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L’Association médicale canadienne (AMC) est le porte-parole national des médecins du Canada. Fondée en
1867, l’AMC a pour mission de donner le pouvoir aux patients et de les soigner, et pour vision, de favoriser le
dynamisme de notre profession et la santé de la population.
L’AMC joue un vaste éventail de rôles pour ses quelque 85 000 membres, ainsi que pour la population
canadienne. Ses rôles clés consistent notamment à promouvoir des politiques et des stratégies de promotion de
la santé et de prévention des maladies et des blessures, à promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité, à
faciliter le changement au sein de la profession médicale et à guider et orienter les médecins pour les aider à agir
sur les changements de la prestation des soins de santé, à les gérer et à s’y adapter.
L’AMC est une organisation professionnelle à participation volontaire qui représente la majorité des médecins du
Canada et regroupe 12 associations médicales provinciales et territoriales et plus de 60 organisations médicales
nationales.

L’Association médicale canadienne (AMC) est heureuse de pouvoir répondre à la consultation menée par Santé
Canada sur Des mesures à l’étude visant à atténuer l’impact de la publicité des produits de vapotage sur les
jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac en vertu de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage
(LPTV).1
Les médecins du Canada, qui sont témoins des effets dévastateurs du tabagisme tous les jours dans l’exercice
de leur profession, travaillent depuis des décennies pour un Canada sans fumée. L’AMC a diffusé sa première
mise en garde publique sur les dangers du tabac en 1954 et préconise toujours depuis ce temps les mesures les
plus rigoureuses possible pour en contrôler l’usage. L’AMC a toujours appuyé et appuie toujours une loi robuste
et complète pour réglementer le tabac, adoptée et appliquée par tous les ordres de gouvernement et nous
continuerons de le faire. Cet appui vise aussi la cigarette électronique.
Ce mémoire portera sur deux grandes questions décrites dans l’avis d’intention : l’emplacement des publicités et
les mises en garde sur la santé.

Emplacement des publicités
La stratégie de l’AMC face aux produits du tabac et de vapotage repose sur la politique relative à la santé
publique. Il incombe à tous les ordres de gouvernement du Canada de continuer de préparer des stratégies
complètes, coordonnées et efficaces de lutte contre le tabac, ce qui inclut les produits de vapotage, afin de
réduire la prévalence du tabagisme.
Dans le mémoire que nous avons présenté au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences
et de la technologie en avril 2017 au sujet du projet de Loi S-5, nous avons recommandé que les restrictions de
la promotion des produits et des dispositifs de vapotage soient les mêmes que celles qui s’appliquent aux
produits du tabac.2 Ces restrictions incluraient la même façon d’aborder la réglementation sur les emballages
banalisés et normalisés à l’étude dans le cas des produits du tabac.2,3
L’AMC craint que le règlement proposé ne laisse aux fabricants de produits de vapotage trop de marge de
manœuvre pour promouvoir leurs produits, en particulier auprès des jeunes. C’est dans une optique de santé
publique que l’AMC préconise de limiter rigoureusement toute publicité sur les produits de vapotage. L’AMC
appuie les dispositions proposées dans le cas de l’information au point de vente. Le matériel devra porter les
mises en garde sur la santé incluses dans l’avis d’intention.
Les articles du règlement proposé que l’AMC juge les plus problématiques sont toutefois ceux qui portent sur les
endroits publics, les médias électroniques et les domaines de publication. Il faudrait interdire les annonces
portant sur le vapotage dans tous ces espaces sans exception.2 Les annonces actuellement permises semblent
avoir réussi à parvenir jusqu’aux jeunes même si elles ne s’adressent pas à eux comme on l’affirme.4 Selon un
rapport publié par l’Organisation mondiale de la santé et l’Institut national du cancer des États-Unis, les sites
Web voués à la vente au détail de cigarettes électroniques « présentent des thèmes qui peuvent être attrayants
pour les jeunes, y compris des images ou des affirmations relatives à la modernité, à la situation ou à l’activité
sociales améliorées, aux aspects romantiques et à l’utilisation des cigarettes électroniques par des
célébrités. »5 Les médias sociaux constituent un moyen facile de promouvoir les produits et les techniques de
vapotage, particulièrement auprès des jeunes.21 Des chercheurs aux États-Unis ont constaté que le paysage est
« dominé par des messages de promotion du vapotage diffusés par l’industrie du vapotage et ses promoteurs,
tandis que l’incertitude qui entoure la réglementation des cigarettes électroniques exprimée dans le domaine de
la santé publique ne semble pas se refléter dans les dialogues en cours sur les médias sociaux. »6 Les auteurs
ont recommandé qu’une « surveillance et un contrôle en temps réel de la discussion relative à ces dispositifs, de
leur promotion et de leur utilisation dans les médias sociaux s’imposent de concert avec les éléments de preuve
publiés dans les journaux universitaires. » 6
Il est de plus en plus urgent d’aborder la question de la publicité sur le vapotage. Le vapotage devient de plus en
plus populaire chez les jeunes du Canada, en particulier avec l’arrivée de cigarettes électroniques plus avancées
sur le plan technologique comme les produits JUULMC à « pods » (recharges).7,8 On a observé une tendance
semblable aux États-Unis, où une étude récente a indiqué que « l’utilisation par les adolescents et les jeunes
adultes de nouveaux types de cigarettes électroniques comme les systèmes à pods augmente rapidement. »9
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La cigarette électronique JUULMC est arrivée sur le marché américain en 2015 « en offrant des caractéristiques
chimiques novatrices (sels et nicotine) qui permettent d’offrir des concentrations plus élevées dans un panache
d’aérosol limité. »10 Les concentrations de nicotine dans le produit JUULMC contenaient une solution saline de
nicotine à 5 % atteignant 59 mg/mL dans des pods de 0,7 mL. Des concurrents de JUULMC offrent des pods
contenant des concentrations encore plus élevées (6 % et 7 %)10. Les sels de nicotine sont « moins âcres et
moins amers, ce qui rend les liquides électroniques plus agréables pour le palais en dépit des concentrations
plus fortes de nicotine. »10 Des chercheurs ont signalé que « chez les adolescents et les jeunes adultes qui les
utilisent, les cigarettes électroniques à pods sont synonymes de la marque de commerce JUULMC et qu’ils
utilisent le terme “juuler”. Les jeunes utilisent habituellement le terme “vapoter” pour désigner l’utilisation de tous
les autres types de cigarettes électroniques. » 9
Le vaste éventail d’arômes disponibles dans les pods en rend le goût plus agréable pour le palais et l’éloigne de
celui de la fumée de tabac.10,11 On procède ainsi parce que « fumer, ce n’est pas naturel comme manger ou
boire. Les fabricants ajoutent couramment des arômes au liquide qui produit l’aérosol de nicotine pour rendre
l’exposition initiale plus agréable. Les arômes rendent le produit plus attrayant pour les nouveaux utilisateurs —
et en particulier les adolescents. »12 L’AMC et d’autres groupes d’experts préféreraient que l’on interdise les
arômes afin de réduire le plus possible l’attrait exercé par le vapotage.2,13 Il est très important de mentionner
spécifiquement les systèmes à pods pour s’assurer qu’ils sont inclus dans la nouvelle réglementation sur la
publicité de tous les produits de vapotage.
Le vapotage chez les jeunes a atteint le point où la Food and Drug Administration des États-Unis le considère
comme une « épidémie » et comme « un des plus grands défis pour la santé publique auxquels fait actuellement
face la FDA. »14 Se basant sur des données tirées du Sondage sur la consommation de drogues et la santé des
étudiants de l’Ontario mené par l’ACSM et administré par l’Institut de recherche de l’Université York, le Service
de santé de la région de Durham a signalé que 17 % des élèves du secondaire de la région avaient utilisé une
cigarette électronique au cours de la dernière année (2016-2017), chiffres qui ressemblent à ceux du reste de
l’Ontario.15 Aux États-Unis, un sondage a révélé que chez les élèves du secondaire, « l’usage de la cigarette
électronique est passé de 1,5 % (220 000 élèves) en 2011 à 20,8 % (3,05 millions d’élèves) en 2018. » Le
pourcentage a grimpé de 78 % (pour passer de 11,7 % à 20,8 %) entre 2017 et 2018 seulement16.
La montée du nombre de jeunes qui se tournent vers le vapotage préoccupe de plus en plus les éducateurs du
Canada.17,18,19 Le problème a atteint un point tel qu’un dirigeant d’école a enlevé les portes des salles de toilettes
afin « d’enrayer » le vapotage à l’école.20 Les jeunes eux-mêmes sont conscients du problème de plus en plus
grave. Beaucoup d’entre eux consultent YouTube pour apprendre des « trucs de vapotage », comme faire des
ronds de fumée.21 Certains parlent de « la nic » lorsqu’il est question de vapotage. Comme un étudiant de
l’Université d’Ottawa le signalait, « On s’étourdit. Parfois, c’est cool. »22
Comme le signalait la Société canadienne de pédiatrie en 2015, « il se peut que ce nouveau produit “d’accès” à
la dépendance de la nicotine mine les efforts déployés pour dénormaliser le tabagisme dans la société et les
réductions historiques de la consommation de produits du tabac. »23,24 Des décennies d’efforts visant à réduire
l’incidence du tabagisme risquent d’être perdues. De plus en plus d’éléments de preuve indiquent que le
vapotage peut être considéré comme le principal suspect. Une étude canadienne présente des « éléments de
preuve solides » selon lesquels l’utilisation des cigarettes électroniques chez les jeunes les amène à consommer
des produits du tabac combustibles.25 Dans la même veine, une « étude d’envergure représentative à l’échelon
national menée auprès des jeunes des États-Unis appuie l’opinion selon laquelle les cigarettes électroniques
catalysent l’adoption de la cigarette chez les jeunes. »26 Si l’on permet aux fabricants de produits de vapotage
d’annoncer, cela exacerbera probablement le problème.

Mises en garde sur la santé
L’AMC répète que les mises en garde sur la santé dans le cas des produits de vapotage devraient ressembler à
celles que l’on envisage pour les emballages de produits du tabac. 2,Error! Bookmark not defined.. Nous appuyons la
proposition visant à imposer des mises en garde sur tous les produits de vapotage. Ces mises en garde sont
importantes, car il y a encore beaucoup de choses que l’on ne connaît pas sur les effets que le vapotage peut
avoir sur le corps humain.
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Les substances identifiées dans les liquides des cigarettes électroniques et les aérosols sont les suivantes :
« nicotine, supports de solvant (PG et glycérol), nitrosamines spécifiques au tabac (TSNA), aldéhydes, métaux,
composés organiques volatils (COV), composés phénoliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
arômes, alcaloïdes du tabac et drogues. »27 Des chercheurs ont signalé qu’il existe « un éventail frappant
d’arômes dans les liquides de cigarette électronique (et que) l’on ne connaît pas les effets qu’ont sur la santé les
constituants en aérosol produits par ces arômes. »28
Une étude menée aux États-Unis a révélé « des éléments de preuve indiquant l’existence d’un lien entre
l’utilisation de cigarettes de tabac combustible seules ou en combinaison avec des cigarettes électroniques et les
concentrations plus élevées de constituants du tabac qui peuvent être nocifs, comparativement à l’utilisation de la
cigarette électronique seulement. »29 Des chercheurs ont découvert que « l’utilisation de la cigarette électronique
peut être très toxique pour les poumons. »30,31
Une autre étude menée récemment aux États-Unis indique que « les adultes qui déclarent fumer la cigarette
électronique ou vapoter sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes d’une crise cardiaque, d’une
coronaropathie et d’une dépression que ceux qui ne les utilisent pas ou n’utilisent aucun produit du tabac. »32 De
plus, on a constaté que « comparativement aux non-utilisateurs, les utilisateurs de cigarette électronique étaient
56 % plus susceptibles de subir une crise cardiaque et 30 % plus susceptibles d’être victimes d’un accident
vasculaire cérébral. »32
Il est aussi très important d’éduquer les parents au sujet de l’impact du vapotage chez les enfants. Une étude
portant sur la façon dont les politiques d’interdiction de la fumée et du vapotage à la maison et dans l’auto varie
dans le cas des parents qui utilisent à la fois la cigarette et la cigarette électronique, qui fument la cigarette
seulement ou la cigarette électronique seulement a démontré que ces parents peuvent croire que l’aérosol de
cigarette électronique est sans danger pour les enfants.33 Les chercheurs ont signalé que « les utilisateurs des
deux produits étaient moins susceptibles que ceux qui fument la cigarette seulement de déclarer qu’ils ont pris
diverses mesures pour protéger les enfants à la maison et dans l’auto. »33

Recommandations
1. L’AMC préconise de limiter rigoureusement toute publicité sur le vapotage. Les restrictions imposées
pour la commercialisation et la promotion des produits et des dispositifs de vapotage devraient être les
mêmes que celles qui s’appliquent aux produits du tabac.
2. L’AMC recommande d’interdire les annonces sur le vapotage dans tous les endroits publics, les médias
électroniques et les publications de tout type, sans aucune exception.
3. L’AMC appuie les dispositions relatives à l’information au point de vente proposées dans le présent avis
d’intention, ce qui devrait inclure les mises en garde sur la santé.
4. L’AMC répète que les mises en garde sur la santé dans le cas des produits de vapotage devraient être
les mêmes que celles qu’on envisage dans celui des emballages de produits du tabac. Nous appuyons
l’application proposée d’étiquettes de mise en garde sur tous les produits de vapotage.
5. L’AMC recommande de pousser les recherches au sujet des effets sur la santé du vapotage et des
éléments constituants des liquides de vapotage.
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