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 26/6/2015 

Hausse des températures la semaine prochaine : préparez

 23/6/2015 

Premier retour sur les Journées de la prévention et de la santé publique

 22/6/2015 

1 2 3. soleil ! 4 réflexes pour allier plaisir et responsabilité

 18/6/2015 

Tout fré sé fré - Une bande-dessinée pour lutter contre la stigmatisation des séropo

 17/6/2015 

Alcool : la tribune de François Bourdillon 

Toutes les actualités... 

 
La lettre d'information mensuelle pour tout savoir sur l'actualité de la prévention et de l'éducation pour la santé

  

S'abonner :   

 Consulter le dernier numéro 

Canicule et fortes chaleurs : les outils d'information

Le plan canicule est déclenché le 1er juin de chaque année. Dans ce cadre, 
prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

Il comprend : 

Prévention Canicule 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule

d'éducation pour la santé 

températures la semaine prochaine : préparez-vous pour que tout se passe bien ! 

de la prévention et de la santé publique 

1 2 3. soleil ! 4 réflexes pour allier plaisir et responsabilité 

dessinée pour lutter contre la stigmatisation des séropositifs en Guyane 

La lettre d'information mensuelle pour tout savoir sur l'actualité de la prévention et de l'éducation pour la santé 

Canicule et fortes chaleurs : les outils d'information 

est déclenché le 1er juin de chaque année. Dans ce cadre, l’Inpes met en place un dispositif d'information et de 
prévention des risques liés aux fortes chaleurs. 

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp 

Canicule 

màj 29-06-2015 

l’Inpes met en place un dispositif d'information et de 



 

Un dépliant « Canicule, fortes chaleurs. Adoptez les bons 
réflexes » (pdf, 211 Ko) qui explique à tous quels sont les signaux 
d'alerte, les risques pour la santé et les moyens de se protéger en cas de 
hausse importante des températures. 
(Version en anglais, pdf 432 Ko)  

 

Le dépliant « La canicule et nous… comprendre et agir » dans 
des formats accessibles pour les personnes malvoyantes(pdf, 221 
Ko; également en braille) et pour les personnes 
sourdes communiquant en langue des signes, pour lesquelles la lecture 
peut être difficile (pdf, 1,4 Mo)." 
Une version accessible en ligne et téléchargeable est aussi disponible à 
l'adresse http://canicule-sante.inpes.fr. 

 

L’affiche grand public « Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons 
réflexes » (pdf, 413  Ko) qui reprend les conseils de prévention du 
dépliant et sa version anglaise « Heat wave, very high temperatures. 
Tips to help you cope » (pdf, 426 Ko) 

 

L’affiche pour les établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendante (EHPAD) « Canicule, fortes chaleurs : adoptez les 
bons réflexes » (pdf, 400 Ko) 

En cas d’alerte,un dispositif d’urgence est déclenché avec la mise à disposition despots 
radio et télévision. Afin de prévenir la population d’un risque de survenue d’une 
canicule, les moyens radio et télévision seront réquisitionnés comme la loi y autorise le 
ministre chargé de la santé en cas de risque sanitaire grave. 

 

Un numéro de la collection INPES : repères pour votre 
pratique intitulé « Risques sanitaires liés aux fortes chaleurs chez la 
personne âgée » (pdf, 446 Ko) qui donne des éléments concrets de 
mesures et de conduites à tenir simples à mettre en œuvre pour éviter 
les pathologies graves liées à la  chaleur dont la plus grave est le coup 
de chaleur.  

Pour en savoir plus : 



 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé / Canicule et extrêmes chaleurs : 
http://www.sante.gouv.fr/canicule 

 Ministère de l’Intérieur : 
Voir le site de votre préfecture 

 Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) , dossier « Canicule et produits de santé 
» 
http://ansm.sante.fr/Dossiers-thematiques/Conditions-climatiques-extremes-et-produits-de-sante/Canicule-et-produits-de-
sante/(offset)/0 

 Météo-France :  
http://france.meteofrance.com/ 

 Institut de Veille Sanitaire :  
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Climat-et-sante/Chaleur-et-sante 

 Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), dossier « Travailler dans des ambiances chaudes »  
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html 

Ressources utiles 

Etes-vous concerné par ce risque ? 

Consulter la carte de vigilance de Météo France (mise à jour à 06h00 et à 16h00) et les conseils de Météo France selon les niveaux de 
vigilance 

Canicule info service 

Plateforme téléphonique "canicule info service" 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; ouvert en juin-juillet-août du lundi au samedi hors jours 
fériés de 8 heures à 20 heures. 

 


