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Description produit
• Format du livre : 10,5 x 17,5 cm contenant 228 pages.
• Les accidents de la vie courante (AcVC) sont la 3ème cause de mortalité en France. Chaque année, 11 millions 

d’AcVC se produisent. 4,5 millions d’entre eux nécessitent un recours aux urgences, 500 000 entraînent une 
hospitalisation et 20 000 provoquent le décès de la victime. 

• Les AcVC touchent tous les milieux et toutes les tranches d’âges mais plus particulièrement :  
- les personnes âgées (2 décès sur 3), 
- les enfants (1ère cause de décès chez les moins de 15 ans). 

• Les principales causes de décès sont les chutes, les étouffements, les noyades, les intoxications et les accidents 
causés par le feu. 

• De nombreux AcVC pourraient être évités par des mesures de prévention. 
• Ce guide, qui s’adresse à tous, se veut explicatif et exhaustif. En balayant un maximum de situations 

quotidiennes, il éclaire sur les dangers et propose des conseils, gestes et comportements préventifs faciles à 
adopter par tous. Il prend en compte toutes les tranches d’âges et développe tout particulièrement les enfants et 
les personnes de plus de 65 ans qui, rappelons-le, sont les premières victimes. 

• Un livre indispensable pour toute la famille afin de prévenir les accidents survenant dans l’habitat et ses abords 
immédiats (près de 52% des AcVC), dans les aires de sports et de jeux (18%), les établissements d’enseignement 
et les lieux publics (14 %), les zones de transport (10%) et les autres lieux (6%).
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• Les étouffements 
• Les noyades 
• Les chutes 
• Les intoxications 

• Les brûlures 
• Les électrocutions 
• Les blessures

Les enfants : Les enfants de 6 ans, et plus, et les adolescents jusque 15 ans
• Les étouffements 
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