
Étude clinique ECSMOKE
L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) organise  
une étude visant à évaluer la cigarette électronique (CE)  
comme aide au sevrage tabagique
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• Si vous êtes fumeurs et vous fumez au moins 10 cigarettes par jour  
depuis au moins un an

• Si vous êtes motivé(e) pour arrêter de fumer
• Si vous avez entre 18 et 70 ans
Alors vous pourriez participer à cette étude nationale qui se déroule dans plusieurs 
centres hospitaliers spécialisés dans le sevrage tabagique.

 Pour plus de renseignements, appelez le numéro de téléphone suivant :  06.22.93.86.09

 ou contactez l’hôpital le plus proche de vous qui partcipe à ce projet national :
- Hôpital Pitié-Salpêtrière (Centre d’investigation clinique) : 06 22 93 86 09

- Hôpital Paul Brousse (Villejuif) : 01 45 59 32 60

- CHU de Poitiers : 05 49 01 43 43 

- CHU de Caen : 02 31 06 49 82 

- Hôpital Saint Joseph Saint Luc (Lyon) : 04 78 61 88 68 

- Dispensaire Emile Roux (Clermont Ferrand) : 04 73 14 50 80

- Hôpital Saint Louis (CHU La Rochelle) : 05 46 45 52 80

- CHU de Nîmes : 04 66 68 42 75

- CHU d’Angers : 02 41 35 58 45

- Hôpital Calmette (CHRU de Lille) : 03 20 44 55 38

- Hôpital de Brabois (CHU de Nancy) : 03 83 15 48 00

- Hôpital Antoine Béclère (Clamart) : 01 41 07 95 95

Vous bénéficierez pendant 6 mois 
d’un suivi rapproché et de conseils  

d’aide à l’arrêt des cigarettes par des 
professionnels de santé spécialisés  

dans le sevrage tabagique.

Vous receverez gratuitement :

- La CE et ses liquides  
(avec ou sans nicotine)

- 4 comprimés par jour  
(le médicament de référence d’aide au  

sevrage tabagique ou sa version placebo) 
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