Enquête NOYADES 2012
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Présentation
Une enquête sur les noyades est organisée entre le 1er juin et le 30 septembre 2012
par l’Institut de veille sanitaire (InVS), avec la participation de Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur.

Objectif
Son objectif est le recensement et l’analyse des noyades survenues en France au
cours des mois d’été 2012, pour guider les actions de prévention et de réglementation :
recenser le nombre de noyés en tous lieux, décrire les caractéristiques des victimes
(âge, sexe, etc.), décrire les circonstances de survenue de ces noyades et leur devenir.

Déroulement
Pour toutes les noyades ou quasi-noyades, prises en charge par les secours organisés,
suivies d’une hospitalisation ou d’un décès, un questionnaire devra être complété.
Pour les besoins de cette enquête, en particulier pour faciliter la collecte des informations
sur le devenir des victimes après leur hospitalisation, des données indirectement
nominatives sont recueillies : les trois premières lettres du nom et l’initiale du prénom
de la victime.
Ces informations, recueillies par les équipes d’intervention et de secours, seront transmises
à l’InVS et/ou à l’organisme chargé de l’enquête par l’InVS. Elles sont confidentielles
et réservées à l’usage du Département des maladies chroniques et traumatismes de
l’InVS, et de la société à laquelle l’InVS a confié la réalisation de l’enquête.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à l’InVS : Institut de veille sanitaire, Département des
maladies chroniques et traumatismes, Unité traumatismes, 12 rue du Val d’Osne, 94415 Saint-Maurice cedex (téléphone : 01 41 79 68 75 ; E-mail : accidents@invs.
sante.fr). Toute personne peut également s’opposer au traitement des données la concernant.

