
Le suicide est un problème important de santé publique. Les décès par suicide représentent la 

deuxième cause de mortalité prématurée évitable. 

 
Chaque année près de 10 500 personnes meurent par suicide, soit trois fois plus que les accidents de 
la circulation et environ 220 000 tentatives de suicide sont prises en charge par les urgences 
hospitalières. 
Si les victimes sont près des trois quarts des hommes, les tentatives de suicide sont majoritairement 
le fait des femmes : 65 % des tentatives de suicide avec une prédominance des intoxications 
médicamenteuses. 
Les 45-54 ans sont les plus touchés par le suicide. 

 

 

a. Les tentatives de suicide 

 

Concernant les tentatives par suicide en région Centre Val de Loire, le nombre de patients  

hospitalisés pour TS concernait  5 126 cas en 2012. 

 

Soit en 2012 un taux de TS de 183 pour 100 000 habitants du Loir-et-Cher (contre 235 en moyenne 

pour la région Centre Val de Loire). 

 

En 2012, et pour le Loir-et-Cher, les tentatives de suicide concernaient davantage les femmes que les 

hommes, avec un nombre de tentatives de suicide plus élevé pour ces dernières entre 15-24 ans et 

35-54 ans (données PMSI MCO 2006-2012). 

 

 

b. Les suicides  

 

 

Notre région est largement touchée par le suicide et se situe parmi les régions présentant les taux les 
plus élevés, avec environ 550 décès par an (source CépiDC), et elle est toujours considérée en 
surmortalité. 
 
En 2011, concernant le département du Loir et Cher, nous recensions environ 88 décès par suicide 
(source CépiDC 2004-2011).  
 
Soit en 2011 un taux de 30 décès par suicide pour 100 000 habitants du Loir-et-Cher, (contre 24 en 
moyenne pour la région centre) plaçant le Loir-et-Cher en première position au niveau régional sur cet 
indicateur en 2011. 
 
Comme au niveau national, ce sont davantage les hommes qui sont touchés que les femmes (en 
2011, 50 décès par suicide pour 100 000 hommes contre 11 décès pour 100 000 femmes).   
 
En 2011, le nombre de décès par suicide était plus important chez les 75 à 84 ans et chez les 35-54 
ans (données CEPIDC 2004/2011). 
 
Le mode opératoire le plus fréquent est la pendaison suivi de l'utilisation d'arme à feu. 
Les cantons ruraux sont plus touchés que les centres villes, il est noté une prédominance de 
surmortalité générale et prématurée sur les cantons de Mondoubleau, Montoire sur le Loir, 
Montrichard. 

 


