


Après 20 minutes :
La tension artérielle et le rythme

cardiaque s’abaissent.

2 semaines – 3 mois : 
La circulation et la fonction
pulmonaire s’améliorent.

1 an :  
Le risque de maladie 

coronarienne diminue de moitié.

10 ans :
Le risque de cancer diminue, de moitié 

dans le cas du cancer du poumon.

8–12 heures : 
Le taux de monoxyde de carbone
chute et le taux d’oxygène dans

le sang revient à la normale.

1–9 mois : 
Les poumons commencent à 

retrouver leurs fonctions normales, 
dont la capacité de se nettoyer 
et de combattre les infections. 

5–15 ans : 
Le risque d’accident

vasculaire cérébral équivaut
à celui d’un non-fumeur.

15 ans : 
Le risque de maladie

coronarienne est similaire
à celui d’un non-fumeur.

 Si vous croyez que vous n’avez rien à gagn er à écraser parce que vous fumez depuis
trop longtemps, détrompez-vous. Le corps humain récupère rapidement.
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L’accompagnement individuel vous 
permet d’exécuter votre plan 
d’abandon avec l’aide et les conseils 
d’un mentor qualifié. Le plan est adapté 
à vos besoins et votre mentor peut 
répondre à toutes vos questions et 
préoccupations. 

L’accompagnement en groupe en 
personne ou en ligne, vous permet 
de parler de votre expérience avec 
d’autres et d’apprendre de la leur. 
Vous bénéficiez aussi du soutien d’un 
mentor d’expérience qui peut répondre  
à vos questions et préoccupations. 

L’accompagnement par téléphone vous 
permet d’échanger avec votre mentor 
au téléphone et de bénéficier du même 
soutien de qualité, mais sans avoir à 
quitter le confort de votre foyer ou de 
votre bureau.

Programme en ligne est un service 
interactif , basé sur le Web qui comprend 
d’un programme autogéré et offer une 
communauté en ligne.
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