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Le vapotage est une nouvelle habitude de vie capable de causer la dépendance et à propos de laquelle on 
ne connaît que très mal les effets sur la santé. Bien que les chercheurs biomédicaux s’attardent à identifier 
les effets du vapotage, il n’en reste pas moins que la diversité des ingrédients de liquides de vapotage, 
leurs provenances ainsi que les façons de les vapoter complexifient les recherches. Mieux comprendre les 
habitudes et comportements de vapotage afin de mieux définir les approches de recherche est essentiel si 
l’on veut pouvoir identifier des effets que peut avoir le vapotage sur la population. Pour ce faire, nous voulons 
former un groupe multidisciplinaire de chercheurs en biologie pulmonaire, psychologie, médecine respiratoire 
et recherche qualitative afin d’identifier les habitudes de vapoteurs adolescents et adultes de la région de 
Québec. Nous collaborerons avec des membres de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), du 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et des directions scolaires. Des entrevues avec des 
vapoteurs de tout âge permettront de définir les différentes habitudes particulières au vapotage. À plus long 
terme, ces travaux serviront à la création de questionnaires complets et mieux amarrés aux vraies habitudes 
de vapotage de la population afin de poursuivre des études quantitatives plus importantes. Finalement, les 
informations recueillies permettront de diriger la recherche biomédicale afin de mieux définir les questions de 
recherche et s’attaquer aux habitudes les plus importantes ou plus à risque de conséquences pour la santé. La 
santé durable passe premièrement par l’acquisition de connaissances, et le vapotage en est un cas flagrant.
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gRoupe de RecheRche multidisciplinaiRe suR les habitudes 
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déchiffReR la pathophysiologie pulmonaiRe
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Psychologie, toxicomanie, pneumologie, biologie


