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Journée Mondiale sans Tabac :
Les « Rendez-vous » de la Clinique Saint-Luc
Bouge
A l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac (le 31 mai 2016), le
Service de Pneumologie de la Clinique Saint-Luc Bouge s’investit et
propose 2 rendez-vous, libres d’accès et gratuits.

Cette année, notre Service de Pneumologie a choisi pour thème : « la cigarette électronique
(e-cigarette), nouveau phénomène de société !»
Si le tabagisme reste un véritable problème de santé publique avec près de 27% des belges qui
fument (dont 22% régulièrement), la cigarette électronique a fait son entrée depuis quelques
années, avec un succès croissant.
Le marché de la cigarette électronique a littéralement explosé. Des boutiques spécialisées se
développent un peu partout.
Jusqu’il y a quelques semaines, la cigarette électronique n’était régie par aucun cadre législatif,
notamment sur la contenance de nicotine.
Cette nouvelle pratique fait encore aujourd’hui largement débat et de nombreuses questions
restent en suspens : la cigarette électronique est-elle réellement moins nocive que la cigarette «
traditionnelle » ? Est-ce un outil efficace pour arrêter de fumer ? Qu’en est-il du vapotage chez les
jeunes ?
S’impliquant au quotidien dans l’information, la sensibilisation et la prise en charge des fumeurs,
le Service de Pneumologie de la Clinique Saint-Luc Bouge, organise 2 activités dans le cadre de la
Journée Mondiale sans Tabac le 31 mai prochain :
•

•

Une soirée d’information dédiée à la « cigarette électronique » - 31.05.2016 à partir de 19h00
Le but de cette conférence est de faire le point sur ce nouveau mode de consommation et tenter
de répondre aux questions que l’on se pose à ce sujet. La soirée débutera par une présentation
conjointe de l’équipe de tabacologie de la Clinique Saint-Luc Bouge (Dr Pierre Bachez et Mlle
Clémence Lejoly) et du Dr Philippe Anthonissen, médecin généraliste. Les thèmes suivants seront
abordés : état des lieux sur la problématique de la cigarette électronique, le point de vue du
médecin traitant et la place de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique. Un large
espace d’échange et de questions-réponses sera ensuite proposé.
(Programme joint en annexe - Inscriptions souhaitées auprès du secrétariat du Service de Pneumologie :
081/20.94.68 ou nathalie.ledoux@slbo.be )

Stand d’infos - 31.05.2016 - de 10.00 à 16.00 - Hall d’accueil de la Clinique
• Informations et conseils pratiques : «Vous souhaitez arrêter de fumer?»
• La place de l’e-cigarette dans le sevrage tabagique

L’implication du Service de Pneumologie s’intègre dans la volonté générale de la Clinique Saint-Luc
Bouge de participer activement dans la sensibilisation des patients et de la population afin d’encore
renforcer l’excellence de ses offres de soins.
Plus d’infos :
Bar & Walking dinner
Parking payant - accès facile
http://www.slbo.be/index.php?rubr=119
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