
✷ ✩ 🌲 Bonnes fêtes ! 🌲 ✨ ✰

Appel d’urgence  
au 18 ou au 112

① Où je me trouve ? (adresse*)

② Nature de mon appel : feu ? accident ? personne en détresse ?

③ Nombre de victimes, gravité ?

④ Ce qu’on fait ?

⑤ Je donne mon nom, un autre numéro de téléphone si possible.

⑥ « Est-ce que je peux raccrocher ? »

Attitude Prévention Info ! Spécial fêtes de �n d'année

https://www.youtube.com/watch?v=1gatPQlpM5w
https://www.youtube.com/channel/UC2QqrP_YiFmeL7T-47-h-mg


* Si j’appelle depuis un mobile, sauf si je peux me faire géolocaliser

(http://www.leparisien.fr/aef/chutier/bretagne-les-pompiers-capables-de-

geolocaliser-des-victimes-en-30-secondes-09-05-2017-6930816.php), seul

mon numéro s’affiche chez les secours.

Pompiers 18 ou  
SAMU 15 ?

Les sapeurs-pompiers (tél. 18) sont souvent les premiers sur place car ils

ont des bases sur tout le territoire.

Le SAMU (tél. 15) prend son départ à l’hôpital. Les sapeurs-pompiers

l’appellent en renfort pour les urgences médicales gravissimes : accident

vasculaire cérébral (AVC), plaies profondes. Avec le SAMU c’est l’hôpital qui

se déplace, pour une prise en charge la plus rapide possible.

Le 112 est le numéro d’urgence européen. Il fonctionne dans tous les pays

d’Europe. En France, le 112 est optimisé pour les portables. Les sapeurs-

pompiers prennent les appels au 112 comme les appels au 18.

Liens utiles
Le premier lien est celui où se trouve la vidéo partagée ci-dessus. 

Les liens 1 à 5 se focalisent spécialement sur les fêtes de fin d’année.

Les liens 3, 4 et 6 à 12 ont été collectés le 17/12/2018 en suivant un

lien vers un article, ils pointent donc tous vers le même site.

1. http://www.nordlittoral.fr/115065/article/2018-12-21/fetes-de-fin-d-

annee-comment-eviter-les-accidents-domestiques-video

(http://www.nordlittoral.fr/115065/article/2018-12-21/fetes-de-fin-d-

annee-comment-eviter-les-accidents-domestiques-video)

2. https://www.medisite.fr/a-la-une-5-dangers-a-eviter-a-

noel.4304953.2035.html (https://www.medisite.fr/a-la-une-5-dangers-

http://www.leparisien.fr/aef/chutier/bretagne-les-pompiers-capables-de-geolocaliser-des-victimes-en-30-secondes-09-05-2017-6930816.php
http://www.nordlittoral.fr/115065/article/2018-12-21/fetes-de-fin-d-annee-comment-eviter-les-accidents-domestiques-video
https://www.medisite.fr/a-la-une-5-dangers-a-eviter-a-noel.4304953.2035.html


a-eviter-a-noel.4304953.2035.html)

3. http://sante.lefigaro.fr/article/des-accidents-domestiques-au-menu-

des-reveillons/ (http://sante.lefigaro.fr/article/des-accidents-

domestiques-au-menu-des-reveillons/)

4. http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1713011/les-jouets-et-les-

voitures-sont-en-tete-du-palmares-des-produits-dangereux

(http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1713011/les-jouets-et-les-

voitures-sont-en-tete-du-palmares-des-produits-dangereux)

5. https://www.e-sante.fr/top-5-accidents-fetes/breve/317 (https://www.e-

sante.fr/top-5-accidents-fetes/breve/317)

6. http://madame.lefigaro.fr/cuisine/cuisine-8-erreurs-dhygiene-

alimentaire-que-nous-commettons-tous-120917-134018

(http://madame.lefigaro.fr/cuisine/cuisine-8-erreurs-dhygiene-

alimentaire-que-nous-commettons-tous-120917-134018)

7. http://sante.lefigaro.fr/article/les-salmonelles-sont-responsables-de-

20-000-intoxications-alimentaires-par-an/

(http://sante.lefigaro.fr/article/les-salmonelles-sont-responsables-de-

20-000-intoxications-alimentaires-par-an/)

8. http://sante.lefigaro.fr/article/nos-eponges-de-cuisine-abritent-des-

millions-de-bacteries/ (http://sante.lefigaro.fr/article/nos-eponges-de-

cuisine-abritent-des-millions-de-bacteries/)

9. http://sante.lefigaro.fr/article/conseils-pour-eviter-les-infections-

alimentaires-a-la-maison/ (http://sante.lefigaro.fr/article/conseils-pour-

eviter-les-infections-alimentaires-a-la-maison/)

10. http://sante.lefigaro.fr/article/fetes-de-fin-d-annee-comment-eviter-les-

intoxications-alimentaires/ (http://sante.lefigaro.fr/article/fetes-de-fin-d-

annee-comment-eviter-les-intoxications-alimentaires/)

11. http://sante.lefigaro.fr/article/le-botulisme-une-maladie-paralysante-

qui-sevit-toujours-en-france/ (http://sante.lefigaro.fr/article/le-

botulisme-une-maladie-paralysante-qui-sevit-toujours-en-france/)

12. http://sante.lefigaro.fr/article/les-blessures-a-l-oeil-sont-souvent-plus-

graves-qu-on-ne-le-pense/ (http://sante.lefigaro.fr/article/les-

blessures-a-l-oeil-sont-souvent-plus-graves-qu-on-ne-le-pense/)
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Produits dangereux
Cette liste n’est pas exhaustive, elle est seulement classée par ordre

alphabétique et sera complétée au fur et à mesure. Donc si un produit donné

ne figure pas dans la liste, cela ne veut pas dire qu’il est sans danger.

Bougies
En-dehors des lanternes à bougies, il y a beaucoup de risques à allumer une

bougie. En cause, les tissus d’ameublement et d’habillement qui peuvent

entrer en contact avec la flamme au passage ou par l’effet d’un coup de vent.

L’une des positions les plus sûres est dans un bougeoir au milieu de la table

de fête, pourvu qu’aucun luminaire ne soit suspendu au-dessus. Attention à la

colonne d’air chaud qui monte de toute bougie allumée.

Éviter de multiplier les bougies décentralisées, ne jamais laisser les bougies

sans surveillance, surtout en présence d’enfants, qui ne doivent pas pouvoir y

accéder.

Sur le sapin de Noël, les guirlandes électriques d’intérieur sont aujourd’hui

préférées. Les bougies demandaient beaucoup de savoir-faire et une grande

discipline lors de la mise en place des bougeoirs, qui doivent être de grande

qualité, et de l’allumage des bougies du haut vers le bas sur un sapin

obligatoirement très frais, en veillant à ce qu’aucune colonne d’air chaud ne

touche une branche au-dessus. Malgré toutes les précautions, les feux de

sapin sont encore nombreux (http://www.bureau-federal-incendie.fr/pages/les-

feux-de-noel.html) ; ils peuvent partir aussi d’une guirlande électrique !

Pour toute éventualité, gardez un ou deux extincteurs à poudre

(https://www.consoglobe.com/incendies-noel-conseils-suivre-3824-cg) ou à

CO₂ de 1 kg ou de 5 kg dégoupillés à portée de main, en fonction de la taille

du risque.

http://www.bureau-federal-incendie.fr/pages/les-feux-de-noel.html
https://www.consoglobe.com/incendies-noel-conseils-suivre-3824-cg


Champagne
Cet alcool a la particularité d’être commercialisé dans des bouteilles sous

pression. Une fois déverrouillé, le bouchon de liège est propulsé à 40 km/h

(https://www.plus-de-bulles.com/blog/2009/12/28/vitesse-bouchon-

champagne/) (100 km/h au soleil, ce qui n’est pas le cas à Noël ni au Nouvel

An), semant la cécité (première cause de cécité accidentelle) voire la mort (en

cas d’impact sur la tempe) parmi les convives.

Pendant la grossesse, les femmes ne doivent consommer aucun alcool.

(https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/enceinte-

boire-alcool#.XCCkBstKi_c) Or les statistiques de naissances tout au long de

l’année prouvent que de nombreuses femmes enceintes sont exposées à la

tentation de consommer lors des fêtes de fin d’année. Il y a beaucoup

de recettes de cocktails sans alcool (https://www.cadeauxfolies.fr/blog/15-

recettes-cocktail-sans-alcool).

S’y ajoutent tous les risques liés à la conduite sous l’emprise d’alcool

(https://www.preventionroutiere.asso.fr/2016/03/25/alcool-et-conduite-haltes-

aux-idees-recues/). 

Aussi est-ce donner un mauvais exemple aux enfants (https://media-

animation.be/IMG/pdf/Les_publicitaires_savent_pourquoi.pdf), exclus par

principe mais motivés à consommer pas beaucoup plus tard dans leur vie

(https://www.academia.edu/23625780/L_alcoolisation_des_adolescents_une_

pr%C3%A9cocit%C3%A9_inqui%C3%A9tante_) par report de mimétisme. 

Huîtres
Vendues en bourriches pendant les mois en R et donc notamment en

décembRe pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, les huîtres sont en fait

des animaux vivants âgés de 3 ans en moyenne qui sont en train de lutter

pour leur survie dans l’espoir que la « marée basse » va prendre fin et qu’elles

pourront s’ouvrir et s’alimenter de nouveau normalement. Les
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consommateurs d’huîtres cuites les tuent à l’eau bouillante ou au four, les

autres, avec les dents ou avec le suc gastrique. Eux aussi doivent avoir un

âge minimum de 3 ans, à cause du risque d’infection par l’ingestion d’huîtres

crues. À tout âge les consommateurs d’huîtres font aussi face au risque

d’avaler le cadavre d’une huître décédée d’une infection bactérienne

(https://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/02/mortalite-subite-des-

huitres-adultes_3456905_3234.html) ou suite à d’autres aléas.

De nombreuses blessures surviennent lorsque les consommateurs d’huîtres

ouvrent de force la coquille bivalve des animaux pour extraire leur corps

après avoir sectionné leur pied. La vidéo en haut de page montre comment

utiliser un gant de protection. Un ambulancier s’est gravement blessé avec le

couteau (lien 3). (http://sante.lefigaro.fr/article/des-accidents-domestiques-au-

menu-des-reveillons/) Si l’huître a encore la force, elle essaie de se refermer

et risque de pincer son agresseur.

Retrouvez la version la plus à jour sur : 
sunsite.monsite-orange.fr (http://sunsite.monsite-orange.fr/page-
5c1b075744da9.html)
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