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- Vous avez entre 18 et 24 ans 
 Les jeunes adultes ont davantage tendance 
 à boire beaucoup en peu de temps 
 (par exemple pendant les soirées d’étudiants), 
 ce qui peut avoir des conséquences cognitives 
 durables

- Vous avez plus de 65 ans
  
- Vous consommez des drogues

- Vous prenez des médicaments  
 (en particulier des médicaments psychotropes)

- Vous souffrez de problèmes de santé
 
- Vous souffrez de problèmes de santé 
 mentale 

- Vous avez un faible poids corporel
 
- Vous avez des personnes dans votre
 famille qui sont atteintes de problèmes 
 liés à l’alcool 
 
- Vous avez subi un by-pass  gastro-intestinal

ATTENTION SI ... 
Dans certaines circonstances, 
soyez particulièrement prudent 
quand vous buvez de l’alcool. 
Pour plus d’informations, 
consultez votre médecin.  
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QUELQUES EXEMPLES
CONCRETS

- Vous avez moins de 18 ans 

- Vous êtes enceinte,  
 souhaitez le devenir ou vous allaitez

- Vous devez être vigilant :  
 vous conduisez, utilisez des machines 
 dangereuses, des appareils électriques, 
 des échelles …

- Vous êtes responsable  
 de la sécurité de quelqu’un d’autre 
 (par exemple si vous gardez des enfants) 

- Vous devez travailler  

- Vous allez faire du sport ou une activité 
 physique, êtes en train de le faire ou 
 venez de le faire

- Vous êtes stressé, dépressif ou ne savez
 pas dormir : boire n'est pas une solution

- Sensation de “gueule de bois”
- Maladies 
 (maladies cardiovasculaires, cancers, 
   affections du foie, du pancréas etc.) 
- Assuétude   
- Troubles de la mémoire (blackout)      
- Accidents      
- Comportements violents

QUAND VAUT-IL MIEUX NE PAS
BOIRE D’ALCOOL DU TOUT ?
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COMMENT RÉDUIRE
LES RISQUES DE LA 
CONSOMMATION 
D’ALCOOL ?
- Ne buvez pas plus de 10 verres standard 
 par semaine

- Répartissez votre consommation sur 
 plusieurs jours 

- Prévoyez plusieurs jours sans alcool 
 sur la semaine

- Evitez le binge-drinking   
 Ne buvez jamais plus de 4 verres standard en 
 moins de 2 heures si vous êtes une femme, 
 et jamais plus de 6 verres standard si vous êtes 
 une homme (pour savoir ce qu’on entend 
 par « verre standard » : cf. ci-dessous)

- Buvez lentement, en mangeant  
 et alternez avec de l’eau
 
- Assurez-vous  de pouvoir rentrer 
 chez vous en toute sécurité
 et d’avoir une personne de 
 confiance à vos côtés

- Sachez toutefois que toute consommation
 d’alcool a un impact sur votre santé et ce, 
 dès le premier verre 
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QU’ENTEND-ON PAR
« VERRE STANDARD    ?
Un « verre standard » d’alcool contient 
10g d’alcool pur. .

«


