
Exemple de l’absorption et de l’élimination de l’alcool  
dans notre organisme

(Source : rapport Inserm « Alcool : effet sur la santé » 2001).

LE saviEz - vous

alcool : 
1 verre d’alcool (dose bar) = 10 g d’alcool pur
Il y a la même quantité d’alcool (10g) dans une bière,  
un verre de whisky, un verre de vin, un verre de pastis.

10 à 20 % des accidents du travail  
seraient directement dus à l’alcool.

La conduite d’un véhicule sous l’influence de l’alcool  
(même à une concentration inférieure à 0,5g/l) multiplie  
par 8,5 le risque d’être responsable d’un accident  
routier mortel.

Cannabis :
Le principe actif du cannabis est stocké dans  
les graisses du corps (dont le cerveau). Son élimination est 
progressive et peut prendre plusieurs jours ou semaines. 
Le risque d’être responsable d’un accident routier mortel  
est multiplié par 1,8 dans le cas d’une conduite sous  
l’influence du cannabis. 
 

Médicaments : 
La vigilance au poste de travail, ou lors de la conduite d’un 
véhicule ou de tout autre engin, est diminuée par certains 
médicaments (psychotropes ou non).

La consommation de médicament sous pictogramme rouge 
ou orange est impliquée dans 3,3 % des accidents routiers.

Renseignez-vous auprès de votre médecin et/ou parlez-en  
au médecin du travail.

aLCooL, stupéfiants :  
unE ConduitE à RisquE !

La consommation de substances psychoactives peut mettre 
en danger votre vie, celle de vos collègues ou de tiers.

Conséquences de la consommation d’alcool et/
ou de stupéfiants :

• état d’ébriété
• Prise de risque
•  Troubles de la vision et des 

réflexes
•  Perte de la capacité de 

raisonnement et de mémoire
•  Perte de motivation, isolement 

social, dépression
• Cancers, cirrhose 
•  Problèmes cardiaques, 

cardio-respiratoires, accidents 
vasculaires cérébraux, infarctus

•  Aggravation ou révélation de 
maladies psychiatriques graves

Prendre un café, boire de l’eau, faire du sport, … 
dessoûle !
 NON : Seul le temps élimine les effets de l’alcool !  
Les enzymes du foie ne peuvent pas détruire plus  
0,10 à 0,15 g d’alcool par litre de sang et par heure.

L’alcool est moins fort avec un soda ou de l’eau !
 NON : Ajouter du soda ou de l’eau ne modifie en rien  
le volume d’alcool pur contenu dans le verre.

Il /elle n’est pas alcoolique car il/elle n’est jamais ivre
 NON : Il ne faut pas confondre ivresse (temporaire)  
et dépendance (permanente). On peut être alcoolique  
sans jamais être ivre.

L’alcool réchauffe et donne des forces !
   NON : La sensation de «chaud» vient du fait que l’alcool 
déplace la chaleur interne et l’amène à la surface de 
l’organisme. Celui-ci, grâce aux terminaisons nerveuses, 
l’enregistre mais cette chaleur n’est autre que celle du 
buveur. En réalité, l’organisme refroidit.

Les drogues : c’est pire ! 
   NON : L’alcool est un psychotrope, pouvant entraîner un 
état de dépendance. C’est une drogue à part entière.

attEntion :
Ces substances psychoactives 
agissent plusieurs heures  
après leur prise !

L’absorption de l’alcool dans 
l’organisme est très rapide. 

Son élimination est beaucoup 
plus lente : le taux d’alcool  
diminue de 0,10 à 0,15 g/l  
par heure. Il faut en moyenne 
1 à 2 heures pour éliminer 
un verre absorbé. 
La consommation  
de nourriture permet à 
l’organisme d’absorber l’alcool 
moins brutalement mais ne 
diminue pas le risque.

soyez prudent
Ne pas conduire  
sans avoir lu la 
notice

soyez très prudent
Ne pas conduire sans 
l’avis d’un professionnel  
de la santé

attention, danger :
ne pas conduire
Pour la reprise  
de la conduite, 
demandez l’avis  
d’un médecin

vin 12°
(10 cl)

pastis 45°
(2,5 cl)

Whisky  40°
(2,5 cl)

Champagne  12°
(10 cl)

apéritif 18°
(7 cl)

Bière 1/2 5°
(25 cl)

=   =      =        =          =
L ’alcool, les stupéfiants et les 

médicaments sont des produits 
psychoactifs. ils agissent sur le 
fonctionnement du cerveau. Ils modifient 
la conscience, les sensations  
et le comportement.

tRavaiLLER aLCooLisé  
ou sous stupéfiants nuit  
à votRE santé  
Et à votRE séCuRité.

à jeûn
Après le repas

Heures

g / l



sE faiRE aidER Est possiBLE :  
paRLEz-En !

• À votre médecin traitant
• Au médecin du travail
•  A l’ANPAA (Association Nationale de Prévention  

en Alcoologie et Addictologie) www.anpaa.ass.fr. 
•  Au CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement  

et de Prévention en Addictologie)  
www.drogues-info-service.fr

aLCooL info sERviCE
www.alcool-info-service.fr

ECoutE CannaBis

pour connaitre  
la réglementation
en vigueur, je consulte :

 •  Le Règlement intérieur  
de mon entreprise

•  Le Code du travail 
• Le Code pénal
• Le Code de la santé publique
• Le Code de la route

Votre entourage vous a-t-il déjà fait des  
remarques au sujet de votre consommation ?

Avez-vous déjà eu besoin de consommer dès le 
matin pour vous sentir « d’attaque » ?

Avez-vous déjà consommé lorsque vous  
étiez seul(e) ?

Avez-vous déjà eu des problèmes (dispute, 
accident, bagarre, diminution des compétences 
professionnelles…) à cause  
de votre consommation ?
Avez-vous ressenti le besoin de diminuer votre 
consommation sans y parvenir ?

oui   non

dRoguE info sERviCE
www.drogues-info-service.fr

Cachet de l’entreprise distributrice

aLCooL,  
stupéfiants :      
J’En suis où ? 

une personne abstinente peut devenir 
consommateur dépendant en raison des facteurs 

personnels, sociaux ou professionnels. On passe alors 
de la non consommation à l’usage simple puis à l’abus 
jusqu’à la dépendance.

 
auto-évaluation de ma consommation :
Comptabilisez le nombre de « oui »  
à ces questions simples* : 

 

 
*Score : si vous avez 2 réponses positives ou plus : il faut réduire votre   

 consommation sans tarder afin de ne pas évoluer vers la dépendance  
 ou en parler avec votre médecin.


