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Communiqué de presse 
 

Le 30 avril 2020 

 

Nos enfants en sécurité, chez nous ! #covid19 
 
Les accidents de la vie courante, ou accidents domestiques font chaque année un 
nombre trop important de blessés et de décès sur notre territoire. Le confinement imposé 
par l’épidémie du coronavirus induit l’augmentation de ces risques impliquant 
particulièrement les enfants. 
 
Face à ce constat, le GIP-RASPEG (Groupement d’Intérêt Public – Réseaux et Actions de Santé 
Publique En Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy) reste pleinement mobilisé dans la 
poursuite de ses missions d’accompagnement, de sensibilisation et de prévention 
auprès de la population guadeloupéenne.  
 
Le GIP-RASPEG propose toute une série de conseils pour mieux vivre cette période, sur les 
thématiques suivantes :  

- Accidents domestiques 
- Maladies chroniques et traitements 
- Addictions et consommations 

Être confiné chez soi peut être l'occasion de bricoler, de jardiner, de cuisiner avec les enfants, 
autant d'activités agréables, mais qui peuvent être à l’origine d’accidents domestiques. Prévenir 
les risques demeure primordial pour en limiter le nombre, les conséquences et ainsi limiter les 
passages aux services d'urgence.  
 
A travers une campagne digitale, le GIP-RASPEG souhaite rappeler les gestes simples pour 
éviter les accidents domestiques :  

- Faire attention aux meubles à proximité des balcons et fenêtres 
- Installer des cache-prises ou des prises éclipses 
- Ranger les produits ménagers en hauteur et les laisser dans leur emballage d’origine 
- Boucler la ceinture de sécurité de votre enfant, assis à l’arrière du véhicule 
- Garder les cacahuètes hors de portée des enfants 
- Fermer à clé l’armoire à pharmacie et la fixer en hauteur 
- Mettre les boissons alcoolisées hors de portée des enfants 
- Installer des barrières de protection autour des piscines et autres plans d’eau 
- Poser des barrières en haut et en bas de l’escalier et ne pas l’encombrer 
- Mesurer les dangers lorsque des enfants se trouvent à proximité d’un véhicule 
- Tourner les manches des casseroles vers l’intérieur dans la cuisine 
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LE GIP-RASPEG RECOMMANDE DONC DE NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS 
SURVEILLANCE. 
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