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Introduction

• Quelles sont les problématiques que vous rencontrez ?

• Quelles questions posez-vous à vos patients en ce qui concerne la 
conduite? Faites-vous un status particulier?

• Quels sont les outils que vous utilisez ?
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Ordonnances

mais…

à Directives par groupe d’experts 
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Pour compliquer encore…

CONDUCTEUR DE TRAM ou train…



Question
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•Pourquoi pensez-vous qu’il y ait une telle
différence de sévérité des critères entre privés et 
professionnels ?
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Cas 1
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• Pierre N., chauffeur de bus de 55 ans, connu pour un DNID 
depuis 15 ans.

• Il est sous Amaryl et Janumet depuis 10 ans, intolérant à 
tous les  GLP1 et GLT2…

• Dernier labo Hba1c 9 %

• Que faites vous de son traitement?



Quizz

16

• Insuline basale?
• Insuline basale  et arrêt de travail?
• Ancien traitement adéquat?
• Insuline mais mesure de la glycémie avant le travail?
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Cas 1
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• Le même patient mais enseignant se rend au travail en 
voiture. 

• Que faire ?
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Cas 2
• Tim W., souffrant d’un syndrome douloureux chronique et 

d’un trouble bipolaire, avec trouble du sommeil sous 
pregabaline 25mg 1x/j, oxycodone 2x10mg/j,  midazolam 
15mg 1x/j et Lithium 660mg/j.
• Ses pathologies sont stables depuis des années
• Il aimerait devenir conducteur de taxi, ayant perdu son 

travail dans la restauration
• Que lui dites-vous?
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Quizz
• Traitement de longue date bien toléré, on ne change rien
• Privilégier benzodiazépines de courte demie vie?
•Morphinique possible?
• Pregabaline à stopper?







Stupéfiants
• L’annexe 1 de l’OAC mentionne (groupes 1 et 2) : pas de dépendance, pas d’abus 

ayant des effets sur la conduite. De plus, pour le groupe 2 : pas de traitement 
substitutif.
• Produits souvent incriminés : cannabis, opiacés, cocaïne, méthadone et 

amphétamines. Comme pour l’alcool, pour pouvoir conduire à abstinence 
contrôlée >= 6 mois cliniquement et biologiquement (urine et/ou capillaires).
• Méthadone, sulfate de morphine (forme retard) et buprénorphine = substitutifs 

classés niveau II. à Aptitude maintenue (à tout le moins pour le groupe 1) si 
prescription médicale avec suivi adéquat, dose stable (sur quelques semaines), 
sans stupéfiants additionnels (prélèvements urinaires ou capillaires périodiques) 
et sans médication sédative diurne associée.
• Dérogation pour la conduite professionnelle si traitement de substitution possible 

dans les cas très favorables et uniquement après évaluation par un médecin de 
niveau 4.
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Cas 3
• Sascha P. , indépendant à Meyrin,  consommation de 

cannabis, en bonne santé. 
• Vient pour un check up et évoque sa consommation de 

cannabis et d’alcool (3 verres de rouge/ jour)
• Souhaite  devenir forain avec conduite de véhicule >3,5t
• Que lui dites-vous?
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Quizz
• Vous l’informez simplement de l’influence du cannabis et de 

l’alcool sur la capacité de conduite?
• Vous vous inquiétez et faites un dosage du cannabis sanguin 

ou cheveux?
• Contrôle à 1 mois des urines afin de vérifier sa capacité à 

stopper sa consommation.
• Dénoncer au Bureau des automobiles



Merci !



Alcool et  autres addictions 

• Quel(s) moyen(s) de contrôler la quantité d’alcool 
consommée et la dépendance?
• Cannabis?



Merci !

Peth et CDT



Cas 4
• Pascal M., 88 ans, troubles cognitifs d’apparition progressive, 

MMS à 24

• Son fils s’ inquiète qu’il conduise encore 

• Que faites-vous?
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Quizz
• Vous lui proposez de le dénoncer au bureau des automobiles 

anonymement? Ou vous-même?
• Au vu du MMS vous lui retirez le permis?
• Vous demandez un bilan neuropsy?
• Vous demandez un test de conduite officiel ou non officiel 

auprès d’une école?



Troubles cognitifs

• On dispose seulement de quelques outils (Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA), Mini Mental State Examination (MMS), Trail 
Making Test, test de la montre), permettant certes de détecter des 
troubles cognitifs, mais pas de prédire les risques accidentels,7 ni 
d’appréhender l’ensemble des compétences cognitives nécessaires 
pour effectuer cette activité.8
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-Joseph PG, O’Donnell MJ, Teo KK,et al. The Mini-Mental State 
Examination,clinical factors, and motor vehicle crash risk. J Am Geriatr Soc 
2014;62:1419-26.
-Rizzo M. Impaired driving from medical conditions: A 70-year-old man

trying to decide if he should continue driving. JAMA 2011;305:1018-26.



Troubles cognitifs
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Un test de dépistage cognitif anormal ne devrait pas mener d’emblée à une 
décision d’inaptitude, mais conduire à des examens complémentaires, tels qu’un 
bilan neuropsychologique

En cas de détection de troubles aux tests systématiques après 75 ans, le motif 
principal de l’orientation vers un centre mémoire communiqué au patient et à 
son entourage doit être le bilan étiologique des troubles et non l’aptitude à la 
conduite. Celle-ci découlera de ce bilan et cela facilitera la communication 
ultérieure



Troubles cognitifs
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Troubles cognitifs
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https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2011/revue-
medicale-suisse-316/conduite-automobile-et-troubles-cognitifs-
comment-anticiper

https://www.revmed.ch/revue-medicale-suisse/2011/revue-medicale-suisse-316/conduite-automobile-et-troubles-cognitifs-comment-anticiper


Cas 5
• Fernando G., BMI 35, a pris 15 kg en 3 ans, conducteur de 

car scolaire, vous explique que sa femme se plaint de ses 
ronflements et qu’il s’endort facilement devant la TV

38



Quizz
• Il continue à travailler mais vous lui dites de ne pas prendre 

le volant en cas de somnolence?
• On demande la pose d’une c-PAP en urgence?
• Oxymétrie +/- polysomnographie, CPAP et test de maintien 

de l’éveil?
• Arrêt de travail dans l’attente des examens 

complémentaires?
• Démarche AI?
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https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.201
7.02926



Autres références:

• https://medtraffic.ch/fr/Conducteurs/Exigences-concernant-
laptitude-a-la-conduite/
• https://www.sgedssed.ch/fr/diabetologie/recommandations-de-la-

ssed-diabetologie

https://medtraffic.ch/fr/Conducteurs/Exigences-concernant-laptitude-a-la-conduite/
https://www.sgedssed.ch/fr/diabetologie/recommandations-de-la-ssed-diabetologie


Merci !
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