ROUTE & MÉDECINE
COUP DE FLASH !
PARADOXAL ET DÉLÉTÈRE…
Sous prétexte que beaucoup de retraits de points sur le permis seraient le fait de
dépassements que les lobbystes de la vitesse qualifient maintenant de « micro »,
le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, évoque l’idée de ne plus entamer le
« capital points » de ceux qui commettent cette infraction.
C’est un signal paradoxal et délétère qui est envoyé par le chantre de la tolérance
zéro face aux actes de délinquance. N’a-t-il pas connaissance des acquis apportés par le permis à points depuis 1992 ? Méconnait-il où conteste-t-il les résultats
des études scientifiques dont nous reprenons quelques éléments dans ce carnet ?
Oublie-t-il que le point potentiellement perdu pour un excès de vitesse (inférieur à
20 km/h) est récupéré automatiquement au bout de six mois sauf à commettre une
nouvelle infraction, ce qui serait quand même vraiment étonnant pour des automobilistes que certains de leurs prétendus défenseurs se plaisent à présenter comme
« raisonnables » ? Ne sait-il pas que tout signal d’indulgence s’est toujours traduit
par plus de tués et de blessés ! Enfin, maintenir la seule amende s’avérerait une
mesure profondément inégalitaire : elle pénaliserait surtout les conducteurs qui ont
un pouvoir d’achat faible ; les propriétaires de grosses cylindrées souvent plus à l’aise
financièrement pourraient considérer le règlement des 68 à 135 € comme anecdotique,
ils n’auraient aucune incitation à respecter la réglementation, puisque la validité du
permis ne serait même plus en jeu !
C’est donc au nom de l’équité des citoyens, des impératifs de sécurité routière, de
la science et de l’épidémiologie que j’affirme qu’il ne faut pas lâcher la bride, n’en
déplaise aux populistes qui sont trop souvent d’abord au service de causes autres
que celle de la survie des usagers de la route.
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Aptitude médicale à la conduite :
nouvelles conditions
L’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou compatibles avec ou sans aménagements ou restriction pour l’obtention
du permis de conduire a été publié au Journal officiel.

Ce texte apporte aux médecins des définitions plus précises des inaptitudes à
la conduite ou aptitudes avec ou sans
condition à la conduite d’un véhicule.
Les incompatibilités à la conduite les
plus fréquemment rencontrées sont
l’épilepsie, les problèmes de vision importants, les troubles cognitifs et les
pathologies cardiaques les plus lourdes,
ainsi que les troubles causés par les addictions à l’alcool ou aux produits stupéfiants.
L’arrêté rappelle le rôle de chacun :
– celui du patient, responsable de sa
conduite : nul ne peut prendre la route s’il
n’est pas en état de conduire, du fait de
sa pathologie, de son traitement médical,
de sa consommation de substances psychoactives ou de son état de fatigue. Les
conducteurs atteints des affections référencées dans l’arrêté doivent solliciter
l’avis d’un médecin agréé s’ils souhaitent
continuer à conduire ;
– celle du médecin traitant, qui informe
son patient d’une potentielle incompati-
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Cet arrêté est le fruit d’une large concertation avec les conseils nationaux des
spécialités médicales concernées ainsi
qu’avec les représentants des médecins
agréés pour l’aptitude médicale à la
conduite. Il référence, par pathologie, les
incompatibilités et les compatibilités
avec la conduite, en tenant compte des
évolutions scientifiques et technologiques les plus récentes. Il procède à une
nouvelle rédaction de l’ancien arrêté du
21 décembre 2005 qu’il abroge.

bilité avec la conduite s’il est atteint de
certaines pathologies ou avec certaines
prescriptions médicamenteuses. Le médecin traitant note dans le dossier médical de son patient qu’il a donné cette
information. Il peut, le cas échéant, lui
conseiller de s’adresser à un médecin
agréé pour l’aptitude médicale à la
conduite (liste sur le site des préfectures) ;
– celle du médecin agréé, qui donne un
avis d’incompatibilité temporaire ou définitive ou de compatibilité avec ou sans
condition.

Évolutions notables
Des innovations scientifiques et technologiques ont accru les possibilités
d’aménagements des véhicules et d’appareillage des conducteurs permettant
ainsi d’ouvrir la conduite, y compris des
véhicules lourds (poids lourds, véhicules de transport en commun...), à des
personnes qui ont des incapacités locomotrices lourdes. Ce texte en tient
compte.
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De plus, le permis des véhicules lourds
est également ouvert aux personnes qui
présentent un handicap auditif profond.
Les personnes qui présentent un diabète
dont le traitement ne génère pas de
risque d’hypoglycémie, ne sont plus
soumises, pour la conduite des véhicules légers à un contrôle médical,
jusque-là obligatoire, par un médecin
agréé.
Le texte actualise également l’incompatibilité définitive avec la conduite pour
les pathologies neuro-évolutives type
maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Les personnes atteintes de
troubles cognitifs liés à ces pathologies
ne doivent plus conduire dès l’apparition
d’un déclin cognitif.

L’intégralité des textes est disponible
sur notre site www.acmfpermicomed.fr
rubrique ACMF/PERMICOMED /Textes
réglementaires

Les petits excès de vitesse,
anodins et pourtant mortels !
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a ouvert la porte à une réflexion
sur l’assouplissement des sanctions pour les « petits excès de vitesse ».
Dans ce contexte, il nous paraît opportun de remettre sur la table
un communiqué de l’IFSTTAR, datant certes de 2013 mais qui nous semble
toujours scientifiquement valide.

La régulation de la vitesse est la pierre
angulaire des politiques de sécurité
routière et alimente un intense débat
public. L’Ifsttar, très impliqué dans
l’amélioration de la sécurité routière,
publie deux études. La première en
collaboration avec l’Université de Montréal concerne l’efficacité du dispositif
de déploiement progressif des radars
de contrôle des vitesses depuis 2003
sur les routes françaises [1]. La seconde, menée avec le concours de
l’Université de Lyon, s’intéresse à la
part des accidents mortels attribuables
aux excès de vitesse en France [2]. Ces
deux études apportent un éclairage sur
l’efficacité du dispositif des radars de
contrôle des vitesses.
Près des trois quarts de la baisse de la
mortalité constatée entre
novembre 2003 et décembre 2010 peuvent
être attribués à la mise en
place du dispositif de déploiement des radars. La
seconde étude publiée par
l’Ifsttar, portant sur la part
des accidents mortels attribuables aux excès de vitesse, complète l’analyse.
Parmi les accidents mortels
dus à des excès de vitesse, © Pixabay
l’étude relève que la part attribuable aux petits excès, inférieurs



à 10 km/h au-delà de la limite autorisée,
n’a cessé d’augmenter au cours de la
dernière décennie. Un constat qui s’explique par une baisse très conséquente
de la part des accidents liés aux excès
de vitesse plus élevés.
En effet, entre 2001 et 2010, le nombre
des accidents mortels dus à des petits
excès de vitesse (inférieurs à 10 km/h)
est resté pratiquement constant dans un
contexte généralisé de forte baisse de
la mortalité routière. De fait, si la part des
accidents mortels dus à des grands excès de vitesse (supérieurs 20 km/h) a
diminué de 25 % à 6 %, et celle due à
des excès modérés (compris entre 10 et
20 km/h) est passée de 13 % à 9 %, la
proportion attribuée aux petits excès de
vitesse a quant à elle progressé, passant
de 7 % à 13 %. Ainsi, ces petits excès
de vitesse qui entraînaient 16 % des accidents mortels dus à des
excès de vitesse en 2001,
en constituent aujourd’hui
près de la moitié : 46 % en
2010. Ces tendances sont
comparables sur routes départementales et sur routes
nationales.
Même si la mortalité a considérablement baissé sur les
routes au cours de la dernière décennie (l’Observatoire national interministériel
de la sécurité routière faisait
état de 7 242 tués en 2002 et de
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Champs-sur-Marne, le 28 mars 2013

3 645 morts en 2012), cette nouvelle
étude suggère que les actions de prévention devraient désormais se concentrer tout particulièrement sur ces petits
excès de vitesse. Une prévention accrue
de ces petits excès, diversifiée dans ses
approches, pourrait contribuer à atteindre l’objectif gouvernemental « des
moins de 2 000 tués sur les routes d’ici
2020 ».
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Devenir médecin agréé pour
le contrôle de l’aptitude à la conduite
Vous vous sentez concerné(e) par les enjeux de mobilité et de
sécurité routière, vous souhaitez diversifier votre exercice en
pratiquant une activité d’expertise dans ce domaine : cette
formation initiale validante, de trois demi-journées, est pour
vous.

À l’issue de la formation, vous pourrez demander un agrément
au préfet de votre département afin d’examiner les conducteurs soumis à visite médicale obligatoire (chauffeurs professionnels, usagers de la route atteints par certaines pathologies,
auteurs de certaines infractions…).

Au programme, vous apprendrez à connaitre les grands enjeux
de la sécurité routière et les problèmes médicaux en lien avec
l’aptitude à la conduite. Un focus particulier sera fait sur les
problèmes d’alcool et stupéfiants. Les textes relatifs à la réglementation en matière d’aptitude à la conduite ainsi qu’un
guide d’examen clinique vous seront présentés.

La prochaine formation (durée totale de 9h00) est programmée à Paris les Vendredi 16/09 et Samedi 17/09/2022, en
présentiel (sous réserve des conditions sanitaires).
Les frais d’inscription sont de 485 €. Ils peuvent, sous certaines
conditions, être pris en charge par le FAF-PM (www.fafpm.org).
Une attestation de participation et un justificatif de règlement
vous seront fournis à l’issue de la formation.
– Vous souhaitez vous inscrire à cette formation, envoyez
un mail à : permicomed@acmf.fr
– Vous manifestez de l’intérêt pour nos engagements en
médecine et sécurité routières ?
Découvrez notre site dédié www.acmfpermicomed.fr

Le saviez-vous ?
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Beaucoup de titulaires du permis de conduire (groupe léger
ou lourd) sont soumis à l’obligation de visite chez le médecin
agréé selon les textes en vigueur. La non-exécution de cette
obligation entraîne notamment un risque de contestation de
la validité du permis par l’assurance en cas d’accident.
Par exemple, les pathologies pouvant induire une somnolence
excessive sont concernées (Syndrome d’Apnée du Sommeil…).
Un patient diagnostiqué et traité a l’obligation de solliciter l’avis
d’un médecin agréé avant reprise de la conduite pour valider son
permis. Après examen clinique du dossier médical et des avis
spécialisés ; si les conditions sont réunies, le médecin agréé rend
son avis : aptitude temporaire pouvant aller jusqu’à 3 ans maximum
(véhicules légers) ou 1 an (véhicules lourds). Le tarif de cette
consultation est de 36 €, le médecin remet le document Cerfa
dûment rempli au consultant, charge à ce dernier de le transmettre
ensuite à la préfecture.
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