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Cette thèse de médecine est menée dans la même approche que celle identifiée du SNOSAN, c'est-à-

dire mieux connaître l’accidentologie des accidents de surf en recueillant des données objectives, les 

traiter, les analyser pour mener à bien des actions de prévention. 

Les sports nautiques considérés sont les pratiques de surf, entendu dans sa vision stricte, c'est-à-dire 

limitée à l’utilisation d’une planche rigide sur les vagues, à l’exception donc du bodyboard par exemple. 

Les spots observés sont ceux d’une côte basque élargie, en ce sens que les services collecteurs 

accueillent également des blessés landais. 

Un travail initial de l’auteur sur l’état de l’art montre que des études de même nature ont pu être 

menées en Australie et aux Etats Unis ; quelques enquêtes sur internet ont également existé.  

Le recueil de données : 

Il se fait ici nécessairement par recoupage d’informations. Elles sont ici de 2 types à partir de 2 fiches 

distinctes : 

 L’une utilisée par les services d’urgence et renseignée par ces urgentistes. 4 établissements 

participent à l’enquête, Centre Hospitalier du Pays Basque et Polyclinique à Biarritz, Saint Jean 

de Luz et Bayonne. 

 L’autre utilisée par les postes de plage, renseignée soit par les MNS, soit par les CRS, soit par 

la SNSM 

Sur ce point, il est bon de rêver à l’exhaustivité, mais c’est un vœu pieu pour l’instant1 

L’analyse : 

Elle est dans un premier temps quantitative et descriptive. Les items choisis sont limités au sexe, à 

l’âge, au niveau, au spot, à la hauteur de vague, au mécanisme de l’accident (avec sa planche, avec un 

autre surfeur, avec le fond), au moyen d’acheminement (VSAB, hélico, moyens propres), à l’orientation 

du blessé (domicile, hospitalisation). Une évolution sur quelques cas a été menée. 

Des diagnostics cliniques suivent, mais de nature purement médicale, du ressort de la médecine. 

Pour l’auteur, ces données sont loin d’être complètes. Son étude échoue à calculer un risque de la 

pratique. Quand il est besoin de calculer un ratio blessés/pratiquants, voire licenciés, il faut connaître 

le nombre de pratiquants, ce qui difficilement estimable. Néanmoins, la ville de Biarritz avance un 

chiffre de 1750 surfeurs/jour et plus de 100000 cessions de surf annuelles sur la commune. Un suivi de 

cohortes pourrait être une piste de réflexion (arrêt ou non du surf, séquelles…). 

La prévention : 

Guillaume Barucq lutte contre une sous-information, voire une désinformation quant aux risques liés 

à la pratique du surf. Comment ne pas comprendre en effet les réticences des uns et des autres 

(fédération, fabricants de surf, CT…) sur la dangerosité de l’activité ? Pour autant, la négation des 

accidents graves par la sous-préfecture des Landes interroge ! 

                                                           
1 Element intéressant pour le SNOSAN ; Son recueil de données est posé sur une base avec les informations des 
opérations du CROSS ; il pourrait être complété par la SNSM avec des extractions de fiches SNSM. Ces 2 bases 
ne sont pas investiguées ici… 

http://blog.surf-prevention.com/2008/07/03/accidents-de-surf-sur-la-cote-aquitaine/


Tout au plus les campagnes de prévention sont-elles orientées sur les approches environnementales. 

Ce médecin a toutefois proposé des collaborations avec la FFSurf et avec l’INPES. Il sensibilise par 

différentes actions : 

 Intervention à des Congrès de médecine d’urgence 

 Création de la Surfer’s Medical Association 

 Présentation travaux à l’EUROSIMA 

 Formation des MNS avec le Biarritz Sauvetage Côtier 

 Editions de livres, dont un guide de prévention 

 Animation d’un blog Surf Insertion 

 

Suivi de l’accidentologie : 

Une nouvelle étude a été menée en 2014 sur la même thématique. En savoir plus, ici 

 

 

http://blog.surf-prevention.com/2015/04/08/accidents-de-surf-cote-basque-landes/

