
la sécurité sur la route
coMMeNce sur votre table de Nuit

reGardez les pictoGraMMes préseNts sur vos boites de MédicaMeNts



MMédicaments & conduite

adoptez les boNs réFleXes



La prise de médicaments n’est pas un geste 
anodin. Conduire après avoir pris certains 
médicaments comporte des risques.  
Pour éviter tout danger, ayez les bons réflexes  
et demandez conseil à votre pharmacien.





les conseils qui vont suivre concernent :
–  la conduite de tout type de véhicules  

(voiture, poids lourd, deux-roues motorisés)  
et l’utilisation de certaines machines ;

–  les médicaments prescrits par le médecin  
ou disponibles sans ordonnance.



11consultez la notice
avant la prise du médicament



lisez attentivement la notice. 
Les effets ayant des conséquences sur la conduite 
peuvent se trouver dans les rubriques :  
– conducteurs et utilisateurs de machines ; 
– mises en garde et précautions d’emploi ; 
– effets indésirables.



22identifiez le pictogramme



Les bo tes des médicaments présentant  
un risque pour la conduite comportent  
un pictogramme spécifique.  
Ils sont classés en trois catégories, selon  
le niveau de risque du médicament.





la prise du médicament ne remet 
généralement pas en cause la conduite  
de véhicules, mais nécessite que vous soyez 
informé-e avant de prendre le volant et que vous 
restiez vigilant-e quant à une manifestation 
éventuelle des effets signalés dans la notice.





la prise du médicament peut remettre  
en cause votre capacité à conduire.  
Il est nécessaire de demander l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien.





la prise du médicament  
rend la conduite dangereuse.
Avant de recommencer à conduire, demandez  
l’avis de votre médecin. S’il s’agit d’un médicament 
sans prescription médicale, demandez l’avis  
de votre pharmacien.



33précisez à votre médecin  
traitant et à votre pharmacien 
votre mode de déplacement



Le médecin, ou le pharmacien, peut ainsi  
rechercher le médicament qui altère le moins  
possible vos capacités à conduire.   
De plus, indiquez tous les autres médicaments 
que vous prenez, afin qu’il puisse tenir compte 
d’éventuelles interactions.



44Ne modifiez pas ou n’arrêtez  
pas votre traitement sans l’avis 
d’un professionnel de santé



Afin de limiter les risques pour la conduite,  
respectez les heures et les conditions  
de prise de votre médicament. Ne modifiez  
pas les doses ou n’arrêtez pas votre traitement  
sans l’avis d’un professionnel de santé.



55soyez attentif  
aux signes d’alerte



Ne prenez pas le volant ou arrêtez de conduire  
si vous ressentez de la fatigue  
ou des effets secondaires tels que  
des engourdissements, des tremblements,  
des nausées, des vertiges, etc.



66Ne multipliez pas  
les risques



en cas de fatigue, les effets indésirables  
des médicaments sur la conduite sont décuplés.  
La prise simultanée de médicaments avec  
de l’alcool et/ou des drogues, en particulier  
le cannabis, multiplie les risques d’accident.
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