souvent été
la première à démonter publiquement
l’argumentaire de l’industrie et à mettre
en lumière leurs tristes agissements,
dit Mélanie Champagne, directrice des
questions d’intérêt public à la Société

canadienne du cancer – Division du
Québec. Cet important travail de tireur
d’alarme lui vaut beaucoup de respect
du réseau de la santé, des médias et
des élus. »
C’est notamment grâce à ce travail que la
CQCT est devenue un moteur important
de tous les progrès législatifs sur le tabac.
« Elle est l’un des principaux responsables
de l’adoption unanime par l’Assemblée
nationale du Québec de trois lois fortes,
en 1998, en 2006 et en 2015 », dit
Denis Côté, le fondateur d’Info-tabac,
aujourd’hui coordonnateur de Montréal
sans fumée. Sans oublier ses nombreux
efforts pour assurer la pleine application
de ces lois!

Les recours collectifs
Le CQTS n’est pas en reste. En 1998,
il s’est lancé dans une bataille capitale :
les recours collectifs contre les trois plus
grands cigarettiers canadiens. Un de
ces recours est intenté par le CQTS et
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Jean-Yves Blais, au nom des Québécois
devenus malades à la suite de leur
tabagisme; l’autre, par Cécilia Létourneau,
au nom des Québécois dépendants du
tabac. « Les recours représentent un jalon
important dans la lutte contre le tabac
au Québec et au Canada, notamment
par le jugement étoffé auquel ils ont
donné lieu, en 2015 », dit Mario Bujold.
En effet, la décision du juge Brian Riordan
démontre clairement les fautes commises
par les cigarettiers pendant plus de 50 ans
et les condamne à verser 15,6 G$ en
dommages et intérêts aux victimes.
Le CQTS s’est aussi beaucoup investi
dans un autre gros dossier : le tabagisme
chez les jeunes. L’année 1995 marque la
création de La gang allumée : le premier
programme québécois visant à prévenir
et à réduire le tabagisme chez les jeunes
par des actions menées par et pour eux.
Vidéos, actions publiques, murales ou
activités de sensibilisation, les jeunes ne
manquent pas d’idées pour faire passer
leurs messages contre l’usage du tabac.
La gang allumée poursuit sa mission
en demandant aujourd’hui aux écoles
et aux adultes de les aider à créer une
première génération sans tabac en faisant
disparaître le tabagisme chez les jeunes
d’ici 2025.
Enfin, le CQTS est très impliqué dans la
sensibilisation aux méfaits du tabac et le
soutien à la cessation tabagique. C’est cet
organisme, par exemple, qui coordonne
la Semaine pour un Québec sans tabac
depuis plus de 20 ans. C’est aussi lui
qui, en 2000-2001, a développé ce qui
allait devenir la ligne j’Arrête et le site Web
jarrete.qc.ca, en étroite collaboration avec
la Société canadienne du cancer. Parce
que lutter contre le tabac touche autant
la prévention, la cessation et la protection
des non-fumeurs que... la politique. 

À l’été 2015, le CQTS a souligné par une conférence de presse le jugement de l’honorable Brian Riordan
favorable aux victimes dans l’affaire des recours collectifs. De gauche à droite : Mario Bujold, du CQTS;
Lise Blais, veuve de Jean-Yves Blais, membre désigné de l’un des recours; et Me André Lespérance, un des
avocats des plaignants.

L’article complet est accessible sur

info-tabac.ca – n° 116
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Cégeps, universités et établissements de
santé sans fumée, c’est pour bientôt!

Au Canada, ce sont
les jeunes adultes
qui comptent la plus
grande proportion de
fumeurs : 29 %, contre
19 % pour l’ensemble
des Canadiens.

La Loi concernant la lutte
contre le tabagisme oblige
les cégeps, les universités et
les établissements de santé
à se doter d’une politique de
lutte contre le tabagisme d’ici
novembre 2017. Pour les
aider, le ministère de la Santé
et des Services sociaux vient
de publier des orientations
sur le sujet.

lutte contre le tabagisme. Selon ces
nouvelles règles, les cégeps, universités
et établissements de santé devront se
doter d’une politique de lutte contre le
tabagisme le 26 novembre 2017 au plus
tard. Pour les guider dans cette transition,
le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a publié des orientations
pour les établissements d’enseignement
supérieur et les établissements de
santé : deux documents d’une vingtaine
de pages chacun offrant à la fois des
recommandations et des outils pratiques
(respectivement accessibles sur http://
bit.ly/2bNjbZ9 et http://bit.ly/2bNuQaD).

Des hôpitaux et des CLSC où des efforts
encore plus importants qu’autrefois
sont mis sur la cessation tabagique
et des campus étudiants où la seule
« boucane » provient de thés et cafés
brûlants. C’est ce monde plus sain que
va créer la nouvelle Loi concernant la

Les bienfaits d’une politique
sans fumée
Le MSSS y explique notamment pourquoi
il est souhaitable que les établissements
d’enseignement postsecondaire éliminent
le tabac de leurs bâtiments et terrains.
L’une des raisons : encourager les

jeunes à ne pas fumer. Après tout, ce
sont les jeunes adultes qui comptent
proportionnellement le plus de fumeurs :
pas moins de 29 % d’entre eux fument,
contre 19 % pour l’ensemble des
Canadiens.
Quant aux établissements de santé,
c’est évidemment leur mission qui leur
impose de favoriser les saines habitudes
de vie et le non-tabagisme. Cela est loin
d’être impossible. En effet, l’expérience
montre que de telles politiques « suscitent
souvent de grandes appréhensions avant
leur implantation, mais qu’elles ne créent
pas de réelles difficultés une fois qu’elles
sont implantées », écrit le Ministère dans
le document destiné aux établissements
postsecondaires. D’ailleurs, plusieurs
établissements vivent déjà sans fumée,
dont le Centre universitaire de santé McGill
(CUSM) et le Centre jeunesse de Montréal
– Institut universitaire. L’Institut universitaire
en santé mentale Douglas vient, quant à
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prévoir d’éliminer complètement ces zones
fumeurs un jour.

lui, de fermer l’ensemble de ses fumoirs
tandis que l’Université McGill et le Cégep
de l’Abitibi-Témiscamingue ont des
résidences étudiantes sans fumée.

Vers un environnement plus sain
Devenir un établissement sans fumée
exige à la fois d’interdire l’usage du tabac,
de créer une nouvelle norme sociale
de non-tabagisme et de favoriser la
cessation tabagique chez le personnel
et les usagers. Pour y arriver, la première
étape consiste à désigner une personne
responsable du dossier. Celle-ci devra
avoir le soutien de la direction et pouvoir
compter sur une équipe constituée de
toutes les parties prenantes (fumeurs,
non-fumeurs, étudiants, employés, etc.).
La deuxième étape? Dresser un état de la
situation, c’est-à-dire déterminer à quels
endroits l’on fume dans l’établissement,
à quels moments, quels types de soutien
à la cessation existent, etc. Avec ces
données en main, l’équipe peut alors
décider des mesures à mettre en place,
d’une stratégie de communication et d’un
échéancier.
Pour que les employés et les usagers
adhèrent pleinement à la nouvelle
politique, le MSSS recommande
également aux établissements de mener
des consultations, de faire preuve
d’une grande écoute et de prévoir de
l’accompagnement. Des ressources
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L’institut en santé mentale Douglas a fermé son
dernier fumoir en avril 2016 (crédit photo : Institut
universitaire en santé mentale Douglas).

doivent aussi être prévues pour évaluer
cette politique. En effet, le directeur
général de chaque établissement devra
présenter tous les deux ans un rapport sur
cette question au conseil d’administration
et au MSSS. Enfin, précisons que, si le
Ministère exige que les établissements lui
soumettent une politique sans fumée au
plus tard le 26 novembre 2017, il laisse
l’échéancier du projet à leur discrétion.

Espaces fumeurs extérieurs et
temporaires
De manière très concrète, le MSSS avise
aussi les établissements qu’ils peuvent
maintenir des zones fumeurs à l’extérieur
s’ils le souhaitent. Celles-ci doivent
toutefois être situées dans un endroit
peu visible et à l’écart, à neuf mètres ou
plus des portes, fenêtres et prises d’air.
De plus, les établissements devraient

De l’aide pour s’y retrouver
Pour concevoir et implanter leur politique, les établissements
peuvent faire appel aux directions de santé publique (DSP)
à travers le Québec. Celle du Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, par exemple, a mis à jour l’outil en ligne
Devenir un établissement sans fumée en y intégrant les
nouvelles obligations pour les établissements qui découlent
de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Cette DSP
a aussi lancé un appel de projets qui a permis de verser entre
3500 et 15 000 $ à 10 établissements. « L’objectif était de
financer les "petits plus’’ qui permettront à leur politique sans
fumée d’être bien reçue par la clientèle et les employés, dit

Les documents d’orientation du MSSS
recommandent que les cégeps et
universités ayant encore des liens
financiers avec l’industrie du tabac
considèrent y mettre fin : par exemple, que
les fonds de retraite liés à l’établissement
ne détiennent plus d’actions de ces
compagnies; que l’administration interdise
la présence des cigarettiers dans les
foires d’emploi et qu’elle prohibe toute
subvention de recherche provenant de
cette industrie. Le Ministère fait également
des recommandations spécifiques aux
établissements de santé. Par exemple,
que les CHSLD, qui peuvent encore offrir
jusqu’à 20 % de chambres « fumeurs »,
songent à les éliminer graduellement. Le
MSSS recommande, en outre, de fermer
tous les fumoirs qu’il reste dans le réseau
de la santé et de sensibiliser les milieux
familiaux et les ressources intermédiaires
à la question du tabagisme. Enfin, le
Ministère propose des guides et exemples
de politiques desquels les établissements
peuvent s’inspirer. Parce que, avec
un engagement fort et une bonne
préparation, devenir un établissement
sans fumée est une mission plus que
possible. 

L’article est originalement paru sur
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Valérie Lemieux, agente de planification, de programmation
et de recherche. Par exemple, imprimer des affiches, retirer
les cendriers ou organiser un événement soulignant l’entrée
en vigueur de la politique.
Au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’équipe de la DSP
peut notamment présenter aux établissements les options
qui s’offrent à eux, leur expliquer les étapes nécessaires à
la conception d’une politique ou revoir cette dernière avec
eux. Enfin, la DSP du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière proposera dès cet automne de l’aide
pour élaborer ces politiques et même de la formation en
cessation tabagique pour les infirmières qui travaillent dans
les cégeps de la région.
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Cessation tabagique

Champix et Zyban :
des médicaments sécuritaires
personnalité). Ceux qui avaient été affectés
au cours des 12 derniers mois par une
dépendance à l’alcool ou à d’autres
drogues étaient exclus, de même que les
personnes dont l’état psychiatrique s’était
détérioré au cours des six derniers mois.
Le suivi s’est étendu sur 12 semaines
pendant lesquelles les participants
étaient traités et 12 semaines à la suite
dudit traitement. Chaque participant a
été rencontré jusqu’à 15 fois en face à
face et 11 fois au téléphone. Enfin, afin
d’éviter tout biais, participants, médecins
et chercheurs ignoraient à quel traitement
avait été soumis chaque fumeur particulier.

Une mauvaise réputation suit deux
médicaments d’aide à la cessation
tabagique : la varénicline et le buproprion,
vendus respectivement sous les marques
de commerce Champix et Zyban.
Publiée dans l’édition du 18 juin 2016
du Lancet, l’étude EAGLES constitue
une preuve importante que ces deux
médicaments n’entraînent pas plus de
symptômes neuropsychiatriques que les
timbres de nicotine (pensées suicidaires,
anxiété, agressivité, etc.), et ce, que le
fumeur soit atteint ou non de problèmes
psychiatriques.

Une méthodologie solide
Cette étude, menée par l’équipe du
professeur Robert Anthenelli, est la plus
imposante sur cette question. Financée
par Pfizer et GlaxoSmithKline, elle a
recruté près de 8200 fumeurs dans
16 pays, dont environ 4000 atteints
de problèmes psychiatriques (troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles
psychotiques ou troubles de la

Pas plus d’effets neuropsychiatriques
qu’un timbre de nicotine
L’équipe conclut que 6,5 % des fumeurs
avec des problèmes psychiatriques ayant
reçu du Champix ont connu des effets
neuropsychiatriques modérés et sévères.
Du côté des fumeurs sans problèmes
psychiatriques, cette proportion tombe à
1,3 %. Dans les deux cas, la différence
est non significative comparativement aux
participants ayant reçu d’autres types de
traitement. Selon les auteurs, le Champix
est aussi plus efficace que le Zyban ou
les timbres de nicotine pour soutenir le
sevrage du tabac tandis que le Zyban et
le timbre de nicotine sont plus efficaces
que le placebo. D’autres études montrent
toutefois que l’utilisation simultanée de
deux thérapies de remplacement de la
nicotine (TRN) est aussi efficace que la
varénicline. 

L’article complet est accessible sur
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Rester prudent
« L’étude EAGLES démontre que
des effets neuropsychiatriques
modérés et sévères peuvent
toujours survenir chez les fumeurs
qui se libèrent du tabac et qu’ils
sont plus fréquents chez les
personnes atteintes d’une maladie
psychiatrique », commente le
Dr André Gervais, médecinconseil à la Direction régionale
de santé publique du Centre
intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sudde-l'Île-de-Montréal. En effet, la
varénicline a entraîné cinq fois plus
d’épisodes neuropsychiatriques
modérés et sévères chez les
personnes souffrant d’une maladie
psychiatrique stable que chez les
personnes qui n’en souffrent pas
(6,5 % contre 1,3 %). Par ailleurs,
les chercheurs reconnaissent que
leur étude ne compte pas assez de
participants pour conclure, hors de
tout doute, que le Champix et le
Zyban n’entraînent pas davantage
de suicides que les autres types
de traitements. « Bref, il faut
encore aviser ceux qui se libèrent
du tabac qu’ils pourraient subir
des effets neuropsychiatriques,
surtout s’ils souffrent de
problèmes psychiatriques,
et s’assurer de faire un suivi
médical auprès d’eux, conclut le
Dr Gervais. N’oublions pas non
plus que les résultats d’EAGLES
ne s’appliquent pas aux
patients atteints d’une maladie
psychiatrique instable et qui
ont abusé d’alcool ou d’autres
drogues au cours des 12 derniers
mois. Or, ce sont justement pour
eux que nous avons le plus besoin
de traitements efficaces! »

