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2e séminaire EPAC-ORAT
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC)
Observatoire Rhône-Alpes du traumatisme (ORAT)

8h45

Petit déjeuner d’accueil des participants

9h30

Introduction et généralités
Accueil institutionnel
Isabelle Grémy – Institut de veille sanitaire (InVS)

Objectifs de ce second séminaire, organisation de la journée
Bertrand Thélot – InVS

Organisation de l’ORAT
Amina Ndiaye, Blandine Gadegbeku – Institut français des sciences et technologies des transports,
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar)

Organisation de l’enquête EPAC
Gaëlle Pédrono – InVS

10h15

EPAC et ORAT : résultats
Résultats de l’ORAT : description des accidents de la vie courante chez les moins
de 15 ans
Hélène Tardy – Ifsttar

Résultats EPAC : résultats généraux, interrogation en ligne et réponses aux demandes
Gaëlle Pédrono – InVS

Étude ancillaire à partir d’EPAC : chutes des personnes âgées à domicile
Linda Lasbeur, Gaëlle Pédrono – InVS

11h00

Pause

11h15

Autres résultats sur les accidents
Mise au point d’indicateurs de surveillance des accidents de circulation liés au travail
en France
Julien Brière – InVS

Accidents de la route en lien avec le travail : enjeux, nature et gravité des lésions
Blandine Gadegbeku – Ifsttar

Enquêtes en population sur les accidents
Bertrand Thélot – InVS

Baromètre santé de l’Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (Inpes) :
• Accidents et chutes chez les 55-85 ans
Christophe Léon – Inpes

• Facteurs d’exposition aux accidents
Jean-Baptiste Richard – Inpes
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12h30

Déjeuner, puis café sur place

13h45

Traumatismes crâniens
Traumatismes crâniens graves consécutifs à un accident de la route :
données du Registre du Rhône (1996-2012)
Amina Ndiaye – Ifsttar

Devenir des victimes d’accident de la route atteintes de traumatisme crânien léger :
un suivi sur 5 ans de la cohorte Esparr (Étude de suivi d’une population d’accidentés
de la route dans le Rhône)
Martine Hours – Ifsttar

Surveillance épidémiologique des traumatismes crâniens
Linda Lasbeur, Bertrand Thélot – InVS

14h45

Zoom sur certains types d’accidents
Typologie des accidents de vélo
Emmanuelle Amoros – Ifsttar

Mises en place de systèmes de surveillance : noyades, accidents mortels
chez les enfants, victimes de brûlure
Linda Lasbeur – InVS

15h45

Pause

16h00

Prévention des accidents
Les interventions efficaces pour la prévention des accidents de la vie courante (AcVC)
chez les enfants
Viet Nguyen-Thanh – Inpes

Les dispositifs de prévention des AcVC
Nathalie Houzelle, Félicie David – Inpes

17h15

Conclusion
Bernard Laumon – Ifsttar

17h30

Fin du séminaire
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