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 - décédée des suites de ses blessures 
 - nature, localisation et gravité de ses   
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Référence : le réseau de soins 
 
Outil “épidémiologique” 
 - exhaustivité ou représentativité  
  . contrôle des biais 
 - risque relatif, risque attribuable 
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L’incendie du véhicule 
représente 2 % 

des causes de décès 
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Pronostic séquellaire chez les victimes survivantes 
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M.IIS 3+  
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Une victime sur trois  
conservera une séquelle 

 de son accident 

“étirement de la colonne 
cervicale sans fracture 

ni luxation” 

Une victime sur 130  
conservera une séquelle 

 lourde 
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Effet dose cannabis /alcool de responsabilité d’un accident mortel 

Étude SAM 

Cannabis :  
effet dose ajusté  
sur l’alcoolémie 

Alcoolémie :  
effet dose ajusté  

sur le THC 

x 40 

x 3 
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     dont 120 atteintes 
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(6 %) 
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Nombre annuel de victimes (blessées ou tuées) 
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Biais de sélection des BAAC (Probabilité de notification du Registre dans les BAAC) 
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Nombre de blessés pour un tué (BAAC)  

Projection nationale 
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Nombre de blessés pour un tué (projection)  

Projection nationale du Registre 
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Interview de (l’Angélique) Michèle Mercier et  Robert Hossein 

Séminaire PREDIT GO3  22 novembre 2006 

 
  J’étais jeune et belle, 

et je suis tombée amoureuse 
d’un homme laid, boiteux 

et balafré. 
 

 
  Si ça avait été 

l’inverse, je pense que 
le film aurait moins  

bien marché. 
 

 
  Ils disent que  

l’accident de la route 
est terminé lorsque  

les voies sont rendues 
à la circulation. 

 

 
  Et encore, ça 

aurait pu être pire : 
en fait, tu n’étais que  

M.AIS 3 et M.IIS 2. 
 

 
 En fait,  

pour les victimes 
et pour leurs proches,  

l’accident de la vie 
ne fait que commencer. 
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Interview de Michèle Mercier et  Robert Hossein 

Séminaire PREDIT GO3  22 novembre 2006 

 
  Merci de votre attention 

 

 
  Merci de votre attention 
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