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	Mail: 
	Urheberin: Fridez Pierre-Alain
	Titel: Usage festif du protoxyde d'azode: un problème également en Suisse?
	Text: Les médias français se sont fait l'écho de problèmes sanitaires, parfois graves, survenus en lien avec l'usage festif du protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant. Il est question d'épisodes de désorientation, de vertiges, de malaises avec perte de connaissance, parfois d'asphyxie et en cas d'usages répétés de troubles cardiaques, psychiatriques ou neurologiques. Avec bien entendu un effet aggravé par l'usage en même temps d'autres drogues ou d'alcool. On parle également en cas d'usage répété d'un risque de dépendance.L'utilisation de ce produit semble être l'apanage d'adolescents attirés par une mode et ses effets fugaces et euphorisants.L'accès à ce produit semble facile, en vente libre, sous forme de petites cartouches ou de bonbonnes.Le Conseil fédéral peut-il nous renseigner sur l'existence de tels phénomènes en Suisse, sur son importance en terme de santé publique et le cas échéant, sur les mesures prises ou à prendre?Je remercie par avance le Conseil fédéral pour sa réponse.
	Begruendung: 
	VorstossArt: 1


