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Chers collègues, 
 

 
Dans le cadre de l’ORU PACA nous lançons cet été 2013 une première enquête 

sur les noyades de l’adulte. En effet
seconde touchée par cette pathologie qui concerne chaque année plus de 1600 
personnes et cause la mort de plus de 600 d’entre eux. 

 
Grace aux différentes mesures de prévention, la noyade chez l’enfant 
représente une part fort réduite (bien qu’à

touche donc dans notre région très majoritairement l’adulte
bande des 300 m des zones côtières. 
 

Les premiers travaux réalisés au sein de plusieurs des réanimations de notre 
région démontrent que non seulement le pronostic n’est pas si mauvais
après un arrêt cardiaque, 

précocement permettent de maitriser nombre de défaillances respiratoires.
Il n’existe malheureusement qu
noyés reçus au sein de nos services d’urgences. Si ces patients sont certes 

moins graves qu’en réanimation, la connaissance de leur présentation clinique 
ainsi que de leur parcours de soins pourrait nous aider

de prise en charge commun.
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PACA nous lançons cet été 2013 une première enquête 

sur les noyades de l’adulte. En effet, notre région est de façon constante la 
seconde touchée par cette pathologie qui concerne chaque année plus de 1600 
personnes et cause la mort de plus de 600 d’entre eux.  

Grace aux différentes mesures de prévention, la noyade chez l’enfant 
part fort réduite (bien qu’à chaque fois dramatique). La noyade 

touche donc dans notre région très majoritairement l’adulte
bande des 300 m des zones côtières.  

Les premiers travaux réalisés au sein de plusieurs des réanimations de notre 
égion démontrent que non seulement le pronostic n’est pas si mauvais

 mais également que la CPAP et/ou la VNI appliquées 

précocement permettent de maitriser nombre de défaillances respiratoires.
Il n’existe malheureusement quasiment aucune donnée clinique portant sur les 

au sein de nos services d’urgences. Si ces patients sont certes 

moins graves qu’en réanimation, la connaissance de leur présentation clinique 
ainsi que de leur parcours de soins pourrait nous aider à définir des protocoles 

de prise en charge commun. 
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C’est dans cet esprit que nous avons développé un questionnaire rattaché aux 
codes TU de la noyade. Nous vous demandons votre aide afin de les compléter 
de façon la plus exhaustive possible. Si votre charge de travail est bien 

souvent importante durant l’été, nous espérons que le nombre restreint de 
patients noyés dans chacun des centres ne représentera pas une charge trop 
contraignante. 

 
Nous reviendrons bien entendu vers vous à l’issu des analyse statistiques afin 
de vous donner les résultats principaux. 

 
 

Bien cordialement 
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