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1187 
 

C’est le nombre de motards tués sur la route en 
2009.  
 

La moitié de ces décès touche les 25-44 ans, un 
quart les 18-24 ans, un quart les 45-64 ans.  
 

Deux régions sont particulièrement touchées : Ile-
de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

Quand un homme meurt dans un accident de la 
circulation, une fois sur quatre c’est un motard, 
tandis que chez les femmes la moto n’est en cause 
qu’une fois sur cinquante.  
 

En outre, ces 1187 décès ne sont qu’une toute petite 
partie de l’énorme gâchis humain et financier causé 
par les accidents de la route, en deux roues à 
moteur. En effet, le nombre des blessés graves 
hospitalisés est 10 fois plus important que celui des 
décès. 
 

Chaque année, plus d’un motard sur 1.000 est 
hospitalisé à la suite d’un accident grave et plus d’un 
motard sur 10.000 se tue. 
 

Combien de morts l’année prochaine ?  
Source : La sécurité routière en France. Bilan de l’année 2009.  

Accidents de moto : arrêtons le massacre !  
 

Le nombre des conducteurs de motos augmente régulièrement, notamment en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.  
Ce type de véhicule est très attractif, en raison notamment de sa liberté de déplacement dans les embouteillages.  
La taille du parc français des motos et des deux roues à moteur augmente régulièrement. Elle a été multipliée par 6,5 depuis
1970 et atteint aujourd’hui plus de 2.5 millions de véhicules.  
 
Hélas, le bilan 2009 publié par la Sécurité Routière est consternant :  
 
Type de véhicule parc (nombre de véhicules) nombre de morts nb de morts/million de véhicules 
Automobile 30.967.000 2.160   69,7 / million de véhicules 
Motos et 2 roues à moteur   2.557.000 1.187 464,2 / million de véhicules 
 
Le risque de se tuer en moto est 6 fois plus élevé que celui de se tuer en voiture. 
 
Le rapport de la Sécurité Routière a décortiqué les causes de ces accidents.  
Il est évident qu’une grande partie de ces décès est évitable.  
Il en est de même pour les accidents non mortels, responsables de séquelles souvent très invalidantes. 
 

Risques  
 

- Grippe très rare 
- Bronchiolite très faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite faible 
- allergies pollens fort 
 
  

Source : http://www.grog.org 
et http://www.pollens.fr 

Du 26 avril au 2 mai 2011 

Semaine européenne de la vaccination 
 

Cette semaine européenne se tient, à l’initiative 
de l’Organisation Mondiale de la Santé, dans 
une centaine de pays dont la France pour : 
 

- aider la population à mieux comprendre les 
bénéfices individuels et collectifs de la 
vaccination comme moyen de prévention des 
maladies infectieuses; 
 

- l’inciter à faire vérifier le carnet de santé ou de 
vaccination et procéder aux vaccinations et/ou 
aux rattrapages recommandés, 
 

- informer les professionnels sur les actualités et 
les enjeux du calendrier vaccinal. 
 

Profitez de cette Semaine européenne pour 
vérifier si vous êtes à jour dans vos 
vaccinations.  
 

Pour en savoir plus : 
http://www.semaine-vaccination.fr 
http://www.vaccination-idf.fr 
http://eiw.euro.who.int 


