
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

À quel point les cigarettes électroniques sont-elles 
vraiment inoffensives ? 

 

Zurich, le 27 novembre 2019 – Ce matin, pour la première fois en Suisse, un panel de 

haut niveau a débattu des connaissances scientifiques existantes sur l'utilisation 

des e-cigarettes - également dans le contexte des récents événements aux Etats-

Unis. L'événement était organisé par British American Tobacco (BAT) Switzerland. 

Conclusion : Le potentiel des e-cigarettes comme meilleure alternative pour les 

fumeurs est clairement confirmé.    

 

 

Les enquêtes de l'American Centre for Disease Control (CDC) et les reportages des médias sur 

l'accumulation de cas de maladie et de décès aux Etats-Unis, associés à l'utilisation des e-ciga-

rettes, ont déstabilisé de nombreuses personnes en Suisse. Les conclusions bien fondées du pro-

fesseur Dr. Bernd Mayer fournissent une vision claire et nette de la situation. « Même si les décès 

aux Etats-Unis sont préoccupants et nous affectent, ces cas d'abus changent très peu au bilan 

extrêmement positif de la vapeur comme alternative à la cigarette », souligne le professeur de 

Pharmacologie et de toxicologie à l'Université de Graz - une référence indépendante dans les pays 

germanophones lorsqu’il s’agit des questions de nicotine et en particulier de cigarettes électro-

niques.  

 

BAT Suisse était représentée sur le podium par son directeur général Mads Larsen. Il a notam-

ment commenté les avantages et les inconvénients des systèmes fermés par rapport aux systèmes 

ouverts de cigarettes électroniques et les normes de sécurité et de qualité qui s'appliquent dans 

l'UE et donc aussi en Suisse jusqu'à présent : "Des conditions telles que celles des Etats-Unis ne 

sont pas possibles en Suisse car les cigarettes électroniques contenant de la nicotine sont soumises 

à des exigences officielles beaucoup plus strictes dans l'UE", souligne Larsen. Non seulement les 

e-cigarettes et les récipients de recharge dans l'UE doivent être sécurisés pour les  

 



 

 

 

 

 

 

 

enfants et inviolables, mais la concentration de nicotine, la quantité maximale de remplissage et 

la pureté des ingrédients sont également contrôlées et réglementées. 

 

 

 

Mads Larsen a présenté la stratégie de transformation du tabac du groupe BAT. En se concentrant 

sur les consommateurs, BAT suit une véritable approche multi-catégories. "Notre but est d'édu-

quer les consommateurs au sujet des produits de remplacement du tabac et de la nicotine. Nous 

voulons également développer des produits qui répondent aux souhaits des consommateurs", dé-

clare le directeur général de BAT Suisse. 

 

Au cours des enquêtes du CDC, l'accent a été longtemps mis sur l'e-cigarette en tant que tel. Au-

jourd'hui, il faut supposer - comme le groupe spécial l'a établi - que les liquides à vapeur contenant 

des huiles de THC et de l'acétate de vitamine E obtenus sur le marché noir doivent être considérés 

comme les causes principales des cas signalés aux États-Unis. En outre Larsen souligne : « Seu-

lement parce que certaines substances illégales sous forme d'une pilule sont prises, personne ne 

vient sur l'idée d'interdire les pilules »     

 

Martin Bäumle, conseiller national et vice-président du Parti libéral vert (GLP) et Lilian Studer, 

conseillère nationale du Parti populaire évangélique (EVP), ont activement apporté leur point de 

vue lors de cette discussion animée.  
 

"Les faits parlent de plus en plus clairement en faveur de l'e-cigarette comme alternative valable 

au tabagisme. Les autorités, la politique, l'industrie et les organismes de prévention doivent 

travailler main dans la main pour que les fumeurs soient libérés de l'incertitude de transformer 

leur volonté de changement en action", déclare Martin Bäumle. Lilian Studer, entre autres 

directrice de la croix bleue Argovie/Lucerne, a soulevé que la publicité pour les cigarettes 

électroniques peut aussi s'adresser aux jeunes et aux non-fumeurs. Le produit n'apporte donc pas 

seulement des avantages avec lui. D'un point de vue toxicologique, le fait d’arrêter de fumer pour 

les fumeurs est toujours la meilleure solution. "Comme pour les autres substances 

toxicomanogènes, une évaluation globale de la politique de la santé avec une réglementation 

appropriée doit également avoir lieu pour les vapoteuses", dit Lilian Studer.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lors de cette réunion, une étude menée sur deux ans, récemment publiés par l'Université de 

Dundee sous le nom de Vesuvius a également été un sujet. L'étude a révélé que "les fumeurs qui 

sont passés à l'e-cigarette ont montré une amélioration significative de leur santé vasculaire en 

quatre semaines, les femmes réalisant des gains plus importants que les hommes grâce à ce 

changement". 

 

 
 

 

 

L'étude a été commandée par la British Heart Foundation. Les résultats ont été publiés dans le 

Journal of the American College of Cardiology. Il s'agit de la plus importante étude à ce jour sur 

les effets de la cigarette électronique sur la santé cardiaque. "L'étude suggère que la vapeur est 

moins nocive pour les vaisseaux sanguins que la cigarette. Un mois seulement après le passage du 

tabac traditionnel à la cigarette électronique, la santé vasculaire des participants s'est rétablie ", a 

déclaré le professeur Jeremy Pearson de la British Heart Foundation. 
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British American Tobacco 

British American Tobacco (BAT) est l’une des principales multinationales au monde, fabricant leader de produits du 
tabac et de produits à risque potentiellement réduit tels que les cigarettes électroniques, les produits de tabac chauffé 
ou le tabac à usage oral. BAT Suisse emploie près de 370 collaborateurs répartis sur deux sites, et est le deuxième plus 
grand fabricant de cigarettes en Suisse en termes de parts de marché. Si notre usine se situe dans le Jura, à Boncourt, 
toutes nos fonctions proches du marché sont regroupées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du lac Léman. 
Notre portefeuille compte des marques particulièrement prisées, dont Parisienne, Lucky Strike et Kent ; en outre, nous 
commercialisons une vaste gamme de produits du tabac et nicotiniques, tels que notre snus sans fumée EPOK et la 
cigarette électronique Vype.  
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