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COMMUNIQUE DE PRESSE
Majoration du risque d’accidents domestiques
dans l’actuel contexte de confinement : restez chez vous en sécurité
L’indispensable confinement en cours favorise la survenue d’accidents domestiques, impliquant en particulier les
enfants.
Des mesures simples peuvent permettre d’en éviter beaucoup et ainsi de vous protéger, de protéger les enfants
et aussi de protéger les autres en limitant les déplacements chez le médecin, aux urgences ou les appels au SAMU
dans le contexte actuel d'épidémie.
Quelques conseils simples :
 rangez vos produits ménagers ou professionnels dans un placard fermé ou en hauteur,
 placez les flacons de solutions hydro-alcooliques hors de portée des jeunes enfants après leur utilisation,
 rangez tous les médicaments en hauteur ou dans une armoire à pharmacie fermée,
 ne transvasez pas de produits en dehors de leur récipient d’origine,
 ne mélangez pas les produits entre eux, surtout s’ils contiennent de la javel,
 portez des protections adaptées (notamment des yeux) si vous fabriquez / utilisez des produits,
 surveillez vos jeunes enfants pour qu’ils n’ingèrent pas des objets (piles bouton, billes métalliques ou
billes / perles d’eau).

Les centres antipoison donnent des téléconsultations médicales gratuites, en urgence, 24h/24.
Pour toute situation liée à un toxique, prenez avis et conseil auprès d’un centre antipoison
avant de consulter un médecin ou de vous rendre aux urgences.
- N’appelez le SAMU en faisant le 15 qu’en cas de détresse vitale -

Numéros d’urgence des centres antipoison, disponibles 24h/24 :

ANGERS

02 41 48 21 21

MARSEILLE

04 91 75 25 25

BORDEAUX

05 56 96 40 80

NANCY

03 83 22 50 50

LILLE

08 00 59 59 59

PARIS

01 40 05 48 48

LYON

04 72 11 69 11

TOULOUSE

05 61 77 74 47

www.centres-antipoison.net

