Accident conséquent à Aigle
Publié le 22.08.2013
Peu avant midi, un automobiliste a provoqué deux accidents consécutifs à Aigle. Le
premier, qui s'est déroulé au carrefour du Pautex, a provoqué uniquement des
dommages matériels. Le second, qui s'est produit au giratoire de la Zima, a impliqués
sept véhicules. Plusieurs occupants ont été blessés, dont deux sérieusement. Les victimes
ont été prises en charge sur place par un dispositif sanitaire, avant d'être transportées à
l'hôpital. Le conducteur responsable va être entendu par les gendarmes. Le procureur
de service a été renseigné.
Jeudi 22 août 2013, vers 11h40, un automobiliste valaisan circulait sur la route du Golf à
Aigle, en direction du centre ville. En franchissant le carrefour du Pautex, alors que le feu
était au rouge, il est entré en collision avec un autre véhicule. Il a poursuivi sa route à vive
allure, en direction du giratoire de la Zima, situé à quelques centaines de mètres. A l'intérieur
de celui-ci, le conducteur a violemment percuté l'arrière d'une voiture qui a été projetée contre
l'arrière d'une autre automobile qui circulait dans le même sens. Sous l'effet du choc, l'un de
ces deux véhicules a heurté un fourgon. La voiture du responsable de l'accident a alors
traversé le giratoire, touchant l'îlot central. Elle a ensuite heurté frontalement un autre
véhicule qui a été, à son tour, propulsé contre les deux automobiles qui le suivaient, alors
qu'ils étaient arrêtés derrière lui au giratoire, dans le sens opposé. Un important dispositif a été
mis en place avec plusieurs médecins, ambulanciers, pompiers, un hélicoptère de la Rega
ainsi que plusieurs patrouilles de police. Au total, onze personnes ont été prises en charge par
le dispositif sanitaire. Deux victimes sont sérieusement blessées, mais leurs jours ne sont pas
en danger. Elles ont respectivement été transportées par ambulance à l'hôpital d'Aigle et par
hélicoptère au CHUV.
Le conducteur responsable a été blessé lors de l'accident. Il est hospitalisé et sera entendu par
les gendarmes.
Cet accident a nécessité la fermeture des routes d'accès au giratoire par le personnel de la
Police du Chablais vaudois (EPOC). 11 hommes de l'EPOC, 3 patrouilles des gendarmes du
Centre d'intervention régional (CIR) de Rennaz et 2 de l'Unité circulation de la Gendarmerie,
un médecin du SMUR, 6 ambulances avec 12 ambulanciers de l'hôpital du Chablais, ainsi que
l'ambulancier-chef des secours sont intervenus. Les pompiers du Service de défense incendie
et de secours (SDIS) se sont également déplacés avec 8 hommes et 4 véhicules pour effectuer
une désincarcération.
Le procureur de service a été avisé. Les investigations sont menées par les spécialistes de
l'Unité circulation de la Gendarmerie.
https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/medias/communiques-depresse/news/accident-consequent-a-aigle-1377184500/
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Accident conséquent à Aigle - Point de situation
Publié le 23.08.2013
Depuis les événements du jeudi 22 août 2013 à Aigle, plusieurs auditions ont été menées,
dont celle du conducteur responsable. Sur les sept personnes conduites à l'hôpital, deux
sont plus sérieusement blessées. Certains éléments de l'enquête suggèrent un malaise.
Cependant, d'autres pistes sont explorées en parallèle.
Suite aux deux accidents consécutifs qui se sont déroulés jeudi 22 août 2013, vers 11h40, à
Aigle, la police a entendu les témoins ainsi que le conducteur responsable. Certains éléments
de l'enquête suggèrent un malaise. Cependant d'autres pistes sont explorées.
Sept personnes ont été blessées et conduites dans différents hôpitaux, au CHUV à Lausanne et
dans les établissements des réseaux Riviera et Chablais. Seul l'état du conducteur qui a du être
désincarcéré demeure sérieux.
Le procureur a ordonné que le conducteur responsable soit soumis à une prise de sang. Les
résultats seront connus dans quelques jours. Le véhicule a été séquestré et sera transporté au
Service des automobiles et de la navigation (SAN), en vue d'une expertise.
Les gendarmes ont saisi le permis de conduire du conducteur responsable et l'ont transmis au
SAN.
Les investigations afin de déterminer les causes de ces accidents se poursuivent. Elles sont
menées par les gendarmes de l'Unité circulation, sous la direction du procureur.
Rappel des faits:

un automobiliste valaisan circulait sur la route du Golf à Aigle, en direction du centre ville,
lorsqu'il a franchi le carrefour du Pautex, alors que le feu était rouge. Il est alors entré en
collision avec un autre véhicule. Il a poursuivi sa course, et en arrivant au giratoire de la
Zima, a heurté violemment l'arrière d'une voiture, la projetant contre l'arrière d'une autre
automobile qui circulait dans le même sens. Sous l'effet du choc, l'un de ces deux véhicules a
alors heurté un fourgon. La voiture du responsable de l'accident a, à ce moment-là, traversé le
giratoire et heurté frontalement un autre véhicule. Ce dernier a été, à son tour, propulsé contre
plusieurs automobiles.

La mise en place d'un important dispositif de secours a été nécessaire.
https://www.lematin.ch/faits-divers/Sa-jambe-est-restee-bloquee/story/21600817

Artikel in der NZZ am Sonntag, 18.1.2015
Theres Lüthi: Hirn unter Srom.
Elektrofelder können Tumoren zum Verschwinden bringen. Die neue Behandlung verbessert die Aussichten
für Patienten mit einem Glioblastom.
Zusammenfassung: Robert Dill Bundi war einer der ersten Glioblastompatienten, die mit schnell wechselnden
elektrischen Gleichstromfeldern im Hirn stimuliert wurden. Dabei wird um den Tumor herum mittels
Elektroden ein elektrisches Feld aufgebaut.
Bei Dill-Bundi war dieses Vorgehen erfolgreich, wie berichtet wird:
Zitat NZZaS:
„Drei Jahre lebte er mit dem Apparat an seiner Seite. Danach war sein Tumor verschwunden, seit etwa 4
Jahren gilt er als tumorfrei. Doch Dill-Bundi dürfte eine Ausnahmeerscheinung sein. Die Elektrofelder führen
nicht zur Heilung, warnt Supp. Die meisten Patienten erleiden früher oder später einen Rückfall.“

