Vous prenez des médicaments ?

Que dit la loi ?

Les 10 règles d’or !
• Lisez attentivement la notice d’utilisation et,
en particulier, les contre-indications en cas de
conduite d’un véhicule.
• Prenez toujours les doses prescrites et respectez
les heures et les conditions de prise.

• Soyez particulièrement attentif en début de traitement, en cas de dépassement de la dose autorisée ou si vous combinez plusieurs médicaments.
• évitez de consommer de l’alcool, même de manière modérée. Leurs effets indésirables sur la
perception et la concentration se renforcent.
• Arrêtez de conduire dès que vous constatez des
effets secondaires (difficultés à rester éveillé ou
à vous concentrer, vertiges, troubles de la vue,
etc.). Il se peut que vous ne remarquiez pas ces
signes, mais que d’autres personnes les voient et
vous alertent. écoutez-les.
• Préférez la conduite de jour à celle de nuit.
• évitez d’entreprendre de longs trajets. Pour des
voyages de plus d’une heure, faites-vous plutôt
conduire.
• Ne buvez pas du café pour combattre les effets
secondaires d’un médicament. Cela ne sert à
rien.
• Vous êtes un professionnel de la route (chauffeur
de camion, de bus…) ? Rappelez-le à votre médecin lorsqu’il vous prescrit des médicaments.

Selon l’art. 8.3 du code de la route, tout conducteur
doit être en état de conduire et doit avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. Ne plus
être en état de conduire en raison de la prise de
certains médicaments est une infraction du 2e degré punie d’une perception immédiate de 100 €.
En outre, l’art. 35 de la loi sur la police de la circulation routière punit la conduite dans un état analogue à l’ivresse résultant de l’emploi de médicaments, d’une amende de 1.100 à 11.000 € et d’une
déchéance du droit de conduire de 1 mois à 5 ans
voire définitive.
Enfin, selon la réglementation relative au permis de
conduire, l’état physique et psychique du conducteur d’un véhicule à moteur doit être conforme aux
normes médicales minimales. Si vous prenez régulièrement des médicaments susceptibles de perturber votre aptitude à la conduite, ou si les quantités
que vous prenez altèrent votre façon de conduire,
vous n’êtes pas apte à conduire ! Cette infraction
relative au permis de conduire est elle aussi punie
d’une amende de 1.100 à 11.000 €.
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• En cas de doute sur les effets secondaires, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou
votre pharmacien. Signalez-leur que vous conduisez et n’oubliez pas de mentionner les autres médicaments que vous prenez.

Vous prenez
des médicaments ?
Prudence au volant !

“2 comprimés de ceci, 3 pilules de cela, un sirop, et dans quelques jours, ça ira mieux“.
Certains traitements paraissent tout à fait anodins à nos yeux. Pourtant, ils peuvent avoir
un effet néfaste sur les capacités de conduite et entraîner somnolence, troubles de la
perception, vertiges, nausées, etc.

Médicaments et conduite
ne font pas bon ménage

La conduite automobile nécessite une vigilance de tous les instants.
Si plus personne n’ignore aujourd’hui qu’entre boire et conduire,
il faut choisir, peu de gens savent que de nombreux médicaments
“au-dessus de tout soupçon“ peuvent avoir un effet néfaste sur la
vigilance et présentent un risque potentiel lors de la conduite d’un véhicule.

Pourquoi certains médicaments
sont-ils dangereux ?
La plupart des médicaments efficaces contre la douleur, la fièvre ou la toux exercent en même temps
un effet sédatif qui peut induire de la somnolence.
à côté de cet effet qui peut vous rendre moins attentif et diminuer sérieusement vos réflexes, certains médicaments peuvent carrément altérer vos
capacités de jugement en vous rendant euphorique, voire agressif et en vous faisant perdre le sens
du danger. Enfin, d’autres s’accompagneront de
troubles de la vue ou de la coordination, ou encore provoqueront des vertiges, une sensation de
faiblesse et des étourdissements.

Des faits et des chiffres

Quels sont
les médicaments dangereux ?

Méfiez-vous
des médicaments en vente libre !

• Les consommateurs de médicaments
pouvant influencer le fonctionnement du cerveau et altérer l’aptitude
à la conduite courent 2 à 5 fois plus
de risques d’être impliqués dans un
accident que les autres.

Au sein d’un même groupe thérapeutique, on trouve des
médicaments dépourvus d’effets secondaires sur la conduite,
mais aussi des médicaments potentiellement dangereux.

Ce n’est pas parce qu’ils peuvent être délivrés sans
prescription que ces médicaments sont inoffensifs
pour la conduite. Des médicaments aussi courants
et banals qu’un simple sirop contre la toux, un
antigrippal ou une pilule contre le mal de voyage
contiennent des substances susceptibles de provoquer l’assoupissement et d’altérer les capacités de
conduite.

• En France, la prise de médicaments
serait en cause dans 5 à 7 % des accidents graves !
• Chaque adulte souffre, en moyenne
de 2 à 5 rhumes par an.
• Fièvre, toux, maux de gorge peuvent
altérer non seulement la vigilance,
mais également la vision, l’audition,
voire abaisser le tonus musculaire.

Les groupes suivants peuvent comporter des médicaments
dangereux pour la conduite :

Groupe de médicaments :

Traitement de :

Hypnotiques........................................
Tranquillisants.....................................
Antidépresseurs...................................
Neuroleptiques....................................
Antiépileptiques..................................
Antihistaminiques...............................
Bêta bloquants....................................
Antitussifs............................................
Analgésiques.......................................
Stimulants............................................
Anorexigènes.......................................
Insuline, antidiabétiques oraux..........
Pommades et gouttes ophtalmiques

Troubles du sommeil
Anxiété
Dépression
Troubles psychiques
épilepsie
Allergies, mal de voyage
Hypertension
Toux
Douleurs intenses
Fatigue
Excès de poids
Diabète
Problèmes oculaires

Combien de temps
durent les effets secondaires ?
C’est très variable d’un médicament à l’autre et
même d’une personne à l’autre. Bon nombre de
facteurs interviennent tels que l’âge, la sensibilité
individuelle, l’association avec d’autres médicaments…
La prise d’un sirop qui contient de la codéine doit
être réservée au coucher. Pareil pour tous les produits à effet sédatif, comme les antihistaminiques
par exemple. Le moment de la prise est très important: jamais en journée ou avant de conduire, mais
toujours au coucher.

