UTILISATION DES DONNÉES D’URGENCES
POUR L’ENQUÊTE NOYADES 2018

Journée de travail et de communication
sur les données d’urgence
07/12/2018

L’ENQUÊTE NOYADES 2018

 Enquêtes NOYADES coordonnées par Santé publique France : 2018 = 8ème
édition (1ère en 2002) en collaboration avec la Direction générale de la santé et
les Ministères de l’Intérieur, des Sports et de la Transition écologique et
solidaire
 Objectifs principaux :
- Recenser le nombre de noyades accidentelles et intentionnelles
- Décrire les caractéristiques des victimes et certaines circonstances de
survenue des noyades
- Suivre l’évolution des noyades par rapport aux enquêtes précédentes
 Terrain = 1er juin au 30 septembre 2018 en France métropolitaine et outre-mer
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DÉFINITION DE CAS

 Toutes les noyades, qu’elle qu’en soit l’intentionnalité, prises en charge par les
services de secours organisés, et suivies d’une prise en charge hospitalière ou
d’un décès
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QUESTIONNAIRES

 Enquête par questionnaire complété par :
- Les secours intervenant sur les noyades pour les informations sur la
personne noyée et le type et les circonstances de la noyade
- Les services d’urgence pour le devenir de la personne noyée après son
admission à l’hôpital

 Les questionnaires sont remplis le jour même de la noyade par l’équipe
intervenant auprès du noyé et pour chaque noyade, qu’elle soit accidentelle,
intentionnelle ou d’intention indéterminée (ou dans les trois jours qui suivent la
noyade)
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RECUEIL DES QUESTIONNAIRES
 Recueil passif : les questionnaires sont remplis directement par les services de
secours sur le terrain et transmis en ligne, par mail, par courrier ou par fax
- Services départementaux incendie secours (SDIS)

- Samu-Smur
- Centre régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (Cross)
- Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et autres secours organisés
- Services d’urgence généraux et pédiatriques, services de réanimation pédiatriques
- Correspondants d’administration centrale des Préfectures

 Recueil actif : identification des noyades grâce à des sources annexes et, si
pas de questionnaire correspondant, contact du service ad hoc :
- Données Oscour
- Veille presse Kantar et Google
- Bulletins quotidiens du BQPC et CMVOA
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UTILISATION D’OSCOUR 1/2
 Objectif : recherche des cas de noyade à partir des passages aux urgences
enregistrés dans Oscour pour améliorer l’exhaustivité du recueil des noyades
 Chaque jour, recueil de l’ensemble des passages aux urgences (RPU) –
France entière – tous âges – avec un diagnostic principal ou associé codé en
« noyade » (données individuelles)

 Comparaison des questionnaires envoyés pour identifier les noyades
manquantes et appel des hôpitaux ad hoc
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UTILISATION D’OSCOUR 2/2
 Conséquences de l’utilisation des données Oscour dans l’enquête NOYADES
2018
Avantages

- Bonne couverture Oscour (environ 90 %)
- Récupération des noyades pour lesquelles un questionnaire n’avait pas été transmis
et, pour une petite part, de l’intentionnalité de la noyade
Inconvénients
- Récupération de l’ensemble des passages aux urgences pour noyade y compris les
personnes amenées par des proches (hors définition de cas)
- Nombre important de noyades dont l’intentionnalité est indéterminée nécessitant un
temps d’investigation important pour le prestataire
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PERSPECTIVES POUR LA SURVEILLANCE DES
NOYADES
 Utilisation de la future variable circonstances dans Oscour
 Chaînage données Samu/Smur – Oscour - PMSI
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RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ENQUÊTE
NOYADES 2018
 En 2018 par rapport à 2015, année de la dernière enquête, augmentation du nombre
des noyades (2524 vs 1441) et stabilité du nombre de noyades suivis de décès (589 vs
555) :
- Facteurs à prendre en compte : 1) Conditions climatiques particulièrement favorables à la baignade,
évolution possible des prises de risques (augmentation des baignades dans des lieux non
autorisés); 2) Amélioration du système de surveillance sanitaire des noyades,

 Plus de 9 noyades sur 10 sont accidentelles
 Les décès par noyade accidentelle concernent tous les âges et tous les lieux :
- Chez les moins de 6 ans : 33 décès, dont 73 % en piscine privée
- Aux âges intermédiaires (6-64) : 215 décès, dont 55 % en cours d’eau ou plan d’eau
- Chez les + de 65 ans : 136 décès, dont 63 % en mer

 Rapport final publié en mai/juin 2019
 Nécessité de poursuivre les efforts de prévention contre les noyades
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