Grenoble, le 10 septembre 2013

Invitation presse
Journée « Prévention routière et conduites addictives »
11 septembre 2013 de 9h30 à 16h
Université Joseph Fourier

Mercredi 11 septembre de 9h30 à 16h, l'Université Joseph Fourier organise, dans le
cadre du Forum du sport universitaire, sa traditionnelle Journée « Prévention routière et
conduites addictives » au SIUAPS sur le Domaine universitaire (Piscine universitaire - 430, rue de
la Passerelle - Domaine universitaire.).
Dans la plupart des accidents mortels, la consommation d'alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments par les conducteurs est avérée. Pour sensibiliser les étudiants et les personnels des universités aux dangers de la route et aux conduites addictives, l'Université Joseph Fourier organise chaque
année une journée d'information et d'échanges avec l'ensemble des acteurs de la santé et de la prévention routière.

Vous êtes invités à découvrir les ateliers suivants :

Simulation d’accident :
Entre 11h et 12h30, un exercice de désincarcération d'une victime suite à accident de la route sera
organisé avec l'intervention des Pompiers, du SAMU et de la Police nationale.
Stands interactifs et témoignages :
●
Crash test, simulateur de conduite, parcours d'alcoolémie ... - stand proposé par la Direction départementale des territoires de l'Isère
●
Informations et conseils pour la prévention des conduites addictives (testeur de CO, distribution d'éthylotests, questionnaires ...) - stand proposé par la cellule Etude et prévention du Centre
de santé de l'Université de Grenoble.

●
Démonstration et pratique des gestes de premier secours - stand proposé par la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS)
●
Informations et échange sur les dons de sang et de plaquettes ou sur le don d'organes
- stand proposé par l'Etablissement français du sang (EFS) et le CHU de Grenoble
●
Réglage et réparation de vélo - stand proposé par l'association Un P'tit vélo dans la tête.
A l'UJF, l'usage du vélo est favorisé par le Plan Vert de l'université comme moyen alternatif de déplacement écologique, économique, efficace et bon pour la santé...
●
Sensibilisation au partage de la route « vélo/piéton » - stand proposé par l'Association pour
le Développement des Transports en Commun
●
Sensibilisation à la problématique des angles morts et à la distance de freinage des bus –
stand animé par la Semitag
●

Voiture démonstration pour simuler les tonneaux – stand sera proposé par la Macif.

Contact presse :
Préfecture de l’Isère
Service Communication
04.76.60.33.44

