
                                                 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

« La cigarette électronique : un enjeu de santé publique ? » 
Une conférence pour mieux comprendre 

 
 

Lundi 23 novembre 2015, 14h 
Salle ASIEM – 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris 

 
 

En qualité de professionnel de la santé, l’avis de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers est souvent 
sollicité sur le sujet de la e-cigarette. En partenariat avec le Groupe Pasteur Mutualité dans le cadre de 
Viverem, Respadd, le réseau de prévention des addictions, et Smoke Watchers, apporteront leur 
éclairage sur ce phénomène récent. 
 
Différents axes seront abordés pour mieux appréhender l’objet et ses conséquences : 
> « la cigarette électronique, législation, politique, science, où en est-on ? »  
> « la place de la cigarette électronique dans les structures de soins » 
 
Cette conférence sera également l’occasion de dévoiler les résultats de l’enquête commandée par la 
MNH et GPM, réalisée auprès de 250 volontaires utilisateurs de la e-cigarette. 
Ces premiers résultats seront divulgués par le Professeur  Bertrand DAUTZENBERG, pneumologue qui 
a coordonné en mai 2013 un rapport sur la cigarette électronique pour le ministère de la Santé. 
 
La conférence sera suivie d’un débat avec les différents intervenants : 
- Professeur Bertrand DAUTZENBERG pneumologue au Groupe hospitalier Pitié Salpêtrière et Vice-
président du RESPADD, 
- Brice LEPOUTRE Président de l’Association indépendante des utilisateurs de cigarette électronique 
AIDUCE, 
- Docteur Anne BORGNE médecin addictologue et Présidente du RESPADD, 
- Nicolas BONNET pharmacien de santé publique et Directeur du RESPADD, 
- Benjamin CHOUKROUN Président fondateur de Smoke Watchers. 
 
 
 
 
 

Conférence sur invitation, dans la limite des places disponibles, sur www.mnh-prevention.fr 
Renseignements : christophe.doucet@mnh.fr / 02.38.90.72.91 

 

 

 

http://www.ofta-asso.fr/docatel/Rapport+e-cigarette+VF+1.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cigarette_%C3%A9lectronique
http://www.mnh-prevention.fr/
mailto:christophe.doucet@mnh.fr


A PROPOS  

Le Groupe MNH  
Le Groupe de Protection Professionnel MNH accompagne au plus près les professionnels et les établissements 
de la santé et du social autour de trois pôles d’expertise : l’assurance, la banque et les services. 
Il assure leur protection avec des solutions adaptées et personnalisées en matière de santé, de prévoyance et 
d'épargne, d'assurance de biens, de services bancaires, d'e-learning, d'emplois et de contenus médias. Il 
accompagne le développement de l'hôpital avec des services professionnels et innovants. Issu du monde 
hospitalier, il place les valeurs humaines et sociales au cœur de son offre, de ses services et de toutes ses 
actions.  
 
GPM 
Groupe mutualiste d’assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité propose une gamme de 
couvertures complètes et performantes en santé, prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque 
du cabinet, assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation, automobile et accidents de la vie. 
Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe Pasteur Mutualité s’engage aux 
côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation 
avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au cœur de son projet de 
développement. Avec près de 130 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des 
professionnels de santé.  
 
VIVEREM 
VIVEREM est le 1er groupe de protection pour les professionnels et les établissements de santé. 
VIVEREM apporte une réponse globale en assurance, en banque et en services, ses trois piliers fondateurs, avec 
la légitimité léguée par son histoire, elle-même ancrée dans le monde de la santé.  
1 500 collaborateurs - 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires 
33 % du marché des personnes travaillant dans les établissements publics d’hospitalisation 
25 % du marché des médecins libéraux 
 
RESPADD 
Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions. 
Le RESPADD est une association à but non lucratif qui fédère près de 850 établissements de santé (hôpitaux, 
cliniques, EHPAD, établissements médico-sociaux, etc…) engagés dans la prévention et la prise en charge des 
pratiques addictives. 
 
SMOKE WATCHERS 
Start up française qui a mis au point un programme prenant en compte l’usage de la cigarette électronique dans 

le but de stopper sa dépendance au tabac. 

 

 

 

 

Contacts presse 
Pour la MNH : cweill@selfimage.fr – 01 47 04 12 52 / apeauger@selfimage.fr – 01 47 04 12 53 
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