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Service de la santé publique – 20, faubourg des Capucins, 2800 Delémont 

Aux parents d’élèves 

Delémont, novembre 2022 

Consommation de cigarettes électroniques jetables (ex. « puffs bars ») par les élèves 
des niveaux primaires et secondaires  

Mesdames, Messieurs, 
 

 

Depuis quelque temps, on constate que des élèves consomment des « puffs bars » (cigarettes 

électroniques jetables). Cela concerne en priorité les élèves des écoles secondaires, mais des cas 

sont également rapportés en écoles primaires. Nous vous transmettons ci-après quelques 

informations importantes concernant ces nouveaux produits. 

 

Les « puffs bars » ont un goût sucré et fruité et une forme discrète qui ressemble à un stylo ou à un 

autre objet du quotidien. Malgré cela, elles ne sont pas sans danger pour les élèves : en effet, elles 

contiennent souvent de la nicotine, substance hautement addictive qui mène à une dépendance très 

rapide. Les effets sur la santé des autres substances inhalées lors de leur utilisation ne sont pas 

connus, particulièrement pour les jeunes. Il y a également un risque qu’en consommant des « puffs 

bars », l’enfant passe ensuite à la consommation de cigarettes de tabac.  

 

Depuis le 1er septembre, la loi jurassienne interdit la vente de ce type de produit aux mineurs. Les 

écoles interdisent l’utilisation de ces produits dans leur périmètre. 

 

Nous vous invitons à en parler avec votre enfant et à aborder avec lui la question des risques liés à 

ces produits. Vous trouverez au verso de ce document d’autres informations importantes concernant 

les « puffs bars ». 

 

Nous vous remercions de l’attention portée à ce courrier et vous prions de croire, Mesdames, 

Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 

 

Fred-Henri Schnegg   Antonios Liolios  Carine Lehmann  
Chef du Service de l’enseignement  Médecin cantonal    Cheffe de projet au CIPRET Jura 



Les puffs : Cigarettes électroniques jetables, préremplies avec un e-liquide (liquide pour
cigarette électronique), contenant le plus souvent de la nicotine.

Les puffs sont disponibles dans de nombreux arômes fruités et sucrés et

ont la forme de fines clés USB ou de "Stabilo Boss".

Elles ont des couleurs vives et des dénominations imagées qui plaisent

aux enfants et aux adolescent·e·s.

Elles contiennent un certain nombre de bouffées (« puffs») par cigarette

(entre 400 et 1800) et elles sont très simples d’utilisation: pour les

activer, il suffit de prendre une bouffée ; une fois vides, elles doivent être

jetées.

C’est un nouveau produit très à la mode et très visible sur les réseaux

sociaux.

Coût : entre 8.- et 20.-/pièce (suivant le nombre de bouffées).

Grand risque d’addiction à la nicotine. Certaines puffs
sont très hautement dosées en nicotine : jusqu’à 6%
(donc au-dessus des 2% autorisés par la loi).Effets sur la santé inconnus, en particulier pour les

jeunes.
Risque de passage vers le tabagisme classique.Vise les très jeunes.

Hautement polluant (présence d’une batterie dans
chaque puff).

Vente dans certains kiosques.

Le plus souvent : achat via internet.

Revente sur les réseaux sociaux et entre

élèves.

Dans le Jura : interdiction de vente et de

remise des cigarettes électroniques (et donc

des puffs) aux mineur·e·s.

Quels sont les moyens de s'en
procurer ?

Quels sont les risques ? 

Qu'est-ce que c'est ?

Plus d'information : 
CIPRET Jura :
Centre pour la prévention
du tabagisme

032.544.16.10
info@cipretjura.ch

www.cipretjura.ch
www.at-suisse.ch
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