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492 personnes sont mortes noyées en France
depuis le début de l’été
Santé Publique France a publié les résultats intermédiaires de son « Enquête
NOYADES 2018 » (1).
Le bilan fait apparaître une forte augmentation par rapport à la précédente étude de
2015 sur la même période. Du 1er juin au 30 août 2018,
2.255 noyades (vs 1.092) ont été recensées dont 492 mortelles (vs 398).
Tous les âges et tous les lieux sont concernés. Parmi les 1.169 noyades accidentelles,
la tranche d’âge la plus touchée est celle des moins de 6 ans.
L’étude prendra fin le 30 septembre 2018 et les résultats définitifs seront connus
début 2019.
La Fondation Princesse Charlène de Monaco réitère quelques conseils de prévention
donnés par Santé Publique France :
Pour les enfants :
 Baignez-vous en même temps qu’eux ;
 Désignez un adulte responsable de leur surveillance.
Pour les adultes :
 Tenez compte de votre forme physique ;
 Baignez-vous dans des zones surveillées et rentrez progressivement dans
l’eau ;
 Évitez les repas trop copieux et de boire de l’alcool avant et pendant la
baignade.
Le risque de malaise est d’autant plus grand si l’eau est froide ou après une longue
exposition au soleil.
Pour accéder à la brochure « Se baigner sans danger » et avoir plus de précisions,
cliquez sur le lien :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1533.pdf
La Fondation Princesse Charlène s’est engagée dès 2012 dans la lutte contre ce fléau.
Les programmes « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et « Water
Safety, pour la prévention de la noyade » ont été mis en œuvre dans 33 pays. Plus de
500.000 personnes, majoritairement des enfants ont déjà été sensibilisés aux
mesures de sécurité aquatique ou ont appris à nager.

(1) Pour consulter le rapport « Enquêtes NOYADES 2018 », cliquez sur le lien :
https://santepubliquefrance.fr/Actualites/Quatriemes-resultats-de-l-enqueteNOYADES-2018-en-France
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