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Edito
Le mois de janvier est le mois des bonnes résolutions. Aussi, en tant que professionnel de santé, je vous propose d’être acteur

de votre sécurité et de participer à celle des autres.

A un moment, chacun de nous est amené à prendre un médicament ou des médicaments. Ces produits, aux performances de

plus en plus grandes, ne sont pas toujours dénués d’effets indésirables ou participent à des associations dangereuses. Un

médicament n’est ni anodin, ni miraculeux et aujourd’hui tout est trop fait pour le banaliser laissant imaginer qu’il ne peut

avoir qu’une action bénéfique sur notre organisme : il n’en est rien !

Lorsqu’un médicament est mis sur le marché, on évalue le rapport bénéfices-risques et, comme le veut la logique, il est

nécessaire qu’il nous apporte beaucoup plus de bénéfices ! S’ajoute aussi le fait que chacun de nous est un et unique, et donc

chacun réagira différemment avec telle ou telle molécule. La situation se complexifie !

Un médicament potentiellement dangereux est retrouvé chez environ 10% des accidents de la route. La part des accidents

attribuables à la prise des médicaments est toutefois difficile à déterminer précisément : « les médicaments multiplient par 2 à

5 le risque d’accidents ».

La première des résolutions à adopter est d’observer les pictogrammes représentant une voiture dans un triangle jaune,

orange ou rouge en fonction du degré de vigilance ou d’interdiction de conduire à adopter, et de bien prendre connaissance de

la notice accompagnant chaque boîte. Les molécules ainsi identifiées ne sont pas seulement des médicaments pour des

traitements des désordres psychiques mais aussi des anti-nauséeux, des médicaments du traitement du diabète, de

l’hypertension, du rhume, de la toux, des antiallergiques… et les effets induits sont tous aussi variés : somnolence, perte de

connaissance, vertiges, troubles visuels et auditifs, hallucinations, modifications du comportement, tendances suicidaires,…

Faut-il encore prendre des médicaments ? Oui, car vous n’oubliez pas qu’il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques, et,

pour certaines pathologies, il faut encore davantage d’observance car la maladie génèrera beaucoup plus de troubles en

l’absence de traitement et le danger pour le malade et les autres usagers de la voie publique sera beaucoup plus grand !

Les fêtes sont passées mais je dois vous présenter la deuxième résolution : interdiction de l’association médicament-alcool.

L’alcool peut modifier l’activité des médicaments en potentialisant leurs effets, surtout dans le sens de la sédation et de la

dépression des fonctions. L’alcool peut aussi bloquer la dégradation de certains médicaments qui voient donc leur action se

prolonger anormalement. Un seul verre peut suffire pour aggraver réellement la situation ! Seul l’interdit peut être

acceptable !

Le pharmacien, dont l’origine du nom vient du grec signifiant drogue et poison, ne peut oublier les drogues dans le sens où

on l’utilise aujourd’hui : substances interdites et en particulier le cannabis. Voici la troisième résolution que chacun de nous

doit transmettre : interdit total et conduite inacceptable sous son influence. Le cannabis est, de plus, très souvent associé à

l’alcool multipliant le risque d’accident par 15 ! Physiologiquement cela s’explique car c’est une drogue lente qui s’accumule

et ne s’élimine que très lentement, et l’on ne sait jamais à quel stade de concentration il se trouve !

Vous pourrez, en lisant ces lignes, me rétorquer que notre liberté est atteinte. Mais, dans notre Sud-Ouest où le rugby est roi,

pouvez-vous imaginer un match sans limite et sans arbitre ? Nous sommes aussi prompts à applaudir une belle action qu’à

manifester avec virulence une erreur d’arbitrage, que chacun vit comme une injustice : la vie c’est cela avec des règles, des

limites et des arbitres, avec des lois qui nous protègent. Les limites permettent de respecter les autres et de se respecter soi-

même. Soyons sans cesse vigilants, nous devons garder toutes nos capacités de décision, de sûreté du jugement.

Mes propos ne se veulent pas moralisateurs mais simplement pour inciter chacun de nous à être acteur de la sécurité routière :

nous n’avons pas le droit d’hypothéquer les avenirs et cela passe par la mise en commun et le partage des énergies de chacun

au profit du projet de tous : la vie !

Je laisse la conclusion à André Malraux « J’ai appris qu’une vie ne vaut rien mais que rien ne vaut une vie ».

Bernard CHAMPANET, président du syndicat des pharmaciens du Tarn et président de l’union

régionale des professions de santé pharmaciens Midi-Pyrénées.



LLLeeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss   dddeee   lll’’’aaacccccciiidddeeennntttooolllooogggiiieee   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000111333

Accidents

corporels
Tués Blessés

dont blessés

hospitalisés

Décembre 2013 provisoire 11 3 8 8

Décembre 2012 8 1 11 7

Variation +3 +2 - 3 +1

Tendances � � � �

Cumul depuis

le début de l'année

Accidents

corporels
Tués Blessés

dont blessés

hospitalisés

2013 provisoire 126 24 156 107

Même période 2012 116 25 159 107

Evolution + 10 - 1 - 3 0

Tendances � � � �

LLLeeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss   dddeeesss   rrraaadddaaarrrsss   fffiiixxxeeesss   ddduuu   mmmoooiiisss   dddeee   dddéééccceeemmmbbbrrreee   222000111333

< 

20km/h

Entre 20 

et 

30km/h

Entre 30 

et 

40km/h

Entre 40 

et 

50km/h

> 

50km/h

Le Garric 17 2 2 0 0 21 284 407

Puylaurens 9 0 0 0 0 9 127 99

Massac Séran 32 1 0 0 0 33 537 594

Cunac 71 1 1 0 0 73 760 1 018

Maurens Scopont 17 1 1 0 0 19 413 551

Puygouzon 84 2 0 0 0 86 1 271 1 165

Albi vers Toulouse 111 0 0 1 0 112 1 254 1 039

Albi vers Carmaux 135 3 0 1 0 139 1 747 1 391

Palleville 55 1 0 0 0 56 570 724

Castres 41 3 0 0 0 44 682 754

Sorèze 1 0 0 0 0 1 25 116

Montgaillard 13 0 0 0 1 14 306 483

Lisle sur Tarn 36 0 0 0 0 36 465 762

Saint Germier 19 0 0 0 0 19 640 1 222

Giroussens 72 2 0 0 0 74 865 985

Lisle sur Tarn 19 3 0 0 0 22 269 275

Lescure vers Carmaux 353 4 1 0 0 358 2 114 4 061

Lescure vers Albi 435 16 10 7 1 469 2 941 6 340

Moulares 3 1 0 0 0 4 880 2 980

Técou 0 0 0 0 0 0 173 119

Sainte Croix 17 0 0 0 0 17 655 2 420

Sauveterre 92 3 1 0 0 96 1 168 1 241

Labessière Candeil 35 1 0 0 0 36 238 3 089

Le Fraysse 855 28 4 1 0 888 17 337 16 676

Lempaut 38 0 0 0 0 38 837 Non installé

Livers Cazelles 15 0 0 0 0 15 122 Non installé

Graulhet 165 9 1 0 0 175 1 544 1 265

Saint Lieux Lès Lavaur 60 0 2 0 0 62 764 392

Castres 6 1 0 0 0 7 64 34

Dénat 288 4 0 0 0 292 4 878 5 419

Lisle sur Tarn 62 0 0 0 0 62 307 Non installé

Marsal 31 1 0 0 0 32 244 Non installé

Burlats 13 0 0 0 0 13 146 Non installé

          Nombre d'infractions

relevées

Décembre 2013
Cumul depuis le 

début de l'année

Dépassement de vitesse

Total 2013 2012
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«««   SSSAAAIIINNNTTTEEE---BBBAAARRRBBBEEE»»»

555   dddéééccceeemmmbbbrrreee   ààà   lll’’’ééécccooollleee   dddeeesss   mmmiiinnneeesss   AAAlllbbbiii---CCCaaarrrmmmaaauuuxxx

A l’occasion de la Ste Barbe, patronne des mineurs, les élèves et le

personnel se sont réunis pour partager un moment de convivialité.  Cette

journée a été ponctuée de diverses activités sportives en équipes,

d’ateliers artistiques et de sécurité routière. Les deux simulateurs de

conduite (deux-roues et voiture), ainsi que des ateliers tenus par la

prévention MAIF et la prévention routière étaient à la disposition du

public.

Partenaires : EMAC, Conseil général, prévention MAIF, prévention

routière, IDSR, préfecture.

«««   OOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNN   GGGIIILLLEEETTTSSS   JJJAAAUUUNNNEEESSS»»»

555   dddéééccceeemmmbbbrrreee   ààà   lll’’’uuunnniiivvveeerrrsssiiitttééé   CCChhhaaammmpppooolllllliiiooonnn   ààà   AAAlllbbbiii

Les bénévoles de l’association « Tous à pied et à vélo en Albigeois » se sont présentés dès 7h 30 à l’entrée

de l’université pour distribuer des gilets jaunes, offerts par la préfecture, aux étudiants qui arrivaient à vélo.

Le but était d’attirer leur attention sur l’importance de l’éclairage et de la visibilité, à fortiori en hiver.

Partenaires : association TAPAVA, préfecture.

«««   SSSOOOIIIRRREEEEEE   FFFEEESSSTTTIIIVVVEEE»»»

666   dddéééccceeemmmbbbrrreee   ààà   AAAlllbbbiii

Une soirée de fin d’année réunissant 1 900 invités (salariés, retraités, …)

a été organisée par une grande entreprise tarnaise au parc des

expositions d’Albi. Soucieux que tout se passe dans les meilleures

conditions, les organisateurs avaient réservé des navettes de bus et des

chambres d’hôtels. L’alcoborne de la préfecture, mis en service grâce

aux bénévoles de l’association APAJ/ZEBU, a permis à 101 personnes

volontaires de reprendre le volant dans de bonnes conditions.

Partenaires : association APAJ/ZEBU, IDSR, préfecture.

«««PPPRRREEEVVVEEENNNTTTIIIOOONNN   RRROOOUUUTTTIIIEEERRREEE   eeettt   AAADDDOOOLLLEEESSSCCCEEENNNTTTSSS»»»

   111111   dddéééccceeemmmbbbrrreee   ààà   lllaaa   cccyyybbbeeerrrbbbaaassseee   dddeee   CCCaaarrrmmmaaauuuxxx

5 journées consacrées à la sécurité des adolescents en deux roues motorisés ont été organisées à l’intention

des jeunes de 14 à 17 ans qui ont, eux aussi, participé à leur élaboration. Les équipements de sécurité, les

conduites addictives, les premiers secours, la conduite en 2RM avec des exercices sur simulateur et

maniabilité avec des scooters d’apprentissage… tous ces thèmes sont approfondis et permettent aux jeunes

de poser toutes les questions qui les préoccupent.

Partenaires : Association Animation Jeunesse du Carmausin, communauté de communes du Carmausin,

Police nationale (commissariats de Carmaux et d’Albi), SDIS, IDSR, préfecture.
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«««CCCOOONNNFFFEEERRREEENNNCCCEEE   EEEXXXPPPEEERRRIIIMMMEEENNNTTTAAALLLEEE   SSSUUURRR   LLLEEE   SSSOOOMMMMMMEEEIIILLL»»»

   111333   dddéééccceeemmmbbbrrreee   ààà   lll’’’ééécccooollleee   dddeeesss   mmmiiinnneeesss   AAAlllbbbiii---CCCaaarrrmmmaaauuuxxx

La privation de sommeil a des effets sur la santé : manque de vigilance, stress, douleurs, fatigue,

dépression, risques accrus d’accidents, … une conférence expérimentale qui a débuté à 5h du matin a été

organisée à l’EMAC.  De nombreuses interventions de professionnels de santé ont permis à chacun d’avoir

un autre regard sur le sommeil et de mieux comprendre son fonctionnement pour anticiper les risques.

Partenaires : EMAC, laboratoire du sommeil de la fondation du Bon Sauveur d’Albi, société de médecine

du travail de Midi-Pyrénées, préfecture.

«««   JJJEEEUUUNNNEEESSS   eeettt   SSSEEECCCUUURRRIIITTTEEE   RRROOOUUUTTTIIIEEERRREEE»»»

111999   dddéééccceeemmmbbbrrreee   aaauuu   lllyyycccéééeee   aaagggrrriiicccooollleee   dddeee   FFFooonnnlllaaabbbooouuurrr   ààà   AAAlllbbbiii

Une matinée consacrée à la prévention des conduites addictives, et en particulier sur le thème de l’alcool, a

été proposée aux lycéens. Une conférence-débat suivie d’ateliers ludiques et pédagogiques leur ont permis

de mesurer les conséquences d’une conduite sous l’emprise de l’alcool.

Partenaires : Lycée agricole de Fonlabour, Association APAJ/ZEBU.

«««   FFFEEETTTEEESSS   dddeee   NNNOOOEEELLL   eeettt   ddduuu   NNNOOOUUUVVVEEELLL   AAANNN»»»

Pour les fêtes de fin d’année, et en particulier les réveillons,

l’association APAJ/ZEBU a activé son service de raccompagnements.

Plus de vingt demandes ont été prises en compte.

NB : il s’agit d’un service de raccompagnements à la demande. Si

vous ne vous sentez pas en état de conduire, le service APAJ/ZEBU

vient vous chercher et vous raccompagne, ainsi que votre véhicule, à

votre domicile. Ce service est gratuit car il fait appel à de nombreux

bénévoles et est subventionné, en partie, par la préfecture.

Partenaires : Association APAJ/ZEBU, Conseil général, préfecture.


