
Dr Alain Boutry
Spécialité : Médecine Générale
8 place de la République
78530 BUC

Monsieur Pierre Gustin
Délégué Général de La Prévention Routière
6 avenue Hoche
75008 PARIS

Buc, le 18 avril 2007

Votre courrier de mars 2007

Monsieur,

En réponse à votre courrier de mars 2007, je vous confirme que je prête attention aux
différents points que vous évoquez : les risques liés à de l’alcool au volant, à un défaut visuel
non corrigé, à la baisse de la vigilance suite à la consommation de médicaments. C’est très
utile de le rappeler.

Néanmoins, dans ma pratique quotidienne, il y a un autre facteur qui touche mes patients et où
je souhaite que votre Association intervienne plus activement : beaucoup de mes patients sont
prêts à faire de l’exercice quotidien en prenant (à nouveau) le vélo comme moyen de
déplacement, pour prévenir les soucis cardio-vasculaires, pour lutter contre les effets de la
sédentarité à leur travail et / ou pour des problèmes d’obésité. Mes patients (hommes et
femmes, jeunes et moins jeunes) font souvent état de l’insécurité qu’ils éprouvent à vélo, à
cause des excès de vitesse automobile, surtout en milieu urbain.

S’il y a donc un domaine où nous, médecins, et vous, La Sécurité Routière, pouvons travailler
conjointement
• pour la prévention des accidents,
• pour la santé des Français,
• pour le bien-être de tous

c’est bien en créant les conditions qui rendent à nouveau possible de se déplacer à vélo (et à
pied bien sûr) dans des villes sûres et agréables, non prises en otage par la voiture.

Votre rôle dans ce projet est déterminant, et j’espère pouvoir compter sur votre engagement
dans ce sens.

En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations
sincères.

Dr Alain Boutry

Copie au Conseil national de l’ordre des médecins


