Association des intervenants
en toxicomanie du Québec

CONFÉRENCE en WEBINAIRE
La cigarette électronique :
État des connaissances et usage au Québec
Cette conférence d’une heure trente diffusée via le web souhaite rejoindre notre clientèle qui présente un
intérêt pour des formations de plus courte durée sur un sujet très circonscrit. C’est également l’occasion de
rejoindre les intervenants qui n’ont pas la possibilité de se déplacer pour assister à nos formations régulières.
Les inscriptions sont limitées.
Contenu :
La cigarette électronique est un nouveau dispositif qui permet de reproduire le geste et la sensation de fumer,
sans exposer l’utilisateur aux produits toxiques émanant de la combustion de tabac. Alors que plusieurs
experts considèrent qu’elle est une alternative moins dommageable à la santé pour les fumeurs que la
cigarette conventionnelle, d’autres appréhendent qu’elle normalise de nouveau l’usage de tabac et devienne
une porte d’entrée vers la cigarette conventionnelle pour les jeunes.
Cette téléformation vise à faire le point sur l’état des connaissances actuelles sur les bénéfices potentiels et
les risques associés à l’usage de la cigarette électronique, l’encadrement législatif du produit au Québec, et la
prévalence d’usage chez les adultes et chez les jeunes.
Pour qui :

Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale
préoccupés par la problématique. Il faut disposer d’un ordinateur et d’une connexion
Internet haute vitesse câblée (avec fil, pas de Wi-Fi).
Inscriptions limitées

Formatrice :

Annie Montreuil, Ph. D., chercheure d'établissement, INSPQ, professeure associée,
Département de psychologie, UQAM

Date :

MERCREDI 24 février 2016

Heure :

10 h 30 à 12 h 00 (se connecter à compter de 10 h 10)

Prérequis :

Disposer d’un ordinateur avec connexion internet haute vitesse

Coût :
Inscription jusqu’au 22 février 2016
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke : 20$
Autres : 25 $

