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Une offre de formation de la Ligue pulmonaire

>> Informations médicales et thérapeu-
tiques

>> Introduction à la Loi fédérale sur la 
circulation routière et les facteurs de 
risque

>> Une personne atteinte raconte ses 
expériences

>> Effectuer le test de risques

>> L’offre de formation peut être inté-
grée à la formation pour le certificat 
d’aptitude des chauffeurs

>> Avec des formatrices profession-
nelles qualifiées

>> Cours en français, allemand et italien

>> Durée env. 75 min.

>> Les chauffeurs remplissent le ques-
tionnaire du test de risque (facultatif)

>> La Ligue pulmonaire évalue les ques-
tionnaires rentrés

>> Les chauffeurs sont informés par écrit 
de leurs résultats

>> La Ligue pulmonaire prend contact 
par téléphone avec les personnes à 
risque

>> Avec chaque personne à risque, la 
Ligue pulmonaire discute personnel-
lement de la suite à donner.

>> Réduction des accidents du travail

>> Diminution des séquelles (mala-
dies cardiaques, etc.) et donc des 
absences du travail

>> Meilleure qualité de vie pour les 
personnes directement et indirecte-
ment concernées

>> Augmentation des prestations per-
sonnelles

>> Bonne acceptation du thème auprès 
des chauffeurs

>> Des économies grâce à moins 
d’accidents

>> Meilleure image de l’entreprise par 
l’encouragement à la santé  

formation tEst dE risquE utilité

frais Formation : CHF 400.— , frais inclus (+ TVA)

la connaissancE dEs causEs  dE la 
somnolEncE nE pErmEt pas d’évitEr 
lEs accidEnts parfois mortEls.
La fatigue au volant est l’un des plus importants facteurs de risque 
dans le trafic routier. Des professionnels du volant épuisés sont 
une menace pour la sécurité routière. Parfois, le fait de souffrir 
d’apnées du sommeil répétées mène à une importante fatigue 
diurne. La Ligue pulmonaire aimerait sensibiliser les entrepreneurs 
et les chauffeurs professionnels afin qu’ils reconnaissent à temps 
la présence de la somnolence maladive.

Si un risque d’apnée du sommeil est constaté chez un profession-
nel du volant sur la base d’un test de risque (évaluation subjective 
du chauffeur), la Ligue pulmonaire prend contact avec celui-ci 
et peut envoyer le chauffeur chez son médecin traitant. Jusqu’au 
diagnostic médical, le chauffeur est habilité de continuer à exercer 
sa profession ;  pendant la période entre le diagnostic médical et 
le traitement, en revanche, le chauffeur est dispensé de son travail. 
Malgré la possibilité d’une absence forcée du chauffeur, il vaut 
la peine d’en avoir le cœur net et d’entamer ces analyses dans le 
cadre de l’offre de formation de la Ligue pulmonaire.

L’apnée du sommeil se soigne. La Ligue pulmonaire offre un sou-
tien dans la mise en route de la thérapie afin que les chauffeurs 
soient à nouveau en forme sur la route.

Le travail en sécurité
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