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11ème Rencontre de 

Tabacologie 

Samedi 24 octobre 2015 

Une collaboration 

CHU - Amphithéâtres de Médecine 

Quartier HOPITAL  

Avenue de l'Hôpital, 1 

4000 Liège  
 

http://www.ulg.ac.be/plans 

Les amphithéâtres de la faculté de médecine se 

situent dans le Sart Tilman à Liège, quartier 

Hôpital. 

Les salles sont situées au B35A niveau +2, ainsi 

qu’au B36 niveau 0, avenue de l’Hôpital, n°1. 

Cliquez sur les bâtiments colorés pour les 

visualiser.  

http://www.ulg.ac.be/cms/c_5876497/fr/campus-de-liege-sart-

tilman-hopital  
 

Avec le soutien 
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Pré-Programme 
 

8h30 : Accueil petit déjeuner 

9h00 : Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

Pr. Pierre Bartsch (Président du CSIGT du FARES) 

9h05 : Application de la directive européenne 

2014/40/UE – Quels changements pour la Bel-

gique? – Des normes en vues ?  

M. Mathieu Capouet (Expert politique tabac, Service pu-
blic fédéral Santé publique) 

9h35 : E-cigarette et e-liquides : des normes appli-

cables pour la cigarette électronique (AFNOR) – 

Etat de la question en France  

Pr. Bertrand Dautzenberg (Pneumologue à la Pitié-
Salpêtrière, Paris) 

10h05 : Attrait de la e-cigarette auprès des jeunes 

et impact sur la femme enceinte et les jeunes enfants 

Dr. Véronique Godding (CAF Saint-Luc UCL) 

10h35 :  E-cigarette, cannabis et tabac : pratique 

de terrain 

Dr. D. Lamy (Réseau Alto) 

11h05 : Débat 

Pr. Pierre Bartsch, Pr. Bertrand Dautzenberg, Dr. 
Véronique Godding, Dr. D. Lamy & M. Mathieu 
Capouet 

11h30 :PAUSE 

11h45 : Echanges autour de situations cliniques 

Pr. Pierre Bartsch, Dr. Vincent Lustygier (CAF Brug-

mann), M. Martial Bodo (CAF Bordet) & M. Jacques 
Dumont (CAF Erasme)  

Programme 
 

Bulletin d’inscription  
à renvoyer pour le 

5 octobre 2015 au plus tard 

Passé cette date, nous ne pourrons plus accepter les ins-
criptions  

 

FARES - Service Prévention Tabac 

Rue de la Concorde, 56—1050 Bruxelles 

Fax : 02 512 32 73 

mail : prevention.tabac@fares.be 

Nom : …………………..…………..…….……………… 

Prénom : ……………………..…….…….…………….. 

N° Inami pour les médecins : .…….………………….. 

Pour des raisons administratives, toute participation 
sera facturée. Veuillez donc indiquer, vos coordonnées 

en caractères imprimés,  

Toute inscription est ferme et définitive 

Institution : ……………………..………………..……. 

Adresse : …………………………..……………………... 

………………….…………………………………………. 

CP/Ville : ……………………………………….…………. 

Téléphone/GSM : ……..………………………………… 

Mail : …………………………………………….…………. 

Choix d’ateliers n°: …………et …………. 

 

O Assistera à la journée du 24 octobre 2015 

O Ne pourra pas être présent mais souhaite  recevoir le 

syllabus de la journée par voie électronique 

 

Programme 
 

8h30 : Accueil - petit déjeuner 
 

9h00 : Ouverture de la séance et mot de bienvenue  

Pr. Pierre Bartsch (Président du CSIGT du FARES) 
 

9h05 : Application de la directive européenne 

2014/40/UE – Quels changements pour la Belgique? –  

Des normes en vues ?  

M. Mathieu Capouet (Expert politique tabac, Service public 
fédéral - Santé publique) 

 

9h35 : E-cigarette et e-liquides : des normes 

applicables pour la cigarette électronique (AFNOR) – 

Etat de la question en France  

Pr. Bertrand Dautzenberg (Pneumologue à la Pitié-
Salpêtrière, Paris) 

 

10h05 : Attrait de la e-cigarette auprès des jeunes et 

impact sur la femme enceinte et les jeunes enfants 

Dr. Véronique Godding (CAF Saint-Luc UCL) 

 

10h35 :  E-cigarette, cannabis et tabac : pratique de 

terrain 

Dr. D. Lamy (Réseau Alto) 

 

11h05 : Débat 

Pr. Pierre Bartsch, Pr. Bertrand Dautzenberg, 
Dr. Véronique Godding, Dr. D. Lamy & M. Mathieu 
Capouet 

 

11h30 :PAUSE 
 

11h45 : Echanges autour de situations cliniques 

Pr. Pierre Bartsch, Dr. Vincent Lustygier (CAF 

Brugmann), M. Martial Bodo (CAF Bordet) & M. Jacques 
Dumont (CAF Erasme)  

Bulletin d’inscription  
à renvoyer pour le 

5 octobre 2015 au plus tard 

Passé cette date, nous ne pourrons plus accepter les ins-
criptions  

 

FARES - Service Prévention Tabac 

Rue de la Concorde, 56—1050 Bruxelles 

Fax : 02 512 32 73 

mail : prevention.tabac@fares.be 

Nom : …………………..…………..…….……………… 

Prénom : ……………………..…….…….…………….. 

N° Inami pour les médecins : .…….………………….. 

Pour des raisons administratives, toute participation 
sera facturée. Veuillez donc indiquer,  

vos coordonnées en caractères imprimés,  

Toute inscription est ferme et définitive 

Institution : ……………………..………………..……. 

Adresse : …………………………..……………………... 

………………….…………………………………………. 

CP/Ville : ……………………………………….…………. 

Téléphone/GSM : ……..………………………………… 

Mail : …………………………………………….…………. 

Choix d’ateliers n°: …………et …………. 

 

O Assistera à la journée du 24 octobre 2015 

O Ne pourra pas être présent mais souhaite  recevoir le 

syllabus de la journée par voie électronique 

 

12h30 à 13h30 : LUNCH 

 

De 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30 

Ateliers : participation à 2 ateliers au choix 

 
1. Accompagnement des vapoteurs en consultation de 

tabacologie – Pratique de terrain – critères e-

cigarette 

Pr. Bertrand Dautzenberg & Pr. Pierre Bartsch  

2. Analyse de cas cliniques sur un mode d’intervision 

– inscription sur base d’une situation amenée par 

les participants* 

M. François Dekeyser (SEPT), M. Martial Bodo & 

M. Jacques Dumont 
 

3. La motivation du fumeur en consultation de taba-

cologie, un outil d’aide au changement tiré de 

l’Analyse Transactionnelle 

M. Luc Schreiden (psychologue, Maître de conférence 

ULg) 
 

4. Echanges de pratiques tabac / cannabis – points 

les plus relevants auxquels être attentifs chez des 

consommateurs de cannabis  -  quelles limites par 

rapport au suivi tabaco/cannabis ?- les addictions 

dans leur environnement 

Dr. Vincent Lustygier & M. P. Spapen (Cannabis 

clinic, CHU Brugmann) 

 
Modérateur de la journée : 

Professeur Pierre BARTSCH 

* Si choix n°2 merci de nous faire parvenir votre cas clinique 

par mail pour le 12 octobre 2015 


