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LES ENQUÊTES NOYADES

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES NOYADES
TRAVERS LES ENQUÊTES NOYADES (DEPUIS 2001)

ACCIDENTELLES

À

• Période estivale du 1er juin au 30 septembre
• France entière : métropolitaine et DOM-COM
• Inclusion de toutes les noyades suivies d’un décès ou non ayant nécessité
une hospitalisation
• Analyses épidémiologiques sur les noyades accidentelles
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OBJECTIFS DES ENQUÊTES NOYADES

• Recenser le nombre de noyades ou quasi-noyades (noyades non suivies de
décès) en tous lieux ;
• Décrire les caractéristiques sociodémographiques des victimes ;
• Renseigner la gravité de la noyade et le devenir des victimes ;
• Décrire les activités pratiquées et les circonstances de la noyade ;
• Étudier l’évolution des noyades accidentelles.

POUR CONTRIBUER À LEUR PRÉVENTION ET
GUIDER LES ACTIONS DE RÉGLEMENTATION.
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PARTENAIRES DES ENQUÊTE NOYADES
Investissement et rôle différent des partenaires
• Ministère de l’intérieur – DGSCGC :
Note administrative relative aux modalités de mise en œuvre de l’enquête NOYADES : il est demandé
aux préfets de diffuser la fiche d’enquête envoyer par la DGSCGC à tous les services impliqués dans les
secours à la personnes (SDIS, Gendarmerie, Police, association de sauvetage et de secourisme, SNSM)
Convention de partenariat
Financement
• Ministère des sports – Direction des sports :
Convention de collaboration
Financement
• Ministère de la transition écologique et solidaire – DHUP :
Décision attributive de subvention

Ces partenaires ont tous participé à la conception de la brochure prévention

« Se baigner, sans danger »
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INTERVENANTS AUPRÈS DES NOYÉS

Intervenants sur le lieu de la noyade sont multiples et répartis sur l’ensemble
du territoire français
sapeurs-pompiers, Samu-Smur, maîtres-nageurs sauveteurs, gendarmes, Brigade
fluviale, Compagnies républicaines de sécurité, policiers, Centres régionaux
opérationnels de surveillance et de sauvetage, Société nationale de sauvetage en
mer et autres secours organisés
Prise en charge hospitalière des noyés
Services hospitaliers : réanimation, urgences, pédiatrie, pneumologie,
cardiologie, etc.
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RAPPEL DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE NOYADES 2015
NOYADES ACCIDENTELLES
1 266 noyades accidentelles dont 436 décès (34 %)
soit 3,6 décès par jour en moyenne au cours de l’été

36 % des décès

23 % des décès
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DE LA SURVEILLANCE À LA PRÉVENTION

Les résultats des enquêtes NOYADES ont permis la rédaction d’une brochure « Se baigner sans
danger ! » et de l’affiche « 3 réflexes pour se baigner sans danger » (Cf. diapositive suivante)

Principales recommandations :
• Surveillance permanente et rapprochée des jeunes enfants doit être exercée par un adulte
responsable ;
• Renforcer l’apprentissage de la nage chez les enfants ;
• Ne pas être seul lors des activités de pêche ou de bateau ;
• Se baigner dans les zones surveillées et autorisées ;
• Ne pas surestimer ses capacités physiques, tenir compte de son état de santé ;
• S’informer sur les conditions météorologiques.

Maintien et renforcement d’une campagne annuelle de prévention des noyades,
ces décès apparaissant en majorité comme évitables.
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PRÉVENTION SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

AFFICHE

BROCHURE
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PLAN DE DIFFUSION
1.

La brochure et l’affiche sont insérées dans le plan de diffusion « Noyades et Risques solaires 2017 »
Envoi de ces documents à 108 556 destinataires

2.

La brochure et l’affiche ont été envoyées en nombre aux destinataires suivants :
• Ministère des sports
• Préfectures
• Unions nationales des sapeurs-pompiers
• Cespharm (pharmaciens éducateurs de santé)
• Météo France
• Fédération nationale de natation
Au total, 231 000 brochures et 6 910 affiches

3.

Ces documents sont également proposés à la commande via une lettre de promotion et de
commande :
Au total, 55 170 brochures et 5 800 affiches ont été commandées
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