Colloque " Santé et sécurité routière "
Vendredi 16 septembre 2016
PROGRAMME
10H00 - OUVERTURE
Pr Benoit Vallet, directeur général de la santé
Co-modération : Odile Kremp( DGS) / M.-C. Cazals (Association des familles de traumatisés crâniens)

•
•
•

•
•

10H20 / 11H40
Les données de l’accidentalité routière 2015 Manuelle Salathé (ONISR)
Le repérage précoce et l’intervention brève par les médecins agréés du permis
de conduire : quels outils ? Dr Patrick Daimé (ANPAA)
Les éthylotests anti-démarrage médico-administratifs : trois départements se
préparent Thierry Debuire et Dr Sophie Fégueux (DSCR)
11H45 / 12H45
Les médicaments et la conduite : quelle révision des pictogrammes ?
Dr Nathalie Richard (ANSM)
La reprise de la conduite chez les cérébro-lésés : quelles recommandations ?
Dr Anne-Claire d’Apolito (Hôpital Raymond Poincaré – Garches)
13H00 / 14H00 - DÉJEUNER (SUR PLACE)
14H10 / 15H30

Co-modération : Philippe Lauwick (ACMF) / Carole Avril (Association française des diabétiques)

•
•

La réactualisation des connaissances sur les risques de la conduite sous
l’influence du cannabis Jean-Louis Martin (IFSTTAR)
Les évolutions récentes : quelles nouvelles mesures protectrices
sur le plan européen ? Joël Valmain (DSCR)
sur l’aptitude médicale à la conduite (arrêtés 2005 et 2015) ? Pr Odile
Kremp (DGS)
sur les tests salivaires de confirmation ? Cédric Gervais (MILDECA
sur la santé des jeunes avec la limitation de l’alcoolémie autorisée à
« 0,2 g/l» chez les conducteurs novices ? Laurie Chaumontet (DGS –SP3)
sur les examens psychotechniques ? Catherine Gabaude (IFSTTAR)
15H30 / 16H45
Modération : Dr Sophie Fégueux (DSCR)

Table ronde « Éthique et aptitude à la conduite »
Dr Mourgues, Dr Farroudja (Conseil national de l’ordre des médecins), Pr François Chast
(Conseil national de l’ordre des pharmaciens), Dr Philippe Lauwick (ACMF), Dr Dominique
Richter (SMACMAC), Pr Sylvie Bonin-Guillaume (APH Marseille)
16H45 - CLÔTURE
Emmanuel Barbe, Magistrat, délégué interministériel à la sécurité routière
Avec le soutien de la

