Arrêter de fumer : les avantages
Arrêter de fumer améliore votre qualité de vie et prolonge votre espérance de vie.
Votre corps ressentira les avantages immédiatement après la dernière cigarette.
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Combien d'années pouvez-vous récupérer ?
Nombre d'années ajoutées à votre espérance de vie si vous arrêtez de fumer à ces âges.6
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Arrêter de fumer avant 40 ans
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Pour en savoir plus, veuillez consulter :
www.healthylungsforlife.org

Ce document a été rédigé pour aider les professionnels
de la santé à expliquer l’intérêt d’arrêter de fumer à leurs
patients. Il a été rédigé par le Comité de contrôle du
tabagisme de l’European Respiratory Society (ERS) et de
l’European Lung Foundation (ELF) dans le cadre de la
campagne Healthy Lungs for Life.

