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Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc souhaite
sensibiliser l e public aux accidents de la circul ation liés
aux trottinettes électriques.
Le service de Médecine d’Urgence s’associe à la spécialité de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de l’établissement de santé pour alerter les
usagers sur les accidents causés par une mauvaise utilisation des trottinettes
électriques.
Dans un contexte de déploiement massif de nouveaux outils de mobilité urbaine, le
Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc fait face - du fait de sa situation de centre-ville
et de sa proximité des quais du Rhône - à un nombre important de cas de traumatismes
relevant de l’usage des trottinettes électriques.
Ainsi, depuis début 2019, le Service de Médecine d’Urgence du Centre Hospitalier (CH)
dénombre 110 accidents de la voie publique induits par ce mode de déplacement, avec
une progression de plus de 115% entre janvier et avril 2019. Ce type de traumatismes
représente environ 12% du total des accidents de la route pris en charge au CH.
La spécialité de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie du CH insiste sur la hausse
significative des traumatismes inhabituels et l’importance des traumatismes « à haute
énergie » presque comparables aux accidents occasionnés par l’usage d’autres engins
motorisés à deux roues « classiques » (moto, scooter…).
En effet, ce nouveau moyen de locomotion - simple d’utilisation et circulant à vive allure est à l’origine de fractures et de luxations atteignant l’ensemble de l’appareil locomoteur
(clavicule, épaule, coude, poignet, jambe, cheville), de plaies de la face (plaies au visage,
fractures dentaires et maxillo-mandibulaires) et de traumatismes crâniens, avec des
conséquences potentiellement importantes sur la vie personnelle et professionnelle des
victimes.
Les jeunes (20/30 ans) constituent la population majoritairement touchée. Viennent
ensuite, dans une moindre mesure, les cinquantenaires.
Avec l’arrivée des beaux jours - favorisant le recours à cette solution de transport
alternatif - les deux services du Centre Hospitalier souhaitent tenir un discours de
prévention, afin de limiter les risques encourus par les usagers, et recommandent :
Le port de protections (casque, coudières, genouillères, protèges-poignets,
gants…)
Une utilisation exempte de consommation de produits pouvant altérer la
vigilance (alcool, stupéfiants, certains médicaments)
Un usage raisonnable et raisonné des trottinettes (ex : 1 utilisateur par engin)
A propos du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc
Le CH Saint Joseph Saint Luc est un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC) de centre-ville qui compte près de 340 lits d’hospitalisation et places
d’ambulatoire. Il emploie environ 1000 salariés et réalise près de 2400 naissances par
an au sein de sa maternité.
A but non lucratif, il exerce une mission de service public sur l’ensemble de ses
activités. Ses patients bénéficient d’une « tarification publique » : sans « reste à charge
» et sans aucun dépassement d’honoraires.
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr.

