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1. Les accidents de la vie courante (AcVC) font partie des "traumatismes non 
intentionnels", avec les accidents du travail et les accidents de la route. Ils 
représentent une des principales causes de mortalité évitable : toutes causes et 
toutes tranches d'âges confondues, les AcVC provoquent chaque année plus de     
19 000 décès en France. Ce nombre, qui reste considérable, est en recul par rapport 
aux années 1980, pendant lesquelles  on enregistrait de l’ordre de 22 000 décès par 
an. Ces milliers de vies gagnées chaque année (une dizaine par jour) l'ont été grâce 
à l'amélioration de l'information sur les risques et les causes d'accidents, à une 
meilleure prévention et à une réglementation plus adaptée.  
 
En France comme dans d’autres pays européens, il est certain qu’une proportion 
importante de ces AcVC est évitable : une "réserve d'efficacité" existe pour les 
actions d'information, de prévention et de réglementation, qui devrait permettre de 
gagner encore plusieurs milliers de vie par an. Concernant la morbidité, on sait que 
les AcVC sont responsables d’environ cinq  millions de recours aux urgences et de 
plusieurs centaines de milliers d’hospitalisation chaque année. 
 
Le coût humain, social, sanitaire des AcVC est donc considérable, et d'autant plus à 
regretter qu'il résulte pour une bonne partie d'événements évitables et accessibles à 
la prévention. 
 
Différents organismes et institutions sont impliqués ou concernés par le problème de 
santé publique constitué par les accidents de la vie courante. C’est le cas des 
Ministères (Santé, Education Nationale, Jeunesse et sports, Intérieur, Ecologie,…) 
qui ont, chacun dans ses missions, à prendre en compte à un moment donné la 
possibilité de survenue d'AcVC, et/ou à prendre en charge les personnes victimes 
d'un AcVC ; d’organismes publics ou para-publics ; d’entreprises ou d’organismes 
privés comme les assurances, les mutuelles, les associations, etc. 
 
 
2. Compte tenu de la diversité des intervenants dans le domaine des AcVC et de 
l’intérêt d’entretenir des échanges, une cellule d'échanges, de documentation et 
d'information sur les accidents de la vie courante (Cediac) a été créée en juillet 2002. 
Son objectif principal est l’échange et le partage d’informations de toutes natures sur 
les accidents de la vie courante entre les membres de la cellule, et avec des 
interlocuteurs extérieurs. 
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L’existence de la Cediac n’a pas de caractère formel. Elle n'est pas dotée de budget 
propre. Son fonctionnement repose sur le volontariat des membres participants à 
participer aux réunions. Le secrétariat est assuré par l'InVS, son rôle est d’envoyer 
les informations sur les prochaines réunions et de diffuser les comptes rendu sur les 
points abordés.  
 
Les activités de la cellule consistent en réunions régulières, environ tous les deux à 
trois mois, ouvertes à tous les membres. Un compte rendu des points abordés est 
rédigé à la suite de chaque réunion. Il est diffusé aux participants, à ceux qui n’ont 
pas pu venir, et  à la demande.  
 
Une réunion dite "plénière" peut être organisée périodiquement pour faire le point sur 
les différents aspects de la lutte contre les AcVC (réglementation, épidémiologie, 
prévention, etc.). 
 
 
3. La participation à la Cediac est ouverte aux groupes ou organismes impliqués 
de façon significative dans le domaine des accidents de la vie courante, après 
accord des membres participants. Cette participation consiste à venir participer aux 
réunions de la Cediac. Dans un souci de souplesse, il n'y a pas d'adhésion formelle à 
la cellule, tout participant à une réunion approuve le contenu de la présente note et 
adhère de ce fait aux principes de fonctionnement de la cellule. 
 
 

---------- 
 
 
Organismes destinataires réguliers des invitations à participer aux réunions de la 
Cediac (avril 2011) : Calyxis, la Commission de la sécurité des consommateurs 
(CSC), la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC), la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), la Direction générale de la santé (DGS), la Direction des sports (DS), 
l’ Institut de Recherche bioMédicale et d'Epidémiologie du Sport (Irmes), l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes), l’Institut de veille sanitaire 
(InVS), Ministère de l’écologie (DHUP). 
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