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A L E R T E     S A N T E 
 

Retrait de lots 
 Lot Y7641 d'Ignatia amara 9CH, tube granules, chez Boiron 

 Lots M4020261 et M4020261A de Passiflora Composé, comprimé, chez Boiron 

 Lorazepam Biogaran 1 mg, comprimé sécable, boite de 30, chez Biogaran 

Retrait d’Autorisation de Mise sur le Marché 
 Prazinil, 50 mg, comprimé pelliculé, chez Pierre Fabre Médicament 

 Spécialités contenant 20 mg de dompéridone, chez Biogaran, EG, Mylan, Pierre 

Fabre Médicament, Sandoz, Sanofi Aventis et Teva Santé 
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" Plus d’hommes se sont noyés dans l’alcool 

que dans la mer. " 
 

W.C. Fields 

 
POLLUTION 

 

Pollution de l’air : recommandations sanitaires 

 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES EN CAS DE DEPASSEMENT DU SEUIL D’INFORMATION POUR LES PERSONNES VULNERABLES OU SENSIBLES 

Limitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. 

Limitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (aux 

horaires éventuellement précisés au niveau local).  

En cas de symptômes ou d’inquiétude, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre 

médecin ou contactez la permanence sanitaire locale lorsqu’elle est mise en place. 

En cas d’épisode de pollution à l’ozone : limitez les sorties durant l’après-midi, ou les horaires indiqués localement, et limitez les activités physiques 

et sportives intenses (dont les compétitions) en plein air ; celles à l’intérieur peuvent être maintenues.  
 

RECOMMANDATIONS SANITAIRES EN CAS DE DEPASSEMENT DU SEUIL D’ALERTE POUR LES PERSONNES VULNERABLES OU SENSIBLES 

Évitez les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. Reportez les activités qui demandent le 

plus d’effort. 

Évitez les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (aux horaires éventuellement précisés au niveau 

local). 

En cas de gêne respiratoire ou cardiaque (par exemple : essoufflement, sifflement, palpitations) :  

   Prenez conseil auprès de votre pharmacien ou consultez votre médecin ou contactez la permanence sanitaire locale lorsqu’elle est mise en place ; 

   Privilégiez des sorties plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort ; 

   Prenez conseil auprès de votre médecin pour savoir si votre traitement doit être adapté le cas échéant. 

En cas d’épisode de pollution à l’ozone : évitez les sorties durant l’après-midi, ou les horaires indiqués 

localement, et évitez les activités physiques et sportives intenses en plein air ; celles peu intenses à 

l’intérieur peuvent être maintenues. 
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RRiissqquueess  PPssyycchhoo--SSoocciiaauuxx  
  

UUnnee  ggrraannddee  eennqquuêêttee  ssuurr  lleess  RRPPSS  sseerraa  llaannccééee  ppaarr  GGrraanndd  VViissiioonn  FFrraannccee  eenn  nnoovveemmbbrree..  

EEllllee  nnoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ffaaiirree  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  ddeess  RRPPSS,,  tteell  qquuee  llee  ssttrreessss,,  aauu  sseeiinn  ddee  nnoottrree  eennttrreepprriissee..  

CCeettttee  eennqquuêêttee,,  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  qquueessttiioonnnnaaiirree  ssuurr  iinntteerrnneett,,  sseerraa  ddéévveellooppppééee,,  ddééppoouuiillllééee  eett  iinntteerrpprrééttééee  ppaarr  uunn  

oorrggaanniissmmee  ssppéécciiaalliisséé  iinnddééppeennddaanntt  aassssuurraanntt  uunnee  ppaarrffaaiittee  oobbjjeeccttiivviittéé  eett  uunn  aannoonnyymmaatt  ttoottaall..  

NNoouuss  aatttteennddoonnss  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  mmaassssiivvee  ddee  vvoottrree  ppaarrtt,,  aaffiinn  dd’’aavvooiirr  lleess  rrééssuullttaattss  lleess  pplluuss  ffiiaabblleess..  

LLeess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  cceettttee  eennqquuêêttee  sseerrvviirroonntt  ddee  nnoouuvveelllleess  bbaasseess  àà  nnoottrree  ffuuttuurree  aaccttiivviittéé  ddee  pprréévveennttiioonn  

ddeess  RRiissqquueess  PPssyycchhoo--SSoocciiaauuxx  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill..  

AAiiddeezz--nnoouuss  àà  aamméélliioorreerr  llaa  pprréévveennttiioonn……  ppaarrttiicciippeezz.. 
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