Juin 2020

PLAN CANICULE
2020
Dans le contexte sanitaire particulier de 2020 (COVID 19) s’ajoutant à des épisodes de forte chaleur attendus par Météo France cet
été, le plan national canicule (PNC) débute le 1er juin avec son premier niveau de « veille saisonnière » et s’étendra jusqu’au
15 septembre 2020.
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INTRODUCTION
Afin d’assurer pleinement notre rôle préventif et curatif, nous devons prévoir une organisation en cas de survenue d’un épisode
caniculaire. En effet, au-delà de la connaissance succincte de la population à risque c’est à dire les Personnes Agées ainsi que les Personnes
en situation de handicap, le plan national vise l’ensemble de la population nationale, soit :
- Les personnes âgées
- Les nourrissons et les enfants et notamment les enfants de moins de 4 ans
- Les personnes souffrant de troubles de la mémoire, de troubles mentaux, de troubles du comportement, de difficultés de compréhension
et d’orientation ou dépendantes pour les actes de la vie quotidienne.
- Les personnes ayant une méconnaissance du danger
- Les personnes suivant certains traitements médicamenteux
- Les personnes souffrant de maladie chroniques
- Les personnes fébriles ou souffrant de pathologies aigües au moment de la vague de chaleur
- Les personnes sujettes aux conduites addictives
- Les personnes ayant présenté des difficultés d’adaptation à la chaleur lors de précédentes vagues de chaleur
- Les personnes en situation de précarité (SDF, mal logés, …)
- Les personnes pratiquant un sport intensif ou exerçant un travail physique exigeant

Les QUATRE niveaux d’alerte et leurs conséquences

NIVEAU 1

Veille saisonnière

Carte de vigilance météorologique verte

Niveau à périodicité annuelle obligatoire du 1er juin au 15 Septembre correspond à l’activation d’une vigilance et notamment un dispositif
d’information préventive, à savoir :
• Vérifications des dispositifs opérationnels
• Veille quotidienne de l’activité sanitaire
• Vérification des coordonnées des personnes vulnérables
• Communication de mise en garde et recommandations sanitaires
NIVEAU 2
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Avertissement chaleur

carte de vigilance météorologique jaune
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Phase de veille renforcée avec anticipation du risque canicule. Il est déclenché dans 3 cas :
• Un pic de chaleur important mais ponctuel sur un ou deux jours
• Des températures proches des seuils canicule
• Une probable intensification de la chaleur.
Renforcement de la vigilance et des dispositions du niveau 1.
NIVEAU 3

Alerte canicule

carte de vigilance météorologique orange

C’est le préfet de département qui déclenche ce niveau d’alerte caractérisé par la mise en œuvre des actions adaptées au phénomène et aux
informations d’activités sanitaires
Activation des « plans blancs » des établissements de santé en prévision d’un surcroît d’activité
NIVEAU 4

Mobilisation maximale

carte de vigilance météorologique rouge

Il est déclenché par le 1er Ministre.
Ce niveau correspond à l’appel de tous les moyens disponibles pour gérer la situation.
Renforcement des actions déjà menées au niveau 3 (plus de visite, …)
Les différents niveaux du Plan Canicule s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique. Il se formalise par une carte de
France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre
couleurs (vert, jaune, orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur le site Internet de MétéoFrance ( http://vigilance.meteofrance.com ), cette carte est réactualisée deux fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si
la situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à l’ensemble de la population.

DECLINAISON DU PLAN CANICULE AU SEIN DE LA COMMUNE
Référent : M MOREAU, maire

1- Cellule de veille
Cette cellule a pour objectif de prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles, d’assurer la coordination des actions menées
sur le terrain en cas de déclenchement du niveau 2 et de veiller à la transmission des informations utiles à la préfecture.
Composition de la cellule de veille :
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•
•
•
•

Le maire
le vice-président du CCAS
la secrétaire générale de Mairie
conseiller municipal

Gérard MOREAU
Soizic MAINGANT LE GALL
Adeline LECOMTE
Antoine KUNTZ

Cette cellule de veille se transforme en cellule de crise en cas de déclenchement du niveau d’alerte 2. Son objectif est de mettre en œuvre la
procédure le plus rapidement et le plus efficacement possible.

2- Le registre nominatif (registre de prévention)
En lien avec la ville, le CCAS met en place un recensement volontaire des personnes âgées ou en situation de handicap :
• par le biais d'un affichage dans la commune
• par une distribution de flyers dans le bulletin communal
• par l'envoi d'un courrier et d'une plaquette de conseils à l'ensemble des services d’aide intervenants sur le territoire pour qu’ils puissent
mobiliser leurs bénéficiaires.
Les personnes concernées par ce registre sont :
• les personnes âgées de 65 ans et plus,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
• les personnes adultes en situation de handicap bénéficiant :
o de l’allocation adulte handicapée (AAH), de l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), de la carte d’invalidité, d’une
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
o ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre.
Seules les personnes résidant à domicile ayant fait une demande d’inscription peuvent être inscrites sur le registre. Il faut noter que
toute personne peut demander à s’inscrire sur le registre de la commune de sa résidence secondaire si elle le désire ou si un tiers procède au
signalement pour elle.
Seuls les éléments objectifs doivent être pris en compte : l’identité, l’âge, les coordonnées, bénéfice de prestations ou d’avantages précis.

L’inscription sur le registre
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Les habitants peuvent se manifester pour s’inscrire ou demander l’inscription d’une tierce personne sur le registre nominatif de la
commune par différents moyens :
• Par courrier à l’aide du formulaire (obligatoire en cas d’inscription par un tiers : parent, voisin, médecin traitant, service de soins à
domicile, …et doit être réalisé individuellement)
• Par écrit à l’aide du formulaire à l’accueil de la Mairie
• Par mail à l’aide du formulaire à ccas@preaux76.fr
Doivent figurer sur le registre conformément (art. R.121-4 du CASF):
• Les nom et prénom
• La date de naissance
• La qualité au titre de laquelle la personne est inscrite sur le registre (personne âgée de plus de 65 ans, personne de plus de 60 ans
inapte au travail ou personne adulte en situation de handicap)
• L’adresse
• Le numéro de téléphone
• Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile (pôle seniors, portage de repas, …) ou d’une auxiliaire de vie
• Le cas échéant, la ou les personnes à prévenir
• La date de la demande
•
Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne qui a effectué la demande
Il est également utile de savoir :
• Dates de départ et de retour (vacances, visites famille, hospitalisation, …)
• Type de logement (individuel, collectif, collectif avec gardien, …)
• Conditions de vie : seul, en couple, en famille
•
Conditions de rafraîchissement de l’habitation (volets ou non, ventilateur, présence de climatisation, …)
La confirmation de l’inscription
Le maire accuse réception de la demande dans un délai de 8 jours. Qu’il s’agisse d’une demande d’inscription individuelle ou par le biais
d’un tiers, l’accusé de réception est toujours adressé à la personne dont il est procédé à l’inscription ou à son représentant légal. L’accusé de
réception contient :
• la confirmation de l’inscription sur le registre
• la précision selon laquelle : « à défaut d’opposition de sa part, l’accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le
registre ».
• la procédure de radiation de la liste : elle peut être effectuée à tout moment sur simple demande à l’aide du formulaire de radiation.
• Une plaquette de prévention canicule
• Numéros de téléphones utiles
• Une demande d’information du CCAS en cas de départ (vacances, visites de famille, hospitalisation, …) et de retour.
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La conservation, la mise à jour, la confidentialité du registre
Le maire désigne nominativement, dans un courrier, les personnes habilitées à travailler sur le registre. Seules les personnes nommément
désignées sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données du registre. Ces personnes sont tenues au secret professionnel.
Le maire informe une personne enregistrée de tout changement d’informations la concernant stockées dans le registre nominatif, dans le
cadre du droit à l’information et à la rectification.
La mise à jour du registre se fait tout au long de l’année.
La radiation du registre
Peuvent être retirées du registre (art. R.121-5 et R.121-11 du CASF) les données des personnes :
• lorsqu’une demande de radiation a été enregistrée par écrit
• au moment du décès de la personne inscrite sur le registre
• lorsque la personne inscrite sur le registre informe le maire de son départ de la commune (changement de commune de résidence)
La communication du registre
Le registre est à communiquer au préfet sur sa demande. Il ne peut en aucun cas être communiqué à toute personne physique ou morale.

3- Les moyens de communication possibles
•
•
•
•
•
•
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Affichage en mairie et dans les commerces de la ville, cabinet médical
Communication par les professionnels de la commune
Affichage dans les lieux publics
Site internet et appli « Panneau pocket »
Actions de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs : médecins libéraux, infirmiers libéraux, pharmacies, CLIC, clubs de
retraités, associations assistantes maternelles, commerces de proximité (magasins d’alimentation, …), la Poste, …
Liens avec des associations afin qu’elles utilisent leurs propres fichiers pour envoyer un courrier si nécessaire.
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Listes des services, associations, … intervenant sur la commune :

CLIC Buchy Clères Darnétal
MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’Autonomie)

Agglo Nord de Rouen

SSIAD Services de Soins Infirmiers
à domicile

AIPA

AXEO

ONELA

UNA

Services d’Aide à Domicile

ADMR

O2

Proxim Services Grand Rouen

Sous mon toit
Association de lutte contre
l’isolement des personnes âgées en
milieu rural
Service Portage repas
Présence verte

7

Mme Sylvie MARTIN, coordinatrice
116 rue Louis Pasteur
76160 Darnétal

02 35 07 06 94
Portable de service réservé aux
professionnels : 06 35 24 91 34
clicbuchycleresdarnetal@fede76.admr.

16 rue de la République
76150 MAROMME

02 32 13 58 00
accueil@village-d-aubepins.fr

Mme HOGUET, directrice
116 rue Louis Pasteur
76160 DARNETAL
Mme CARPENTIER
2486 route de Paris
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
Mme Pauline TURQUIER
26 rue St Eloi
76000 ROUEN
Mme Patricia QASH
49 rue de la république
76000 ROUEN
Mme Cynthia BUZON
1 rue E. Delaporte
76710 MONTVILLE
Mme Véronique MOUTELIERE
2 grande rue
76116 RY
Mme Claire-Marie CAUCHY, directrice
Rue Victor Hugo
« Le Manoir » BP 54
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
Mme VIOLLETTE LELOUARD
49 bis rue Saint Vivien
76000 ROUEN

02 35 08 39 53
bureau@aipa76.fr
02 35 80 09 99
fxemama@axeoservices.com
02 32 10 12 19
rouen@onela.com
02 32 76 79 76
contact@una.solidarite-normande.fr
02 32 93 90 90
plateauest@fede76.admr.org
02 43 72 02 02
buchy@O2.fr
02 32 82 84 94
accueil@destia.fr

02 45 48 70 27

Café des Champs

11 rue aux juifs
76160 DARNETAL

02 76 01 81 95 / 06 46 46 05 02

Hôtel de Ville
Direction Pôle Restauration
Municipale

A l’attention de Mme CORBIN
BP 94
76162 DARNETAL CEDEX

02 35 08 31 79
Service-restauration@mairiedarnetal.fr

MSA Mutualité Sociale Agricole

Cité de l’agriculture

02 35 12 70 79
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Le club des Flamboyants aînés
de Préaux
Associations préautaises
Allo Nounou, Ici Bébé

76230 BOIS-GUILLAUME
Président : M. Philippe MOLET
292 rue de la Folletière
76160 PREAUX
Présidente : Mme Marie Elisabeth
CAMPION
170 allée des Tilleuls
76160 PREAUX

09 67 78 60 34

06 78 77 55 01

4- Mesures de prévention et d'intervention en cas de déclenchement du Plan Canicule
Mobilisation de l’ensemble des agents
L'ensemble des professionnels tous services confondus sera mobilisé :
• Par une sensibilisation à ce plan d'alerte
• Par une information selon laquelle ils pourront être affectés à d'autres tâches que leurs activités habituelles afin d'apporter leur concours
au plan.
• Redéploiement, adaptation des tâches des horaires, rappel sur congés divers, augmentation des temps partiels.
Outils nationaux disponibles
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule/outils/#tabs
Intervention
Niveau 1 : veille saisonnière

Niveau 2 : avertissement chaleur
Niveau 3 : alerte canicule
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La Mairie assure :
• le suivi des décès
• le recensement de la liste des locaux collectifs dont la municipalité à la charge et disposant de
pièces climatisées ou rafraîchies et de groupes électrogènes, ainsi que les lieux privatifs climatisés
pouvant accueillir du public
• le recensement des études de vulnérabilité des réseaux d’eau potable dont elle a la charge
• la représentation au sein du Comité départemental canicule deux fois par an
• le relais des messages et recommandations sur les actes de la vie courante
• le repérage des personnes fragiles en tenant à jour le répertoire
Renforcement de la veille assuré par le CCAS et la Mairie au niveau 1 et anticipation du risque canicule au
regard du dispositif prévu au niveau 3.
La Mairie assure :
• le suivi de la qualité et de la distribution d’eau potable
• le suivi des décès
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•

Niveau 4 : canicule en cours
Sortie de crise

l’information immédiate de la Préfecture (COD) si le nombre de décès augmente anormalement, ou
en cas de perturbation importante de la qualité ou de la distribution de l’eau
• l’activation de la cellule de veille communale si nécessaire
• le relais des informations par tous moyens dont ils disposent, auprès de la population, notamment
les plus fragiles
• l’encouragement d’une solidarité de proximité
• programmation d’horaires modulés d’ouverture de lieux climatisés de la commune
La Mairie assure :
• le renforcement des actions déjà menées au niveau de mise en garde et d’actions
Evaluation : les services opèrent des remontées d’informations dont ils sont comptables en vue du
débriefing de l’opération

Appels téléphoniques
La fréquence des appels des personnes fragiles sera déterminée par la cellule de crise. Toutefois, il est prévu qu’elle sera adaptée à l’état de
fragilité des personnes concernées et aux capacités téléphoniques de la mairie.
Visites à domicile
En ce qui concerne les personnes souffrant de problèmes psychologiques (déments, …) ou ne pouvant répondre au téléphone (personnes malentendantes, …) des visites seront organisées. La fréquence de celles-ci sera en fonction de l’état de fragilité et d’isolement de la personne.
Des visites pourront également avoir lieu pour les autres personnes fragiles suite à leur demande, notamment pour des livraisons d’eau.
Les annexes 2 (messages simples en cas de vague de chaleur) et 3 (signes d’alerte et conduite à tenir en cas de surchauffe) seront remises
aux personnes assurant ces visites.
Dans le contexte sanitaire particulier de 2020 (COVID 19), il est rappelé que lors des visites, les gestes barrières devront être mis en place :
port du masque, distanciation sociale, lavage des mains et/ou gel hydroalcoolique.
Réception des appels
La mairie pourra répondre aux questions et orienter les habitants si besoin, mais en aucun cas se substituer aux secours d’urgence

5- Evaluation du Plan canicule
Chaque année, en octobre, une évaluation du plan canicule sera faite et des modifications seront apportées si besoin.
Axes d’évaluation :
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•
•
•
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Communication (externe et interne)
Registre de prévention
Réactivité
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ANNEXE 1

-

Mai – début juin
Impression des
affichages, flyers et
fiches inscription
registre de prévention

Lancer les affichages des
recommandations,
distribution des flyers et
fiche inscription du
registre de prévention
Lancer la campagne
d’information auprès
des partenaires
Vérifier qu’il y ait un
thermomètre par salle
recevant du public, des
enfants, espaces de
travail communaux :
occulter les fenêtres
(volets, stores,
rideaux), vérifier s’il est
possible d’occulter les
surfaces vitrées
Repérer la pièce la plus
fraiche et les pièces les
plus difficiles à
rafraichir (écoles,
ALSH, bâtiments
municipaux)
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CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU PLAN CANICULE

Niveau 1
Prendre contact avec
les personnes ou
familles les plus à
risque
Rappeler les
messages simples
(annexe 2)
Contrôler les
modalités
d’approvisionnement
et de stockage en
eau, ainsi que les
possibilités de
distribution de
boissons fraîches
(verres, gobelets,
carafes, …).
▪
S’assurer des
conditions propices à
leur conservation

Du 15 juin au 30 septembre
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Oct
Prendre contact avec Prendre contact et
Visites avec les
Evaluation et
les personnes ou
visites avec les
personnes ou familles réajustement du plan
familles les plus à
personnes ou familles les plus à risque
risque
les plus à risque
Inciter la personne ou
Rappeler les
Rappeler les
un membre de la
messages simples
messages simples
famille à prendre
(annexe 2) et les
(annexe 2) et les
contact
signes d’alerte et
signes d’alerte et
quotidiennement
comportement à
comportement à
suivre en cas de
suivre en cas de
Rappeler les
surchauffe (annexe 3) surchauffe (annexe 3) messages simples
(annexe 2) et les
Inciter la personne ou
signes d’alerte et
un membre de la
comportement à
famille à prendre
suivre en cas de
contact
surchauffe (annexe 3)
quotidiennement
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ANNEXE 2

MESSAGES SIMPLES EN CAS DE VAGUE DE CHALEUR

•

Ne pas sortir durant les périodes les plus chaudes

•

Fermer les volets, stores ou rideaux

•

Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure, ouvrir les fenêtres tôt le
matin, tard le soir et la nuit.

•

Vérifier le fonctionnement du réfrigérateur.

•

S’habiller légèrement, de couleur claire.

•

Boire régulièrement (jour et nuit) ;
o Ne pas consommer d’alcool (altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation.
o Evitez les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrés (sodas) : ces liquides sont diurétiques.
o En cas de difficultés à avaler les liquides, prendre de l’eau sous forme solide : fruits (melon, pastèques, raisins, prunes,
agrumes) ou crudités (concombre, tomates) [sauf en cas de diarrhées]
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•

Prendre des douches ou bains régulièrement sans se sécher

•

Eviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie : sports, jardinage, bricolage…
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ANNEXE 3

Signes d’alerte

SIGNES D’ALERTE EN CAS DE SURCHAUFFE ET COMPORTEMENT A SUIVRE

-

Modification du comportement habituel
Troubles du sommeil
Maux de tête, vertiges
Fatigue importante, sensation de malaise
Difficulté à se déplacer ou à rester dans un fauteuil
Nausées, vomissements, diarrhée
Propos confus incohérents
Crampes musculaires

Si la température de la personne est supérieure à 38,5°C ou que des signes d’alerte sont repérés, la personne référente devra être
informée et le médecin traitant ou les premiers secours devront être appelés.
Rappel des n° d’urgence :

• le 15 (Samu),
• le 18 (Pompiers),
• le 112 (numéro d’urgence unique européen).
En attendant le médecin
(Pompiers, SAMU…)
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-

Coucher la personne dans son lit
La déshabiller
Soit l’envelopper d’un drap humide (eau froide, voir drap conserver au frigidaire si possible) et
brumiser de l’eau froide sur tout le corps.
Soit, si possible, lui donner une douche fraîche
Installer un ventilateur
Maintenir l’humidité du drap en permanence
Ne pas donner d’aspirine ou de paracétamol
Faire boire si bon état de conscience et pas de risque de fausses routes
Mettre en position latérale de sécurité si personne inconsciente
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ANNEXE 4

LE PLAN CANICULE SPECIFIQUE AUX JEUNES ENFANTS (jusqu’à 6 ans) : PERISCOLAIRE ET ALSH

La chaleur expose les jeunes enfants au coup de chaleur et au risque de déshydratation rapide : ils sont plus sensibles à ces risques du
fait de leur jeune âge (thermorégulation moins efficace, part d’eau dans leur poids corporel plus important que celui de l’adulte) ; par ailleurs, ils
ne peuvent accéder sans aide extérieure à des apports hydriques adaptés.
Au vu de la situation et selon les directives de la préfecture ou si les conditions pré-citées ne peuvent être mises en place, le
maire pourra demander la fermeture des dispositifs d’accueil des jeunes enfants : périscolaire, ALSH,…
Avant l’été, les locaux
Vérifier qu’il y ait un thermomètre par salle : occulter les fenêtres (volets, stores,
rideaux), vérifier s’il est possible d’occulter les surfaces vitrées
Etudier les possibilités de limiter les entrées de chaleur dans les salles
Repérer la pièce la plus fraiche
Repérer les pièces les plus difficiles à rafraichir
S’assurer du bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur (glaçons).
Contrôler les modalités d’approvisionnement et de stockage en eau, ainsi que les
possibilités de distribution de boissons fraîches (verres, gobelets, carafes, …).
S’assurer des conditions propices à leur conservation.

Salle de la restauration scolaire des écoles

Commandes de produits supplémentaires pourront être
groupées (brumisateur, thermomètre, lingettes,
vaporisateur, ventilateur, …).

Avant l’été, l’organisation
Sensibiliser les professionnels au contact des jeunes enfants aux risques encourus lors
d’un épisode de chaleur, au repérage des troubles pouvant survenir, aux mesures de
prévention et de signalement à mettre en œuvre.

Donner une copie du plan canicule (en particulier
annexe 2, annexe 3 et annexe 4)
Apposer les affiches de prévention dans les locaux du
périscolaire et de l’ALSH

Pendant une vague de chaleur, comportement à suivre
•
•
•
•
•
•
•
14

Suivre l’évolution des messages de mise en garde
Fermer fenêtres et volets, notamment sur les façades exposées au soleil ; les maintenir ainsi tant que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure du local
Ouvrir le plus possible et provoquer des courants d’air dans tout le bâtiment dès que la température extérieure est plus basse que la
température intérieure
Surveiller la température des pièces
Ne pas s’exposer au soleil (se mettre à l’ombre, endroits ventilés)
Adapter la nourriture (fruits, légumes) et être vigilant à la conservation (attention aux intoxications alimentaires)
Pas d’activité physique

Juin 2020
ANNEXE 5

LE PLAN CANICULE SPECIFIQUE AUX TRAVAILLEURS (Agents communaux)

Afin de ne pas exposer les agents aux plus fortes chaleurs durant leur temps habituel de travail, leurs horaires de travail pourront
être ainsi modifiés :
- du Lundi au Vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
La secrétaire générale devra veiller à privilégier les travaux à effectuer à l'intérieur des bâtiments et limiter tant que possible les
déplacements avec leur véhicule de service.
En amont de la vague de chaleur
•
•
•
•
•
•
•

Afficher dans un endroit accessible à tous les salariés les affiches de prévention du plan canicule (en particulier annexe 2, annexe 3 et
annexe 5
Prévoir des sources d’eau potable fraîche à proximité des postes de travail et en quantité suffisante.
Vérifier que la ventilation des locaux de travail est correcte et conforme à la réglementation.
Prévoir une surveillance de la température ambiante.
Organiser des pauses ou organiser des pauses supplémentaires et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une
salle plus fraîche.
S’assurer que le port des protections individuels est compatible avec les fortes chaleurs.
Surveiller la température ambiante.
Comment reconnaître le coup de chaleur

Signes d’alerte

Si, au cours de travaux exécutés en ambiance chaude, un travailleur présente l’un des symptômes suivants :
- Grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, vertiges,
- S’il tient des propos incohérents, perd l’équilibre, perd connaissance.
ATTENTION ! il peut s’agir des premiers signes d’un coup de chaleur, c’est une urgence médicale. Il faut agir
RAPIDEMENT, EFFICACEMENT, et lui donner les premiers secours.

Rappel des n° d’urgence :
• le 15 (Samu),
• le 18 (Pompiers),
• le 112 (numéro d’urgence unique européen).

Conduite à tenir

15

•
•
•
•
•

Rafraîchir la personne
Transporter la personne à l’ombre ou dans un endroit frais et lui enlever ses vêtements
Faire le plus de ventilation possible
Asperger le corps de la personne d’eau fraîche
Donner de l’eau en l’absence de troubles de la conscience
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Flyer CANICULE
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Formulaire : demande d’inscription sur le registre de prévention
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