Enquête Défenestrations 2013
Une enquête sur les défenestrations ou chutes de grande hauteur est organisée entre le
15 mars et le 15 octobre 2013 par l’InVS en collaboration avec l’hôpital Necker-Enfants
Malades de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, en Ile-de-France, Nord-Pas-deCalais et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette enquête fait suite à celle réalisée en 2006 dans ces mêmes régions. Son objectif
principal est de rendre compte du nombre et des causes des défenestrations
accidentelles, dont sont victimes les enfants de moins de 15 ans dans les trois régions.
Le renouvellement de l’enquête en 2013 permettra d’actualiser les résultats de l’enquête
de 2006, de mesurer d’éventuels changements quantitatifs ou qualitatifs dans la survenue
des défenestrations.
Cette mise à jour épidémiologique permettra une mise à jour des messages et actions de
prévention des acteurs institutionnels (Ministères de la santé et de l’intérieur, Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé, etc.), et des recommandations sur les
changements souhaitables de réglementation (construction et aménagement des balcons
et garde-corps, etc.).
Les Samu-Smur, les pompiers, les services d’urgences, de chirurgie et de réanimation
sont sollicités pour chaque région. La collecte des données d’enquête se fait via trois
questionnaires : « intervention », « clinique » et « social ». Afin d’assurer l’exhaustivité du
recueil, tous les moyens d’information (par contacts, presse, autre) sont sollicités pour
prendre connaissance de cas d’enfants défenestrés.
Les questionnaires doivent être :
- saisis sous https://voozanoo.invs.sante.fr/defenestrations2013
- ou adressés à Sépia Santé, chargé par l’InVS de la collecte et du traitement des
données : Par télécopie :
02 97 28 81 10
Ou par courrier :
Sépia Santé - Enquête Défenestrations
31 rue de Pontivy 56 150 BAUD.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à Sépia Santé :
Téléphone : 02 97 28 88 03
Mail : defenestrations2013_sepia@orange.fr
à l’InVS :
Dr. Bertrand Thélot, 01 41 79 68 75, b.thelot@invs.sante.fr
Anne Pasquereau, 01 55 12 54 10, a.pasquereau@invs.sante.fr
Institut de veille sanitaire- Département maladies chroniques et
traumatismes - Unité traumatismes
12 rue du val d’Osne – 94415 Saint Maurice Cedex
Site internet : http://www.invs.sante.fr/defenestrations2013
Cette enquête a fait l’objet d’une demande d’avis auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Conformément à
la loi Cnil du 6 juin 1978 modifiée, toute personne est en droit de s’opposer à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un
traitement automatisé. Toute personne peut s’opposer à la collecte et au traitement des données la concernant.
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