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Précautions relatives à la conduite

AVOIR MA
TROUSSE DE
DÉPANNAGE

Vérifiez que votre trousse de dépannage, ou le matériel suivant se trouve avec vous:
 

un lecteur de la glycémie
du sucre à absorption rapide pour traiter 2 hypoglycémies

 (p. ex. comprimés de glucose, morceaux de sucre, boisson sucrée)

En plus de votre trousse de dépannage qui devrait se trouver avec vous en tout 
temps, vous pourriez prendre l'habitude de laisser du sucre à absorption rapide dans 

votre voiture en cas de besoin.

MESURER 
MA

GLYCÉMIE

Voici la démarche à suivre en fonction de votre glycémie:

TOUTES LES 4 HEURES
PENDANT LA CONDUITE

ET PLUS SOUVENT 
(p. ex. chaque heure) si :

vous ressentez des 
symptômes d’hypoglycémie 
pendant la conduite

vous ne ressentez plus les 
symptômes de l’hypoglycémie

vous avez déjà fait une 
hypoglycémie sévère

En cas 
d’accident ou 
d'incident, la 
preuve que la 
mesure à été 

e�ectuée 
peut être 

demandée

Moins de 
4 mmol/L

4 à 5 mmol/L

4 à 20 mmol/L CONDUITE OK

PAS DE CONDUITE !

Plus de 
20 mmol/

Prendre une collation contenant environ 15g de 
glucides (sans insuline)

ÉVITEZ DE CONDUIRE en cas de: 
- malaise

- somnolence
- vision trouble

Corriger l’hypoglycémie
Attendre 15 minutes et mesurer la glycémie
Une fois votre glycémie corrigée, prenez une collation et 
attendez 45 minutes avant de reprendre le volant. Ce délai 
est nécessaire pour récupérer une vigilance optimale. 
Pour pouvoir reprendre le volant, la glycémie doit être:
- classe 5 et 6: supérieure à 5 mmol/L 
- classe 1 à 4: supérieure à 6 mmol/L 

JE NE CONDUIS PAS SI:

Ma glycémie est inférieure à 4 mmol/L

Si, après avoir traité une hypoglycémie, ma glycémie est inférieure à:
- 5 mmol/L (classes 5 et 6 )
- 6 mmol/L (classes 1 à 4)

J’ai pris de l’insuline rapide sans manger dans les 4h avant de prendre le volant.

AVANT DE CONDUIRE

Pour plus d’actualités et de ressources en diabète de type 1: www.type1better.com


