Dieppe, le 17 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée de sensibilisation à la sécurité routière
Le mercredi 22 juin 2016
Dans le cadre d’une journée de sensibilisation, l’équipe du Centre de Soin d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie et l’équipe d’Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière
organisent une journée de sensibilisation sur la sécurité routière, en évoquant les risques liés à la
consommation d’alcool et à la prise de stupéfiants au volant.
Une prise de conscience face aux dangers au volant
En France chaque année plus de 1 000 personnes sont tuées dans des accidents liés à la consommation
d’alcool, 1 accident mortel sur 2 est causé par l’alcool.*
Nous sommes tous responsables face à la sécurité routière.
*http://www.securite-routiere.gouv.fr/
Tous responsables face à la sécurité routière
L’équipe du service d’addictologie et l’équipe d’intervenants départementaux de la sécurité routière vous
attendent sur différents stands de 10h à 17h dans l’allée médicale pour vous sensibiliser aux dangers liés
à l’alcool et aux drogues illicites au volant.
Au programme de cette journée :
- Un simulateur d’alcoolémie
- Distribution de documentation (brochures)
- Distribution d’éthylotests
- Lunettes de simulation d’alcoolémie
- Simulateur 2 roues motorisés
- Appareil permettant de tester les réflexes
L’équipe du service d’addictologie et l’équipe d’intervenants départementaux de la sécurité routière
installeront des affiches sur des panneaux d’expositions sur les thèmes de l’alcool, la vitesse, la fatigue, le
port de ceinture et casque pour les 2 roues, le permis de conduire etc…
Cette journée de sensibilisation est aussi l’occasion de faire connaitre le CSAPA (Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de l’hôpital de Dieppe.
L’objectif des professionnels est de sensibiliser un maximum de personnes sur la sécurité routière afin de
réduire les accidents sur la route. C’est aussi faire prendre conscience du danger lié à l’utilisation des
produits psycho actifs et devenir un conducteur responsable.
Merci de bien vouloir relayer l’information.
Vous êtes conviés à venir rencontrer les professionnels
à 14h30 sur leurs stands.
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