SUBSTANCES
PSYCHOACTIVES*

Médicaments :
3 pictogrammes sur l’emballage
pour 3 niveaux de risques.
bbNiveau 1 : je suis prudent, je lis la notice

TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ,
C’EST AVOIR LES IDÉES CLAIRES

bbNiveau 2 : je demande l’avis d’un professionnel de santé.
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bbNiveau 3 : je préviens le SSSM ou le service de médecine préventive qui
précisera mon aptitude à tenir mon poste en sécurité.

* produits qui agissent sur le cerveau en
modifiant l’activité mentale, les sensations,
le comportement et en provoquant des
effets variables sur le corps (alcool, tabac,
drogues et médicaments).

Pour en savoir plus, consulter le
classeur santé-sécurité du R3SGC

Réseau Santé-Sécurité
des SDIS du Grand Centre

CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS : UNE QUESTION DE SÉCURITÉ AVANT TOUT !
Dans 85% des cas d’accidents mortels liés à l’alcool,
les responsables sont des consommateurs occasionnels.

Tous les produits psychoactifs modifient le
fonctionnement du cerveau et présentent,
par conséquent, différents risques :
bben matière de perturbation du fonctionnement du cerveau (à l’exception du
tabac) : baisse de vigilance, ivresse, excitation, insensibilité, angoisse, troubles
psychiatriques…,
bbliés à la toxicité : risques d’intoxication, de surdose, d’atteintes physiologiques,
bbquant au potentiel addictif : risque d’apparition d’une dépendance psychique
et physique.
Dans le métier de sapeurs-pompiers ou pour certains métiers de PATS (conduite
de véhicules, utilisation d’outils, d’engins ou de produits chimiques dangereux…),
la consommation de produits psychoactifs est également facteur d’autres
risques : accidents de la route, accidents du travail.
Le non respect de la réglementation, en ce qui concerne l’usage de ces produits
en termes de sécurité, entraîne également des risques judiciaires considérables
(Code de la route, Code des assurances, Code du travail).

Conduire après avoir consommé
du cannabis multiplie par 2
le risque d’être responsable
d’un accident de la route mortel.
Le risque est multiplié par 15
en cas de consommation conjointe
de cannabis et d’alcool.
www.securite-routiere.gouv.fr

Le dépassement des limites autorisées d’alcoolémie
engendre 30,9% des tués sur la route. (chiffres 2012)

Mon comportement en ou hors service
commandé peut impacter ma vie privée
Si je suis responsable d’un accident de circulation sous l’emprise de substances
psychoactives, l’accident risque de ne pas être reconnu imputable au service (ce
ne sera pas un accident du travail).

Je risque :
bbde me blesser ou de blesser quelqu’un, peut-être même grièvement,
bbd’être inapte à vie,
bbde perdre mon emploi,
bbde perdre de l’argent (perte de salaire au-delà des 90 jours suivant l’accident,
frais de réparation du véhicule, augmentation du montant de l’assurance automobile, refus de prise en charge du remboursement des emprunts immobiliers
par l’assureur, …),
bbd’être sanctionné pénalement (6 points voire perte de permis, 150 000 €
d’amende et jusqu’à 10 ans de prison) et disciplinairement dans le cadre d’un
service commandé sous l’emprise de substances psychoactives, à la suite de
la reprise de l’activité opérationnelle.

Le cannabis a des effets pendant plusieurs heures,
mais la détection positive dans les urines
peut durer jusqu’à 1 mois.

