
Fiche info patient / famille 
 
Comme vous-même ou comme votre enfant aujourd’hui, plusieurs patients ont présenté ces derniers 
mois des symptômes inhabituels après avoir « vapoté » un e-liquide. Ces situations inattendues ont 
été décrites dans la région de Reims par les médecins des urgences et les services de vigilances 
sanitaires. 
 
Afin de comprendre l’origine des malaises qui ont été observés, l’Agence Régionale de Santé a 
organisé le suivi de tout nouveau patient concerné, en lien avec le centre d’addictovigilance des 
régions Est (Nancy), le centre antipoison Est (Nancy), un médecin et un pharmacien du CHRU de 
Reims. 
 
Avec votre accord, en même temps que des examens médicaux nécessaires à votre prise en charge, 
l’équipe médicale des urgences va recueillir un échantillon de vos urines et, si possible, un 
échantillon du liquide que vous avez « vapoté ». 
Ces échantillons seront analysés pour rechercher la présence d’éventuelles substances non 
attendues. Les résultats seront interprétés en fonction des symptômes que vous avez présentés et 
pourront aider à l’amélioration de la prise en charge médicale des prochains patients d’une part, et à 
la mise en place de mesures pour éviter toute nouvelle situation anormale après « vapotage » 
d’autre part. 
 
 
 
A compléter par le patient lui-même ou par un parent (patient(e) mineur(e)) 
 
 
Dans le cadre de ce suivi mis en place par l’Agence Régionale de Santé :  
 

- Je suis majeur(e) Nom : ……………………….., Prénom : ……………………… né(e) le … / … / ….. et : 
o j’accepte le recueil et l’analyse de mes urines :  oui  Non 

o j’accepte le recueil et l’analyse du e-liquide consommé :  oui  Non 

 

- Mon enfant : Nom : ……………………….., Prénom : ……………………… né(e) le … / … / …. est mineur(e) ; en 
tant que détenteur de l’autorité parentale : 

o j’accepte le recueil et l’analyse de ses urines :  oui  Non 

o j’accepte le recueil et l’analyse du e-liquide consommé :  oui  Non 

 
 
 
Date : … / …. / …. 
 
Signature 
 

 


