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À l’automne 2005, après un été caractérisé par une succession inhabituelle de vagues de chaleur
accablante partout au Québec, plusieurs intervenants en santé environnementale se sont réunis pour
faire un bilan de leur expérience et discuter des problématiques soulevées en cours de saison. Ils ont
rapidement conclu que la formation d’un groupe de travail s’imposait afin de mieux planifier la
prochaine saison et ainsi répondre aux préoccupations particulières du Directeur national de santé
publique quant aux changements climatiques et à l’impact de la chaleur accablante sur les
populations vulnérables.
Un comité «chaleur accablante» relevant de la TNCSE fut formé en janvier 2006 dont le mandat est
de mettre à jour et partager les connaissances en regard de la chaleur accablante, développer et
mettre en commun les outils de sensibilisation et harmoniser les plans d’urgence, tout en tenant compte
des disparités régionales.
Or, devant la multitude d’outils, de guides et de plans développés par plusieurs DSP, il fut proposé de
rédiger un document synthèse pouvant servir de référence aux intervenants en santé
environnementale. C’est ainsi que le «Guide d’intervention chaleur accablante, volet santé

publique» a vu le jour.
Ce document se veut avant tout un outil de travail pratique permettant d’harmoniser les pratiques
professionnelles. On y retrouve d’abord les notions scientifiques ayant servi d’assise à l’élaboration des
mesures de prévention et de protection de la population, aux outils de sensibilisation ainsi qu’aux
critères et seuils d’intervention. Puis, le «Plan chaleur accablante, volet santé publique» dans lequel
sont décrites les principales responsabilités des intervenants en santé environnementale ainsi que celles
des coordonnateurs régionaux de sécurité civile Mission-Santé, démontrant ainsi leur complémentarité
nécessaire au bon déroulement des activités. Ensuite, on peut y trouver les rôles attendus des
principaux partenaires, notamment des municipalités, des CSSS et des Organisations régionales de
sécurité civile.

5

6

Enfin, on peut y consulter les activités spécifiques du volet santé publique du «Plan chaleur
accablante». »Pour chacune des 5 étapes du Plan, on y retrouve les tâches détaillées ainsi que des
documents de référence, modèles de communiqués et autres outils pratiques.
Les informations présentées ont été en grande partie adaptées du «Plan National Canicule»
développé en France par le Ministère de la santé et des solidarités dans la foulée de la canicule
exceptionnelle qu’a connu l’Europe à l’été 2003. Plusieurs recommandations proviennent aussi des
travaux réalisés par la DSP de Montréal-Centre au cours des dernières années. Notons aussi la
participation de plusieurs responsables du dossier provenant d’un peu partout au Québec qui ont
élaboré de nombreux outils pratiques destinés à faciliter le travail des intervenants.
En somme, ce document représente le fruit d’un travail d’équipe réunissant l’expertise de professionnels
impliqués activement dans le dossier de la chaleur accablante.
Nous espérons sincèrement que ce document saura répondre aux attentes des intervenants en santé
environnementale.

7

8

Introduction
Plusieurs vagues de chaleur ont frappé les pays occidentaux au cours des dernières années. Ce fut
notamment le cas aux États-Unis qui ont connu un épisode particulièrement intense au cours de l’été
1995 à Chicago. À cause d’un achalandage excessif, plusieurs salles d’urgence ont dû fermer leurs portes,
de nombreux transports ambulanciers n’ont pu être effectués et 739 décès ont été directement
attribuables à cet épisode. À l’été 2003, ce fut ensuite à l’Europe, plus particulièrement à la France de
faire face à une canicule exceptionnelle au cours de laquelle on a déploré plus de 14,000 décès en

excès, principalement chez les personnes âgées.
Puisque les études climatiques prévoient des conditions météorologiques favorables à l’augmentation
de la fréquence et de la gravité des vagues de chaleur, une attention particulière doit être accordée à
cette problématique.
C’est pourquoi depuis quelques années, les Directions régionales de santé publique de plusieurs régions
du Québec ont élaboré, en étroite collaboration avec les représentants régionaux de sécurité civile, les
CSSS et les municipalités, un plan de prévention et de protection conjoint pour contrer les effets
néfastes de la chaleur accablante sur la population. À l’intérieur de ce plan général, chacun des
partenaires impliqués est responsable d’élaborer son propre volet du plan d’intervention chaleur
accablante.
Le volet «santé publique» de ce plan comprend notamment la mise à jour des connaissances sur le
phénomène des canicules, l’identification des populations vulnérables et la conception et diffusion
d’outils de sensibilisation adaptés à ces différentes clientèles ainsi qu’aux partenaires impliqués. La
santé publique est aussi responsable d’assurer la vigie sanitaire de son territoire afin d’identifier en
temps opportun tout phénomène inhabituel tant au niveau des conditions climatiques que de l’état de
santé de la population.
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Advenant une vague de chaleur extrême dont la durée ou l’intensité représenterait une menace
significative pour la santé de sa population, la Direction de santé publique serait alors responsable du
déclenchement d’une intervention auprès du Coordonnateur régional de sécurité civile Mission-Santé.
Ce dernier prendrait alors en charge la mobilisation du réseau de la santé ainsi que des partenaires de
la sécurité civile et des municipalités. La Direction de santé publique assurerait quant à elle son rôle de
support-conseil aux intervenants responsables du déploiement des plans d’urgence.
Ainsi, le volet «santé publique» du plan régional chaleur accablante, représente certes un élément
important, principalement en termes de sensibilisation des partenaires et de la population. Mais pour
atteindre l’objectif ultime de prévention de morbidité et de mortalité, la réussite de cette démarche
repose nécessairement sur l’implication de tous les acteurs interpellés par cette problématique, tout
particulièrement des coordonnateurs régionaux de sécurité civile Mission-Santé.
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QUELQUES DÉFINITIONS
1) HUMIDEX
L'indice humidex est un indice (il s’agit d’un calcul et non d’une mesure) mis au point pour
décrire à quel point l'air semble chaud ou humide pour un être humain typique. L'humidex
combine la température et l'humidité en un nombre qui reflète la température perçue. Il
tient compte de ces deux facteurs car ceux-ci sont déterminants en ce qui concerne le
confort estival. C'est pourquoi l'humidex est une meilleure indication de la sensation de
chaleur accablante que la température ou l'humidité prises individuellement. Un humidex
de 40 avec, par exemple, une température de 30 degrés signifie que la sensation de
chaleur dans l'air humide à 30 degrés serait plus ou moins la même que dans de l'air sec à
40 degrés.
L'humidex devient particulièrement important lorsqu'il dépasse la valeur de 30. En fait,
Environnement Canada n’indique que les valeurs de 25 ou plus; sous cette valeur l'indice
humidex est trop proche de la température pour qu'il y ait une différence significative.

Tableau I : niveaux de confort et impacts sur la santé associés à différentes valeurs de l’indice
humidex
Marge d’indice humidex

Impact à la santé

< 30

Aucun inconfort au repos

30-39

Léger inconfort
Possibilité de fatigue en cas d’exposition prolongée et/ou d’activité physique

40-44.9

Inconfort majeur, il faut éviter les efforts

45-54

Dangereux
Probabilité élevée de coup de soleil, crampes de chaleur, épuisement ou coup
de chaleur lors d’exposition prolongée ou activité physique

> 54

Risque de coup de chaleur important en cas d’exposition continue

Adapté de Kosatsky, Tom, Juin 2002, Chaleur accablante « Mise à jour de la littérature concernant les impacts de santé publique et proposition de
mesures d’adaptation
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2) CHALEUR ACCABLANTE

Environnement Canada (EC) considère que la chaleur devient accablante lorsque la
température de l’air extérieur atteint ou dépasse 300C et que l’indice humidex atteint ou
dépasse 40. Lorsque l’épisode de forte chaleur perdure, on fait référence à une vague de
chaleur ou à une canicule. Une vague de chaleur est définie par EC comme un
réchauffement marqué de l’air ou l’invasion d’air très chaud sur une grande région qui
dure habituellement de quelques jours à quelques semaines.

3) CHALEUR EXTRÊME
Tiré de l’anglais « extreme heat », il s’agit d’un terme non utilisé officiellement dans la
littérature. Cependant, le groupe des plans d’urgence du « Comité chaleur accablante de
la TNCSE » a introduit cette notion dans le « Plan chaleur accablante, volet santé
publique »afin de décrire une vague de chaleur particulièrement intense. Par opposition
à la notion de chaleur accablante, il s’agit d’une situation exceptionnelle pouvant même
impliquer la mise en œuvre imminente des mesures d’urgence.

4) ÎLOT DE CHALEUR URBAIN OU ÎLOT THERMIQUE URBAIN

On utilise l’expression « îlot de chaleur » pour décrire l’élévation des températures dans
les régions urbaines. La chaleur et la mortalité reliée à celle-ci sont plus élevées dans le
noyau urbain qu’en banlieue ou en région rurale. Selon une théorie, les zones urbaines
retiennent plus efficacement la chaleur pendant la nuit. Étant peu soulagés de la chaleur
durant la nuit, les citadins vivraient un stress thermique accru se traduisant par une
augmentation des pathologies reliées à la chaleur. Les matériaux de l’architecture
urbaine (brique, béton, pierre et asphalte) absorbent l’énergie solaire le jour et la libèrent
la nuit. Cet effet, conjugué au manque d’arbres et à la faible vélocité des vents dû à la
présence d’édifices en en hauteur, favorise l’élévation des températures ambiantes.

SOURCES : Environnement CANADA (1997). L’étude pan-canadienne sur les impacts et l’adaptation à la variabilité et au changement du climat, tome
V, chapitre québécois, p.56-59.
Geneviève GRAVEL (2004). Rapport d’une intervention en santé publique : La problématique de la chaleur accablante, Université de
Sherbrooke, p.4
Kosatsky, Tom, Juin 2002, Chaleur accablante « Mise à jour de la littérature concernant les impacts de santé publique et proposition de
mesures d’adaptation
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Effets de la chaleur sur la santé
¬ Effets physiologiques
En temps normal, la température corporelle interne est fixée aux alentours de 37°C par une fonction
physiologique appelée thermorégulation. Un adulte en bonne santé peut tolérer une variation
d’environ 3°C de sa température interne sans en être affecté de façon importante. Lorsque le corps est
soumis à des températures ambiantes élevées, les mécanismes de thermorégulation déclenchent alors
une réaction de défense normale appelée thermolyse. Le but de la thermolyse consiste à dissiper l’excès
de chaleur par différents mécanismes, dont les principaux sont la vasodilatation périphérique et la
production de sueur. Or il est important de noter que ce n’est pas la production de sueur qui rafraîchit
mais bien l’évaporation de cette sueur. Pour ce faire, il faut que l’air au contact de la peau soit
capable d’absorber la vapeur d’eau, donc que le taux d’humidité ne soit pas trop élevé, et que l’air
ambiant soit brassé.
En temps normal, le corps peut produire environ 500 ml de sueur en 24 heures. Dans des conditions
extrêmes, la production peut atteindre facilement 1 litre d’eau à l’heure. Mais encore faut-il que la
personne soit capable de produire de la sueur, donc ne soit pas déshydratée au départ. Un déficit en
eau se produira rapidement si l’accès libre et facile à une source d’eau n’est pas possible. Il est aussi bien
connu que la qualité de cette eau conditionne les quantités absorbées spontanément pour se
réhydrater; une température fraîche et un goût agréable augmentent les volumes ingérés.
Or, on sait aussi que l’adaptation à un environnement chaud s’accompagne d’une diminution de la
sensation de soif provoquant un état de «déshydratation chronique». Cet état ne peut être compensé
que par la prise d’un volume de liquide supérieur à ce qu’il faut pour étancher la soif : il faut boire

avant la soif et plus que la soif. Dans ce cas, c’est la diurèse qui doit servir d’indicateur de la
qualité de l’hydratation. À moins d’une contre-indication médicale (insuffisance cardiaque ou rénale
par exemple), il faut obtenir que l’hydratation soit suffisante pour maintenir une diurèse normale.
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Outre la production de sueur, le débit sanguin au niveau cutané représente un autre mécanisme
important de régulation de la température corporelle. En effet, la vasodilatation périphérique permet
d’augmenter considérablement le débit sanguin au niveau de la peau, laissant ainsi se dissiper la
chaleur. Mais cette vasodilatation périphérique se fait aux dépens du débit cardiaque qui doit
augmenter considérablement. Les effets conjugués de l’augmentation du débit cardiaque et de la
diminution du volume sanguin plasmatique liés aux pertes de sueur, peuvent limiter l’adaptation
cardio-vasculaire. Les effets se feront sentir particulièrement lors des changements de position ou à
l’exercice physique par exemple.
La mise en place de ces mécanismes d’adaptation à la chaleur demande du temps, au moins une
semaine. Cette adaptation se caractérise par une augmentation de l’efficacité de la production de
sueur qui devient plus précoce, plus abondante et dont la concentration en sels est diminuée. Il faut
donc s’assurer de conserver un apport en sels minéraux suffisant lors de vagues de chaleur notamment
en consommant des boissons minéralisées (jus de fruit, eaux enrichies en sel, potages) ainsi qu’une
alimentation solide normale.
Source : Adapté du Ministère de la Santé et de la Protection sociale et Ministère délégué aux personnes âgées, Plan National Canicule.
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Effets de la chaleur sur la santé
¬ Effets pathologiques
Tel que décrit précédemment, les mécanismes d’adaptation à la chaleur sont complexes et nécessitent
du temps. L’exposition à une température environnementale élevée peut entraîner une réponse
insuffisante des mécanismes de thermorégulation chez certains individus dits vulnérables. Les jeunes
enfants sont particulièrement à risque, vue l’immaturité de leur système de thermorégulation. À l’autre
extrémité du spectre, les personnes âgées sont elles aussi plus à risque de subir les effets néfastes de la
chaleur puisque le vieillissement entraîne de façon physiologique des limites au niveau des capacités
d’adaptation. En effet, avec l’âge, on note souvent une baisse de la perception de la soif, une
diminution de la capacité de produire de la sueur (secondaire à la fibrose graduelle des grandes
sudoripares) sans parler des problèmes cognitifs qui rendent l’application de mesures préventives
parfois difficiles. De plus, la présence de pathologies concomitantes telles le diabète, l’insuffisance
cardiaque ou rénale accentueront les difficultés d’adaptation. Ces maladies chroniques entraînent
inévitablement la prise de certains médicaments qui peuvent, eux aussi, entraver d’une certaine façon
ces mécanismes d’adaptation.
De façon générale, on peut classer les conséquences néfastes de la chaleur selon qu’elles exercent un
effet direct sur la santé ou, comme on l’observe plus fréquemment, un effet indirect, c’est à dire une
aggravation d’une condition clinique préexistante.

¬ Effets directs : dermite, œdème des extrémités, crampes de chaleur, insolation, épuisement et
coup de chaleur.

¬ Effets indirects : décompensation d’une pathologie chronique sous-jacente (cardiaque,
pulmonaire, neurologique, psychiatrique, rénale pour ne nommer que celles-là).

Les effets directs et indirects de la chaleur accablante sur la santé peuvent mener à une
augmentation de la morbidité se traduisant par un excès de consultations médicales,
d’hospitalisations et même de décès.
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Principales pathologies liées à la chaleur

Dermite due à la chaleur
Il s’agit d’une éruption très irritante, rouge, maculo papulaire se retrouvant généralement sur les
parties du corps recouvertes de vêtements. Elle est due à un excès de transpiration pendant les
périodes chaudes et humides. Cette manifestation se retrouve plus fréquemment chez les
enfants. Cependant, les adultes portant des tissus synthétiques (en particulier les sportifs),
peuvent également présenter une telle éruption. Une infection bactérienne à staphylocoque
secondaire est souvent présente.

L'œdème des extrémités
Il résulte de la vasodilatation périphérique se produisant en réaction à la chaleur.
L’augmentation du débit sanguin avec un élargissement du diamètre des vaisseaux augmente
la pression hydrostatique. L’œdème dû à la chaleur survient principalement chez les patients
ayant des altérations vasculaires liées à l’hypertension, au diabète, aux atteintes vasculaires
périphériques et donc plus fréquemment chez les personnes âgées ou les personnes n’ayant pas
l’habitude des fortes chaleurs.

Les crampes de chaleur
Les crampes de chaleur sont des spasmes musculaires douloureux se situant principalement au
niveau de l’abdomen, des bras et des jambes survenant surtout pendant ou après un effort
physique intense lorsque les pertes d’eau et d’électrolytes ne sont pas compensées par une
hydratation adéquate.

L’insolation
L’insolation est liée à l’effet direct du soleil sur la tête et survient surtout chez l’enfant après une
exposition directe au soleil. Elle se caractérise par des maux de tête violents, de la somnolence,
des nausées, de la fièvre, des brûlures cutanées et peut parfois entraîner une perte de conscience.
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L’épuisement dû à la chaleur
Lors de canicules, lorsque le corps absorbe la chaleur plus vite qu’il ne réussit à la dissiper, les
mécanismes de thermolyse peuvent s’épuiser ou être inhibés par certains médicaments (cf
tableau 1, page 21). La déshydratation et les pertes électrolytiques non compensées entraîneront
l’apparition de pathologies thermiques plus sévères. L’épuisement dû à la chaleur se caractérise
par des étourdissements, de la fatigue et une faiblesse généralisée, de l’insomnie ou une agitation
nocturne inhabituelle. Elle peut aussi se présenter de façon insidieuse par des symptômes vagues
et non spécifiques, tels de la fièvre légère et des nausées mimant ainsi une infection virale par
exemple. Sans intervention appropriée, l’épuisement dû à la chaleur peut évoluer vers le coup
de chaleur.

Le coup de chaleur
Véritable urgence médicale dont la létalité s’élève à 40 % selon certains auteurs.
Le coup de chaleur peut survenir chez un adulte en parfaite santé, comme un travailleur exposé
à une contrainte thermique extrême (travailleur agricole ou forestier par exemple). Cependant,
le coup de chaleur affecte plus souvent les personnes de plus de 65 ans, particulièrement si elles
présentent des facteurs de risque concomitants, tels une maladie chronique ou un statut socio
économique défavorable.
Lors d’un coup de chaleur, le corps n’arrive plus à contrôler sa température interne qui
augmente rapidement.
Les critères diagnostiques sont l’hyperthermie sévère atteignant ou dépassant les 40°C ainsi que
les signes de dysfonction du système nerveux central, généralement d’installation rapide. Il se
manifeste par une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête violents, une confusion et une
perte de conscience, éventuellement des convulsions, une altération de l’état de conscience
évoluant vers le coma.
Source : Adapté du Ministère de la Santé et de la Protection sociale et Ministère délégué aux personnes âgées, Plan National Canicule.
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TABLEAU 1
Médicaments pouvant prédisposer aux pathologies liées à la chaleur
Médicaments provoquant des troubles de
l’hydratation et des troubles électrolytiques
Médicaments susceptibles d’altérer la
fonction rénale

Médicaments ayant un profil cinétique
pouvant être affecté par la déshydratation

•

Diurétiques, en particulier ceux de l’anse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

AINS
IECA
Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II
Sulfamides
Indinavir
Lithium
Anti-arythmiques
Digoxine
Anti-épileptiques
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates
Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
Médicaments anti-cholinergiques :
– Antidépresseurs tricycliques
– Antihistaminiques de première génération
– Certains anti-parkisoniens
– Certains antispasmodiques
– Disopyramide
Vasoconstricteurs ( amines, anti-migraineux)

•

Hormones thyroïdiennes

Médicaments pouvant inhiber la
thermorégulation

MÉDICAMENTS HYPERTHERMISANTS

•
•

Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques

MÉDICAMENTS POUVANT AGGRAVER LES EFFETS DE LA CHALEUR

Médicaments pouvant abaisser la tension
artérielle
Médicaments altérant la vigilance

•
•

•

Antihypertenseurs
Anti-angineux
Benzodiazépines, opiacés

Source : Adapté du Ministère de la Santé et de la Protection sociale et Ministère délégué aux personnes âgées, Plan National Canicule, Annexe
7 : recommandations en cas de fortes chaleurs, fiche 4.4
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Facteurs de risque
Bien que la plupart des individus ressentiront un certain niveau d’inconfort lorsque exposés à la
chaleur accablante, celle-ci affectera surtout les personnes dites vulnérables soit par leur âge,
leur condition médicale, leurs activités, l’environnement dans lequel elles vivent ainsi que par les
conditions climatiques qui prévalent.

Populations vulnérables
¯ Personnes de plus de 65 ans vivant dans un milieu non climatisé
¯ Personnes atteintes de maladies chroniques :


Cérébrovasculaires et cardiovasculaires : athérosclérose, hypertension artérielle non
contrôlée, insuffisance cardiaque, pathologie vasculaire périphérique ou cérébrale, etc.



Neurologiques : Parkinson, Alzheimer et troubles cognitifs, anomalies du système
nerveux autonome, etc.



Endocriniennes : diabète, hyperthyroïdie, hypercalcémie, obésité morbide, etc.



Psychiatriques : dépression, trouble de l’alimentation, trouble bipolaire, schizophrénie,
etc.



Pulmonaires : MPOC, asthme, emphysème, etc.



Rénales : insuffisance rénale aiguë ou chronique, lithiases, etc.



Certaines pathologies rencontrées en pédiatrie : fibrose kystique, anémie falciforme,
anomalies congénitales, asthme, déficience intellectuelle, etc.

¯ Patients prenant certains médicaments (cf tableau 1, page 21)
¯ Nourrissons et jeunes enfants (0 à 4 ans)
¯ Personnes ayant une méconnaissance du danger
¯ Personnes en perte d’autonomie
¯ Personnes consommant de l’alcool ou des drogues
¯ Les personnes souffrant de pathologies aigues ou de fièvre au moment de la vague de
chaleur
¯ Les sportifs ayant des activités physiques exigeantes
¯ Les travailleurs soumis à des contraintes thermiques ou à un procédé qui dégage de la
chaleur
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Facteurs de risque environnementaux :
¯ Selon Environnement Canada, lorsque le mercure atteint ou dépasse 30° Celsius et que
l’indice humidex atteint ou dépasse 40, on parle alors de chaleur accablante
¯ Lors des premières chaleurs lorsque le corps n’est pas habitué aux températures élevées
¯ Lorsque la chaleur dure sans répit plusieurs jours
¯ Lorsque les températures nocturnes demeurent élevées
¯ Lorsqu’il y a absence de vent
¯ En cas de forte humidité
¯ En présence de smog

Facteurs de risque liés aux conditions de vie :
¯ Isolement social
¯ Absence d’habitat
¯ Absence de climatisation
¯ Logis difficile à rafraîchir (dernier étage d’un immeuble, logement mansardé, immeuble à
toit plat, grande baie vitrée, mauvaise isolation)
¯ Logis situé dans un îlot de chaleur urbain
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Mesures d’atténuation selon les clientèles spécifiques

d Jeunes enfants de 0-4 ans
d Enfants 5-17 ans
d Sportifs
d Adultes 18-64 ans
d Personnes âgées 65 ans et plus et malades chroniques
d Personnes vulnérables en milieu d’hébergement
d Personnes vulnérables à domicile
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Jeunes enfants de 0-4 ans
Conseils aux parents et au personnel responsable de jeunes enfants
La chaleur expose les nourrissons et les enfants à la déshydratation et au coup de chaleur : ils sont
plus sensibles à ces risques du fait de l’immaturité de leur système de thermorégulation et parce
qu’ils ne peuvent accéder sans aide extérieure à des apports hydriques adaptés.
Afin de protéger les enfants, il est important de rappeler les conseils suivants :
-

Faire boire les enfants et les nourrissons régulièrement sans attendre qu’ils le demandent
Prévoir d’emporter pour tout déplacement en voiture des quantités d’eau suffisantes
Éviter de sortir les enfants à l’extérieur pendant les pics de chaleur, particulièrement s’il
s’agit d’un nourrisson de moins d’un an
Les vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire sans
oublier un chapeau
À l’intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, particulièrement
pendant le sommeil
Si le logis ou les locaux en milieu de garde ne sont pas climatisés : aérer les pièces le soir et
la nuit et baisser les stores des fenêtres exposées au soleil durant la journée
Au menu, privilégier les fruits et légumes frais ou en purée et les repas légers
Proposer aux enfants des baignades et rafraîchir les nourrissons dans un bain tiède
plusieurs fois par jour
Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou
une pièce mal ventilée, même quelques minutes

Pendant un épisode de chaleur accablante, il est important de surveiller les signes
suivants :
- Une diminution des urines (ou moins de 4 couches mouillées en 24 heures)
- La peau ou la bouche sèche
- Les yeux creux, cernés, une absence de larmes
- Une somnolence excessive
- Une coloration anormale de la peau
- Une agitation anormale ou de l’irritabilité
- De la fièvre
- Des nausées, vomissements ou diarrhées
- Des maux de tête ou des difficultés respiratoires
Il faut alors aviser les parents de contacter rapidement un médecin ou Info-Santé
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Enfants de 5-17 ans
Conseils aux parents ou aux responsables de camps de jour ou d’associations
sportives
Bien que considérés moins vulnérables que les nourrissons et jeunes enfants, les enfants plus
grands et les adolescents, de par leurs activités, sont aussi susceptibles de présenter des effets
néfastes dus à la chaleur accablante. Pour des raisons physiologiques et morphologiques, les
enfants et adolescents qui pratiquent des activités physiques lors de températures très chaudes et
humides, ne s’adaptent pas aussi bien que les adultes soumis aux mêmes conditions climatiques.
Très souvent, les enfants ne ressentent pas le besoin de boire suffisamment pour remplacer les
fluides perdus au cours d’activités physique. L’Académie Américaine de pédiatrie a d’ailleurs
publié en juillet 2000 un énoncé à cet égard.

Basé sur cet énoncé, il est recommandé en période de chaleur accablante d’appliquer les
mesures préventives suivantes :
1) Modifier l’horaire des activités de manière à déplacer les plus exigeantes sur le plan
de l’endurance tôt le matin lorsque la chaleur est moins intense et plus facile à
supporter.
2) Pendant les activités, encourager les enfants et les adolescents à boire aux 20
minutes (même en l’absence de sensation de soif) des boissons sportives diluées dans
l’eau à raison d’environ 125 ml à la fois pour ceux qui pèsent moins de 40 kilos, et
250 ml à la fois pour les plus grands. Les encourager à s’hydrater aussi avant et
après la tenue de l’activité en évitant les colas ou autres boissons sucrées car elles
déshydratent.
3) Inciter les enfants et les adolescents à porter des vêtements amples aux couleurs
claires faits de tissus légers, un chapeau, des lunettes de soleil et de protéger leur
peau avec des crèmes solaires possédant un FPS de 15 ou plus.
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4) Limiter dans la mesure du possible ou selon le cas de faire cesser toute activité
physique aux individus qui souffrent de maladies aiguës (diarrhée, fièvre, coup de
soleil, etc.) ou chroniques (maladies cardiaques congénitales, diabète, fibrose
kystique, asthme sévère).

Si aucune des mesures d’atténuation ci-dessus mentionnées
n’est possible, il serait alors prudent de reporter ou d’annuler
la tenue d’activités sportives exigeantes et soutenues.

Il est très important aussi pour ceux qui encadrent les enfants de demeurer vigilant face à
l’apparition de symptômes prémonitoires, tels une grande faiblesse, grande fatigue, une soif
intense, des étourdissements, des maux de tête, nausées ou vomissements. De l’hyperventilation
ou un pouls rapide persistant, sont autant de signes inquiétants qui méritent une attention
immédiate.

Face à de tels signes et symptômes, il faut immédiatement cesser l’activité et placer la personne
dans un endroit frais et aéré, lui offrir des boissons fraîches contenant des minéraux , l’asperger
d’eau tiède et l’éventer jusqu’à ce qu’elle se rétablisse.
Si son état ne s’améliore pas, s’aggrave, ou si la personne présente des signes pouvant évoquer
un coup de chaleur comme de la confusion, des frissons, une désorientation, si elle perd
conscience ou présente des convulsions, il faut immédiatement appeler 911. En attendant les
secours, il faut tenter d’abaisser sa température corporelle en la déshabillant et en l’aspergeant
d’eau tiède et en ventilant énergiquement sa peau. Il est inutile d’offrir des médicaments pour
diminuer la fièvre.
Adapté de :« Prévention des effets de la chaleur accablante, guide à l’attention des responsables des camps d’été et des terrains de
jeux », DSP de la Capitale Nationale, mai 2005.
Source « Climatic heat stress and the exercising child and adolescent», American academy of pediatrics, committee on sports
medicine and fitness, Pediatrics, vol. 106 No. 1 July 2000.
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Sportifs
Conseils pour les sportifs lors d’épisodes de chaleur accablante
Si vous n’êtes pas entraîné, il ne faut pas démarrer ou reprendre une activité physique en
période de forte chaleur.
Même si vous êtes entraîné, les mesures suivantes sont nécessaires :
•

ne commencez une activité physique que si vous êtes en forme, en pleine possession de vos
moyens ; évitez de participer à des compétitions

•

réduisez l’intensité des activités physiques et sportives, et évitez les activités effectuées au
soleil ou aux heures les plus chaudes de la journée

•

pratiquez votre activité physique à l’ombre et en milieu aéré

•

portez un chapeau à large bord et protégez-vous la nuque; évitez les coups de soleil en
appliquant une crème solaire, portez des lunettes de soleil, aspergez-vous régulièrement le
visage et la nuque avec de l’eau

•

portez des vêtements amples, aérés et clairs; les chaussures doivent si possible permettre une
bonne évacuation de chaleur avec un isolement au niveau de la semelle

En cas de forte rougeur de la peau, d’étourdissements, de faiblesse ou fatigue anormale, de
nausées, maux de tête, troubles d’équilibre ou de confusion : arrêtez l’exercice physique,
aspergez-vous d’eau, buvez et restez à l’ombre dans un endroit aéré.
Surveillez également les personnes vous entourant si vous êtes dans un groupe.
La persistance ou l’aggravation des symptômes précédents malgré le repos et l’hydratation fait
suspecter un coup de chaleur. C’est une urgence médicale. Alertez immédiatement les
secours médicaux en composant le 911.
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Pour contrôler l’hydratation, il faut boire avant, pendant et
après l’exercice :
¬ Avant l’exercice
Au moins 2 heures avant, il faut boire environ 250 mL (8 oz) d’eau à toutes les 30
minutes.

¬ Pendant l’exercice
Pendant l’exercice, il faut boire environ 250 mL (8 oz) à toutes les 15 à 20 minutes. La
quantité à boire varie d’une personne à l’autre selon sa taille, sa masse corporelle mais
aussi son degré de transpiration. Plus on transpire, plus on doit boire. Par contre, il faut
éviter de boire au-delà de 2 à 3 litres (8 à 12 tasses) d’eau claire, car cela risque de
diminuer la concentration de sodium (sel) dans le sang ce qui pourrait avoir des
conséquences sérieuses. Les boissons à privilégier sont celles contenant de 6 à 10 g de
glucides par 125 mL et environ 500 mg de sodium, soit 1 mL (¼ c. à thé) de sel par litre.
Elles sont absorbées rapidement et favorisent la rétention des liquides (voir boissons
maison et boissons commerciales plus bas).

¬ Après l’exercice
Après l’exercice, il faut continuer à boire à toutes les 15 à 20 minutes, pour remplacer les
pertes liées à la sudation. Il faut boire de 500 à 675 ml (2 à 2½ tasses) de liquide pour
chaque 0,5 kg (1 lb) perdu. Le contrôle du poids sur la balance permet d’estimer le
volume d’eau perdu. Fiez-vous aussi à la couleur de votre urine, c’est un bon indicateur.
L’urine claire signifie que l’hydratation est adéquate alors que l’urine foncée peut
indiquer une déshydratation en voie d’installation. Lorsque l’activité a duré une heure
ou plus et qu’elle a entraîné une sudation importante, il faut aussi faire le plein
d’électrolytes (sodium et potassium) et de glucides. Les boissons commerciales ou
recettes- maison suivantes sont recommandées :
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Boissons commerciales pour sportifs
Gatorade

8,3 g de glucides par 125 mL

All Sport

10,9 g de glucides par 125 mL

Powerade

11 g de glucides par 125 mL

Boissons « maison » pour sportifs
•

Boisson à 9,8 g de glucides par 125 mL
175 mL (¾ tasse) de jus d’orange non sucré
325 mL (1⅓ tasse) d’eau
20 mL (4 c. à thé) de sucre
1 pincée de sel

•

Boisson à 8,3 g de glucides par 125 mL
250 mL (1 tasse) de jus d’orange non sucré
350 mL (1⅓ tasse) d’eau
15 mL (1 c. à table) de sucre
1 pincée de sel

Attention à la composition des boissons si vous êtes soumis à une alimentation
restreinte en sodium; l’avis d’un médecin est nécessaire.
Ne pas confondre boissons pour sportifs et boissons « énergisantes ». Bien que la
plupart des ingrédients soient similaires, les boissons énergisantes contiennent trop
de glucides et de substances qui stimulent le système nerveux (caféine, guarana,
ginkgo biloba, échinacée, pollen d’abeilles, etc.) et ne sont pas recommandées.
Source : Martin, France, nutritionniste, DSP de Laval
Adapté du « Plan national Canicule», Ministère de la santé et de la protection sociale, ministère délégué
aux personnes âgées
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Adultes 18 à 64 ans
Conseils généraux pour la population lors d’épisodes de chaleur accablante
-

Boire sans attendre la soif (à moins d’une contre-indication médicale)

-

Rechercher les endroits frais

-

Passer quelques heures par jour à l’air climatisé

-

Éviter les activités physiques intenses

-

Porter des vêtements légers, de couleur pâle

-

Éviter l’alcool, le café et les boissons sucrées car ils déshydratent

-

Prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire

-

Aménager son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur

-

Veillez à ce que les personnes seules ou vulnérables de votre entourage ne soient pas
laissées à elles-mêmes lors de canicule

-

Connaître les lieux climatisés proches du domicile (centres commerciaux, cinémas,
bibliothèques etc.)

-

Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal ventilée, même
quelques minutes
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Personnes âgées 65 ans et plus et malades chroniques
Conseils généraux aux populations âgées et plus vulnérables

¬ Avant l’été :
-

Aménager son logis afin de limiter l’entrée de chaleur

-

Faire la mise au point ou l’achat d’un climatiseur

-

Identifier une personne de son entourage à contacter au besoin

-

Avoir le numéro de téléphone de Info-Santé à portée de la main

-

Consulter son médecin afin de vérifier si certaines consignes s’appliquent par rapport à
l’apport hydrique ou aux médicaments en période de canicule

¬ Dès le début de l’été :
-

Surveiller la météo quotidiennement

-

Boire régulièrement au minimum l’équivalent de 8 verres d’eau par jour sans attendre la
soif

-

Éviter l’alcool, café, boissons sucrées car ils déshydratent

-

Utiliser un climatiseur pour rafraîchir son logement ou passer 2 ou 3 heures dans un
endroit frais tel un centre commercial, une bibliothèque, un cinéma, etc.

-

Adapter son alimentation et choisir des fruits et légumes frais, des salades ou soupes
froides, etc.

-

Porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de couleur claire, sans
oublier un chapeau

-

Éviter de demeurer à l’extérieur aux heures d’ensoleillement maximal, préférer les sorties
tôt le matin

-

Prendre un bain ou une douche aussi souvent que nécessaire pour se rafraîchir

-

Dormir au frais

-

Éviter les activités physiques intenses

-

Consulter son médecin si apparition de symptômes importants en cas de canicule (cf
page 38)
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Personnes âgées 65 ans et plus et malades chroniques (suite)

À propos du ventilateur :
- Il est préférable d’installer le ventilateur près d’une fenêtre afin de faire entrer
l’air frais à l’intérieur, ne pas l’utiliser dans une pièce fermée ou sans fenêtre.
- En période de chaleur accablante, il ne faut pas croire que le ventilateur
rafraîchit l’air ambiant, il ne fait que brasser de l’air chaud. Le ventilateur peut
cependant rafraîchir en permettant l’évaporation de la sueur ou de l’eau aspergée.
Rappelons que le moyen le plus efficace pour se donner du répit consiste à passer 2-3
heures par jour à l’air climatisé.
Source :« Beat the heat, summer safety fan facts» , City of Toronto, Public health, 2005.

Symptômes importants en cas de canicule
-

Grande faiblesse, étourdissements

-

Céphalées intenses

-

Modification du comportement

-

Nausées, vomissements, diarrhées

-

Crampes musculaires

-

Malaises respiratoires ou douleurs rétro sternales

-

Fièvre inexpliquée
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Personnes vulnérables en milieu d’hébergement
Consignes spécifiques aux responsables en milieu d’hébergement
Connaître les 5 étapes du Plan chaleur accablante, volet santé publique (cf. pages 51-64,
et appliquer les mesures décrites ci-contre :
1. Étape Normale : se préparer à la mise en place des mesures d’atténuation

Sur le plan des
infrastructures

• Vérifier qu’il est possible d’obscurcir les fenêtres des chambres et des espaces
collectifs (volets, stores, rideaux)
• Localiser les pièces les plus difficiles à rafraîchir ainsi que les plus fraîches et
munir les pièces de thermomètres
• Prévoir une pièce climatisée ou restant fraîche pour accueillir plusieurs
résidents
• Faire vérifier le fonctionnement du système de climatisation ou de
rafraîchissement d’air s’il existe (la température moyenne dans au moins
une grande pièce doit être inférieure ou égale à 25°)
• Prévoir la façon optimale d’organiser les entrées et les sorties afin de
diminuer l’entrée d’air chaud
• S’assurer du bon fonctionnement des réfrigérateurs et congélateurs
•

Sur le plan logistique

•
•
•
•
•

Préparer un volet « chaleur accablante » dans le « Plan des mesures
d’urgence » de l’établissement prévoyant :
- la mobilisation du personnel et rappel éventuel du personnel en congé;
- les tâches et responsabilités en cas de chaleur accablante;
- la collaboration avec les familles des résidents;
- la collaboration avec les réseaux de bénévoles.
Vérifier que vous disposez d’un nombre suffisant de ventilateurs, de
brumisateurs, de serviettes légères ou de lingettes mouillées légèrement
d’eau
Vérifier la possibilité de vous munir de déshumidificateurs
Assurer l’approvisionnement de votre établissement en eau et en glace
Prévoir les possibilités de distribution de boissons fraîches
Prévoir la possibilité d’adapter les menus riches en eau, repas froids (fruits,
aliments crus) et même prévoir la possibilité de fractionner les collations

• Élaborer les protocoles de surveillance et de prises en charge en cas de fortes
chaleurs
• Demander au médecin traitant de chaque résident de prévoir des
consignes individualisées en prévision de la saison estivale
En ce qui concerne les
• Vérifier les stocks de solutés de perfusion
résidents
• Faire vérifier par les familles des résidents ou substituts des familles, la
disponibilité de vêtements d’été adéquats
• Repérer les personnes les plus à risque et les peser (le poids constitue un
élément de surveillance simple)
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2. Étape Veille saisonnière – Appliquer les mesures d’atténuation durant
toute la période de veille saisonnière lorsque les conditions ambiantes le
justifient
•
•
•
•

•
•

Suivre l’évolution des conditions climatiques à l’extérieur en consultant les
prévisions météo de votre région ainsi que la température ambiante à
l’intérieur de l’établissement à l’aide de thermomètres.
S’assurer que les mesures d’atténuation sont en place et fonctionnelles
S’assurer que le personnel est suffisamment informé et connaît les mesures
à prendre pour se protéger contre la chaleur accablante
S’assurer de l’application des mesures d’atténuation auprès des résidents :
hydratation adéquate, diètes adaptées, vêtements appropriés et veiller à
s’assurer que chaque résident puisse avoir accès à un lieu rafraîchi au sein
de l’établissement
Mettre en place la surveillance des résidents
Appliquer les consignes recommandées par le médecin traitant lors
d’épisodes de chaleur accablante, notamment au niveau des
médicaments et des restrictions liquidiennes
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3. et 4. Étapes Alerte et Mobilisation :
Sur réception d’un avis du CRSC Mission-santé :
Préparation à une mise en œuvre imminente des
opérations d’urgence ou au déploiement de ces opérations
Mesures d’atténuation supplémentaires afin de maintenir la température de l’établissement la
plus basse possible :
•
•
Sur le plan des
infrastructures

•
•

En ce qui
concerne le
personnel
En ce qui
concerne les
résidents

Fermer les fenêtres et les 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 les fenêtres 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
Supprimer toute activité physique ainsi que toute sortie aux heures les plus
chaudes
Surveiller la température des pièces
RENFORCER LES MESURES DE PRÉVENTION ET DE
PROTECTION DESTINÉES AU PERSONNEL POUR CONTRER
LES EFFETS DE LA CHALEUR ACCABLANTE

Surveillance :
•
•
•

Surveiller quotidiennement la température corporelle et le poids
Être attentif à toute modification du comportement
Surveiller les signes et symptômes suivants : maux de tête, sensation de
fatigue importante, faiblesse, vertiges, malaises, désorientation, troubles de
sommeil, augmentation de la température corporelle, changements
significatifs de la tension artérielle ou du pouls
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Mesures de protection :
•
•
•
•
•
•

Amener systématiquement chaque résident dans une pièce climatisée ou
fraîche pendant au moins trois heures par jour
Planifier d’hydrater à intervalles réguliers tous les résidents, à moins d’une
contre-indication stricte de la part du médecin traitant
Faire boire au moins 1,5 L de liquide par jour (selon les goûts de la personne)
soupe, potage, laitage, thé, tisane, (même chauds) ou avec de l’eau
aromatisée
Éviter les boissons à forte teneur en caféine (café, thé, cola) ou très sucrées
(soda) car elles déshydratent
Ne pas faire consommer de boissons alcoolisées
Diviser les résidents en 3 groupes :
1. capables de boire seuls : il suffit de les stimuler et d’organiser la
surveillance;
2. nécessité d’une aide partielle ou totale : organiser l’aide pour
qu’ils aient de façon graduelle et au total environ 1,5 L d’eau par
jour;
3. ayant des troubles de déglutition : si les ingestas sont insuffisants,
informer le médecin traitant afin qu’il ajuste son plan de traitement
ou qu’il envisage une hydratation sous cutanée ou intraveineuse :
- Vêtir les personnes le plus légèrement possible (vêtements amples
et légers)
- Pulvériser de l'eau sur le visage et les autres parties découvertes
du corps, avec un brumisateur
- Appliquer des lingettes humides, éventuellement rafraîchies au
réfrigérateur sur le visage
- Humidifier la bouche : rinçages de bouche, pulvérisation d'eau
- Faire prendre des douches et des bains frais le plus souvent
possible

Actions thérapeutiques :
En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un
épuisement dû à la chaleur ou au début d’un coup de chaleur
(modification du comportement habituel, étourdissements, vertiges,
troubles de la conscience, voire convulsions, nausées, vomissements,
diarrhée, etc.).
•

•

•

Alerter le médecin et :
- prendre rapidement la température corporelle
- rafraîchir le plus vite possible en :
 faisant coucher la personne et l’envelopper d’un drap humide
 ou, mieux encore, en lui donnant une douche fraîche sur un chariot
douche sans l’essuyer
Faisant installer un ventilateur (enveloppements frais, transfert dans une
pièce climatisée, mouiller légèrement d’eau fraîche) :
- Faire le plus de ventilation possible
- Donner de l’eau fraîche à boire si la personne est consciente et lucide
Ne pas donner d’aspirine ni d’acétaminophène car en cas de coup de chaleur,
ces médicaments n’ont aucune utilité
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5. Étape Démobilisation :
Sur réception d’un avis du CRSC Mission-Santé
Sur le plan des
infrastructures
Sur le plan
logistique
En ce qui concerne
les résidents

•

Identifier les mesures correctrices à apporter, s’il y a lieu

•

Faire un retour avec les employés, identifier les mesures correctrices à apporter,
s’il y a lieu

•

Dresser un bilan des interventions

•

Prévoir le retour aux activités de la Veille saisonnière

Références :
« Guide pour l’élaboration d’un plan local sur la chaleur accablante à l’usage des professionnels de la
santé» DSP de Montréal-Centre, juin 2005
«Guide pour l’élaboration d’un plan d’intervention spécifique pour la chaleur accablante dans les
établissements CSSS, Hébergement et services de soutient et de maintient à domicile », DSP de
Montérégie, juillet 2005

Suggestion : outil pratique pour les responsables de résidences privées
Source : Marie-Claude Lacombe, DSP des Laurentides

C:\Plan résidences
privées.doc
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Personnes vulnérables à domicile
Consignes spécifiques à l’intention des intervenants(es) à domicile :
Au niveau du logement et des activités des patients :
.

Lorsque les fenêtres sont exposées au soleil, les garder fermées

.

Lorsqu’elles ne sont plus exposées au soleil, les ouvrir et si possible les garder ouvertes pour la
nuit

.

Tirer les rideaux et fermer les stores des fenêtres exposées au soleil (des rideaux et
stores pâles sont préférables aux rideaux et stores foncés)

.

Tenter de créer des courants d’air au niveau du logis

.

Vérifier le bon fonctionnement du réfrigérateur et du congélateur (eau froide et glace
disponible)

.

S’assurer que la personne a facilement accès à des denrées alimentaires (épicerie de quartier,
livraison au besoin)

.

Diminuer l’éclairage et le fonctionnement d’équipements électriques

.

Utiliser un ventilateur de façon appropriée ou idéalement un climatiseur dès que la
température à l’intérieur est inconfortable

.

Déposer des bassins de glaçons ou d’eau glacée devant les ventilateurs pour rafraîchir l’air
ambiant au besoin

.

Déplacer les personnes, lorsque c’est possible, vers un espace rafraîchi ou climatisé pour des
périodes de répit

.

Annuler les sorties à l’extérieur :
J En cas de sorties :

.

Installer les personnes à l’ombre
Faire porter un chapeau et des vêtements légers

Diminuer les activités exigeant des efforts
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Au niveau de l’alimentation :
•

Privilégier des repas froids et légers :
- Si le patient mange moins que d’habitude, la diminution des apports doit être compensée
par une augmentation de l’hydratation

•

Ne pas « forcer » l’alimentation mais ENCOURAGER SURTOUT l’hydratation :
-

Faire boire environ 1,5 à 2 litres de liquide / jour, sauf si contre-indication médicale

-

Faire boire 1 verre d’eau supplémentaire pour chaque tasse de café consommée

-

Laisser un breuvage à la portée de la main, même la nuit

-

Suggérer des collations glacées ou peu sucrées

-

Limiter la consommation d’alcool, de café, de thé et de breuvages sucrés

-

Prévoir un système d’évaluation de la consommation journalière de liquides

Au niveau des soins :
Lors d’épisodes de chaleur accablante, augmenter la fréquence des visites des clientèles les plus
vulnérables ou s’assurer à tout le moins d’un appel téléphonique si l’état clinique de la personne
le justifie.

•

Établir la liste des personnes ressources et des aidants naturels que la personne peut
contacter en cas de besoin (liste de numéros de téléphone mise en évidence à côté du
téléphone)

•

Augmenter la fréquence des douches et des bains et rafraîchir la personne en l’installant
près d’un ventilateur pour l’assécher

•

Suggérer à la personne d’utiliser un brumisateur ou simplement appliquer sur son visage
des débarbouillettes mouillées rafraîchies au réfrigérateur

•

Faire porter des vêtements légers, amples, en coton si possible, et de couleur pâle.

•

Vérifier avec l’infirmière ou le médecin traitant si certaines consignes s’appliquent
concernant l’hydratation ou la médication

•

Rechercher les symptômes importants en cas de canicule et pouvant être banalisés par la
personne vulnérable
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Symptômes importants en temps de canicule :
•

Grande faiblesse

•

Étourdissements

•

Céphalées intenses

•

Modification du comportement, insomnie

•

Nausées, vomissements, diarrhées

•

Crampes musculaires

•

Malaises respiratoires ou douleurs rétro sternales et fièvre inexpliquée

Rapporter à l’infirmière ou au médecin traitant tout indice ou signe observé.
Source : «Guide pour l’élaboration d’un plan local sur la chaleur accablante à l’usage des professionnels de
la santé» DSP de Montréal-Centre, juin 2005
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Îlots de chaleur urbains
Plusieurs facteurs contribuent à rendre la chaleur accablante particulièrement préoccupante en
milieu urbain. La chaleur s’accumule dans les matériaux de construction (effet albédo : asphalte,
bardeaux, béton, etc.) durant la journée et est ensuite libérée au cours de la nuit, réduisant
ainsi le rafraîchissement nocturne. Les habitations y sont nombreuses et rapprochées bloquant la
circulation d’air, et la rareté de la végétation réduit la présence d’ombre.
Tous ces facteurs entraîneront la formation d’îlots de chaleur urbains où les températures
peuvent dépasser la température ambiante de 4 à 6°C. Lors de canicules, la densité de la
population fait en sorte qu’une plus grande proportion de personnes seront affectées rendant
ainsi ces secteurs de la municipalité plus vulnérables et justifiant la mise en place de mesures
préventives ciblées. Ceci peut être réalisé en partie grâce à l’identification préalable de ces zones
de vulnérabilité au moyen de données démographiques et socio-économiques provenant de
sources de données fiables telles Santé Canada.
D’autres travaux sont toutefois nécessaires afin de raffiner les données à cet égard. Plusieurs
projets sont présentement en cours à la DSP de Montréal-Centre, notamment la mise en place
d’un système d’informations utilisant des photos satellites couplées à des données sur l’activité
humaine, l’environnement bâti et des données démographiques. Ainsi, au cours des prochaines
années, des développements significatifs sont à prévoir dans ce domaine.
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Plan « chaleur accablante » volet santé publique
DÉTERMINATION DES SEUILS :
Pour qu’un programme de prévention des effets de la chaleur accablante puisse être efficace, il
faut être en mesure de prévoir la survenue d’impacts sanitaires négatifs et mettre en place les
interventions nécessaires avant que ceux-ci ne se produisent. Lorsqu’une population est soumise
à un stress thermique lié aux conditions météorologiques, il peut s’en suivre un excès de mortalité
qui apparaît habituellement à l’intérieur 48 heures. Si l’on attend l’arrivée des conditions
adverses avant d’intervenir, il sera déjà trop tard pour prévenir la première vague de décès
prématurés. Pour assurer une intervention préventive au moment opportun, il est nécessaire de
se baser plutôt sur les prévisions météorologiques et de tenter d’anticiper l’apparition des
conditions adverses.
Or, comment déterminer les seuils prédictifs d’impacts sanitaires significatifs et pouvant servir à
déclencher des interventions préventives?
Des travaux de recherche réalisés par la DSP de Montréal-Centre sur l’association entre les
températures extérieures et la mortalité portant sur les 20 dernières années ont permis d’établir
des critères sur lesquels reposent les prémices des plans d’intervention en cas de chaleur
accablante. Les études ont établi ces seuils à des températures maximales de 33°C ou plus pour 3
jours consécutifs associées à des températures nocturnes de 20°c ou plus ou la présence de 2 nuits
consécutives où la température atteint ou dépasse 25°C.
Il faut cependant insister sur les limites des seuils retenus. Les analyses ont été effectuées sur des
données observées et non sur des prévisions. Or, l’incertitude des prévisions météorologiques
surtout celles à long terme, peut être considérable. De plus, les données historiques demeurent
extrêmement limitées et ne nous permettent pas de prédire quelle serait la réponse
populationnelle à une canicule comparable à celle survenue en Europe à l’été 2003. La portée
de l’analyse se limite à identifier un seuil au-delà duquel le risque augmente sans contredit; une
fois ce seuil traversé, la relation dose-réponse demeure essentiellement inconnue.
De plus, cette étude porte sur des données locales de la région de Montréal et il n’est pas certain
que l’on puisse les transposer intégralement aux régions périphériques.
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Pour toutes ces raisons, il ne faut en aucun cas appliquer ces critères de manière rigide ou
machinale. Ils devraient servir de guide pour les responsables de dossier, lesquels doivent avant
tout exercer un jugement de santé publique, en tenant compte de toute l’information disponible
sur la situation particulière à laquelle ils sont confrontés.
Source : Adapté de Éric Litvak « Programme de vigie et de prévention des effets de la chaleur accablante
à Montréal », avril 2005.

ÉTAPES ET PHASES DE SÉCURITÉ CIVILE
Le «Plan chaleur accablante, volet santé publique» se divise en cinq étapes selon des critères
définis ci-contre. Ces étapes correspondent à leur tour à des phases respectant le cycle de gestion
des risques, bien connues des partenaires de la sécurité civile, soit les phases de prévention,
préparation, d’intervention et de rétablissement.
Â Étape Normale : il s’agit de l’étape où ont lieu la mise à jour des connaissances et
l’élaboration des travaux de recherche sur le sujet. Il n’y a pas de menace réelle ni
appréhendée. L’emphase est mise sur le développement de stratégies de prévention,
ainsi que sur les activités de préparation en vue de la prochaine saison. C’est aussi le
moment de faire le point sur la saison passée et évaluer la pertinence des travaux
réalisés. Cette étape a lieu en dehors de la saison à risque et s’échelonne d’octobre à
avril.
Â Étape Veille saisonnière : il s’agit de l’étape où la menace est dite appréhendée.
Elle couvre toute la saison où les conditions propices aux vagues de chaleur sont
présentes. La Veille saisonnière se caractérise par des températures dites de saisons
(sans toutefois atteindre les seuils d’Alerte). Elles peuvent tout de même représenter
un risque à la santé, surtout pour les populations vulnérables. D’où l’importance à
cette étape de mettre en œuvre les mesures d’atténuation généralement reconnues
efficaces tout au long de la saison lorsque les conditions ambiantes le justifient. Lors
de la Veille saisonnière, il y a surveillance active des conditions météo et des données
de vigie sanitaire. C’est aussi l’étape de la diffusion des messages santé à la
population. Elle s’échelonne du 1er mai au 30 septembre. Elle débute donc assez tôt
en saison pour inclure les activités de diffusion des outils de communication et pour
englober aussi d’éventuelles vagues de chaleur précoces qui pourraient survenir et
affecter la population non encore acclimatée.
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Â Étape Alerte : à cette étape, il s’agit d’une prévision de chaleur extrême où les
températures pourraient potentiellement atteindre les seuils définis comme
représentant un risque majeur à la santé. Bien que ces seuils puissent varier d’une
région à l’autre du Québec ou à l’intérieur d’une même région, les activités qui y
sont reliées seront superposables. Rappelons que les études de la DSP de MontréalCentre, qui s’appliquent rappelons-le à la région métropolitaine, ont établi ces seuils
à 33°C ou plus pour 3 jours consécutifs et 20°c ou plus la nuit ou la présence de 2
nuits consécutives où la température atteint ou dépasse 25°C.
Â Étape Mobilisation : la menace, ou en l’occurrence l’atteinte des seuils est
confirmée et l’impact sanitaire est imminent ou avéré. Il s’agit donc à cette étape
pour les responsables de santé publique, après évaluation et concertation, de
déclencher la Mobilisation auprès du coordonnateur régional de la Sécurité civile
Mission-Santé et d’activer la cellule de crise au sein de la Direction. La vigie
s’intensifie et les messages de protection à la population sont diffusés. La Direction
de santé publique offre support conseil aux partenaires qui déploieront alors leurs
plans d’urgence.
Â Étape Démobilisation : survient lorsque les températures sont de retour aux
normales de saison et qu’il y a rétablissement des données de vigie sanitaire. La
menace est écartée et c’est le retour à la Veille saisonnière. À cette étape, il s’agit de
faire le bilan des opérations et de participer au debriefing avec les partenaires.
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Plan chaleur accablante, volet santé publique : tableau synthèse des activités
Étape

Critères
T° normales

Phase de
sécurité civile

Sous la responsabilité de DSP SENV

Prévention

Mettre à jour les connaissances sur la problématique de la chaleur accablante

er

1 octobre

Sous la responsabilité du CRSC Mission-Santé

en collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile

Identifier les populations à risque

Connaître et localiser les populations à risque du réseau et du territoire

Identifier les mesures d’atténuation jugées efficaces

Connaître les moyens d’atténuation recommandés pour le réseau et au niveau de la
municipalité et s’assurer de leur mise en place

Suivre le développement de la stratégie de repérage d’îlots de chaleur urbains de la grande région de Montréal
et identifier les mesures à mettre en place pour en atténuer les effets

S’assurer que les partenaires effectuent un repérage de leurs populations vulnérables
au sein des îlots de chaleur

Déterminer les critères météo et de vigie sanitaire pertinents

Connaître les critères météo et de vigie élaborés par la DSP-Santé environnementale

Faire une réévaluation de la saison précédente

Faire une réévaluation de la saison précédente

Élaborer et réviser le volet santé publique du « Plan chaleur accablante »

Élaborer et réviser le plan de mesures d’urgence « chaleur accablante » de l’Agence

Informer ou rappeler aux partenaires l’existence de groupes à risque afin d’identifier leurs clientèles vulnérables

Établir le contact avec le coordonnateur des mesures d’urgence des CSSS et les
responsables des établissements et :

au 30 avril

NORMALE

Préparation

Concevoir ou réviser les outils de formation et de communication à l’intention des intervenants, des populations
vulnérables et du grand public pour tous les niveaux d’intervention

1)

les informer (ou leur rappeler) des mesures d’urgence à prendre en cas d’épisode
de chaleur accablante;

2)

les supporter dans l’élaboration de leur volet du plan des mesures d’urgence;

3)

établir une structure de communication efficace;

4)

les encourager à former leur personnel.

Encourager les partenaires à diffuser l’information auprès des clientèles vulnérables
Soutenir les intervenants du réseau dans la formation du personnel
Informer les médecins de l’existence du « Plan chaleur accablante , volet santé publique
Étudier le pertinence et la faisabilité d’implanter un système d’alerte auprès des médecins et pharmaciens du
territoire
Sensibiliser les partenaires à la mise en place des mesures d’atténuation des effets de la chaleur accablante pour
la clientèle vulnérable et les encourager à développer leur volet du « Plan chaleur accablante » concernant la
chaleur accablante

S’assurer de la mise à jour de l’inventaire des édifices climatisés et non climatisés du
réseau et prévoir une aire de répit (déshumidifiée ou climatisée) en cas de chaleur
accablante

Faire le lien avec la DSP-Santé au travail afin de s’assurer que cet aspect soit pris en compte

Encourager l’ORSC et les municipalités à se doter d’un plan d’urgence spécifique
chaleur accablante et offrir un support quant à son élaboration
S’assurer auprès de l’ORSC et de la municipalité de la disponibilité de lieux climatisés
pouvant servir à l’hébergement temporaire et prévoir le transport, si nécessaire
Encourager les municipalités à faire le relais des messages préventifs auprès de la
population

Mettre en place le système de surveillance météo

Prévoir la gestion d’un éventuel achalandage excessif du réseau de santé

Mettre en place le système de surveillance de l’état de santé de la population

Prévoir la gestion des cadavres le cas échéant
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Plan chaleur accablante, volet santé publique : tableau synthèse des activités
Étape

Critères

VEILLE
SAISONNIÈRE

T° de saison
Du 1er mai au
30 septembre

Phase de
sécurité civile

Sous la responsabilité de DSP SENV

Sous la responsabilité du CRSC Mission-Santé

Préparation

Surveillance quotidienne des prévisions météorologiques et de qualité de l’air (en consultant le site web
d’Environnement Canada de sa région)

S’assurer de la mise en œuvre des mesures d’atténuation lors d’épisodes de chaleur
accablante par les responsables du réseau et les partenaires externes

Surveillance active des données de vigie sanitaire

S’assurer auprès des responsables du réseau et des partenaires que les mesures sont
prises pour être prêts à réagir en cas de passage à l’étape Alerte ou Mobilisation

en collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile

Diffusion des outils de référence et de communication aux responsables des établissements, aux intervenants de la Se tenir prêt au déclenchement d’une Alerte ou d’une Mobilisation, le cas échéant
santé, aux populations vulnérables et à la population en général
Appel à la vigilance lors du premier avertissement de chaleur accablante selon les critères d’environnement
Canada (30°C et 40 humidex)
Rediffusion des messages préventifs et réponse ponctuelle aux médias au besoin durant la saison
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Plan chaleur accablante, volet santé publique : tableau synthèse des activités
Étape

Critères

Phase de
sécurité civile

Prévisions
Intervention
par EC
d’une vague de
chaleur

ALERTE

extrême

3 jours ou plus*
T0max
≥ 330C
et
T0min
≥ 200C

Sous la responsabilité de DSP SENV

Sous la responsabilité du CRSC Mission-Santé

en collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile

Faire une concertation à l’interne puis avec les DSP concernées et le MSSS via un appel conférence pour évaluer
l’indication de déclencher ou non une Alerte

Déclencher l’alerte auprès du réseau du CSSS et des partenaires externes (Ville,
ORSC…)

Lorsque indiqué : déclencher l’Alerte auprès du Directeur de santé publique, du CRSC Mission-Santé, du
responsable des communications et du médecin de garde, s’il y a lieu

Assurer la communication avec le CSSS, les intervenants de l’Agence, l’ORSC, la(les)
municipalité(s), la coordination de Sécurité Civile du MSSS et les services ambulanciers.
Assurer aussi le retour d’information aux DSP

Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la protection de la santé publique du MSSS et les
DSP concernées

Supporter le CSSS afin que les mesures nécessaires soient prises auprès des clientèles
vulnérables en établissement et à domicile

S’assurer de la diffusion de messages de protection à la population ainsi que des mesures additionnelles mises à
leur disposition, le cas échéant

S’assurer que les mesures nécessaires soient prises dans les CSSS pour être prêts à
intervenir s’il y avait déclenchement d’une Mobilisation

Diffuser un avis à Info-Santé qu’il y a une prévision de chaleur extrême

Envisager l’ouverture du Centre de coordination des mesures d’urgence

Aviser les médecins et pharmaciens du territoire (si le support technique et clérical le permet)
Effectuer une surveillance étroite des données météo et de vigie

S’assurer que les mesures additionnelles prévues par la municipalité pour la
population sont mises en place

ou
2 nuits
T0 min
> 25°C

*Incluant la présente journée
à noter que les critères météorologiques peuvent être différents selon les régions
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Plan chaleur accablante, volet santé publique : tableau synthèse des activités
Étape

Critères
Critères de
chaleur

extrême

3 jours ou plus
T0max
≥ 330C
et

Phase de
sécurité
civile

Sous la responsabilité de DSP SENV

Sous la responsabilité du CRSC Mission-Santé

Intervention

Faire une concertation à l’interne puis avec les DSP concernées et le MSSS, via un appel conférence pour évaluer
l’indication de déclencher ou non une Mobilisation
Si indiqué : déclencher la Mobilisation auprès du Directeur de santé Publique, du CRSC Mission-Santé, du
responsable des communications et du médecin de garde SENV, s’il y a lieu

Déclencher la mobilisation auprès des responsables du réseau et des partenaires
externes (Ville, ORSC…)

Activer la cellule de crise de la DSP

Assurer la communication avec le CSSS, les intervenants de l’Agence, l’ORSC, la(les)
municipalité(s), les services ambulanciers, et la coordination de la sécurité civile du
MSSS

en collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile

Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la protection de la santé publique du MSSS et les
DSP concernées

MOBILISATION

0

T min
≥ 200C

Transmettre toute information relative à la situation d’urgence au Directeur de santé
publique et à l’intervenant en Santé environnementale

Poursuivre la surveillance étroite des données météo et de vigie sanitaire et en faire état aux instances concernées Coordonner les mesures d’urgence du réseau de la santé
Diffuser un avis à Info-Santé qu’il y a atteinte des critères de chaleur extrême et de la Mobilisation du réseau

Supporter le CSSS afin que les mesures nécessaires soient prises auprès de la
population vulnérable

2 nuits
T0 min
> 25°C

Aviser les médecins et pharmaciens du territoire de la situation (si le support technique et clérical le permet)

Gérer l’achalandage excessif du réseau de la santé

Assurer un support-conseil aux CRSC Mission-Santé et à la(les) municipalité(s)

Gérer les décès de masse

et / ou

S’assurer de la diffusion de messages de protection à la population ainsi que des mesures additionnelles mises à
leur disposition, le cas échéant

Demander l’ouverture du centre de coordination des mesures d’urgence de la(les)
municipalité(s)

ou

Coordonner avec le support de la(les) municipalité(s) les mesures d’urgence pour la
population

Détérioration
des données
vigie sanitaire

S’assurer de la mise en place des mesures d’atténuation destinées à la disposition de la
population
Coordonner le transfert des clientèles vulnérables vers des lieux climatisés
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Plan chaleur accablante, volet santé publique : tableau synthèse des activités
Étape

Critères

DÉMOBILISATION

Retour aux
températures de
saison
et
Rétablissement des
données de vigie
sanitaire

Phase de
sécurité civile

Sous la responsabilité de DSP SENV

Sous la responsabilité du CRSC Mission-Santé

Rétablissement

Faire une concertation à l’interne puis avec les DSP concernées et le MSSS, via un appel
conférence pour évaluer l’indication de démobiliser le réseau et les partenaires

en collaboration avec le coordonnateur régional de sécurité civile

Procéder à la démobilisation du réseau et des partenaires

Aviser le Directeur de santé publique, le CRSC de Mission-Santé, le responsable des
communications, et le médecin de garde, s’il y a lieu
Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la protection de la santé
publique du MSSS et les DSP concernées

Effectuer un suivi et une évaluation de l’intervention

Faire le suivi et l’évaluation de l’intervention à l’interne

Rédiger un rapport d’évaluation de l’intervention

Rédiger un rapport des données de surveillance ainsi qu’une évaluation de l’intervention

Organiser le debriefing avec la DSP SENV, les responsables du réseau et
les partenaires de l’ORSC et de la municipalité

Participer à un debriefing avec les partenaires en collaboration avec le CRSC Mission-Santé
Reprendre les activités de la Veille saisonnière
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RÔLES ATTENDUS DES PARTENAIRES
Organisme responsable

CSSS
Collaborateurs :
;
;
;
;

CRSC Mission santé
DSP
Groupes
communautaires
Municipalité

ÉTAPE : NORMALE

ÉTAPE :VEILLE SAISONNIÈRE

ÉTAPE : ALERTE

ÉTAPE : MOBILISATION

ÉTAPE : DÉMOBILISATION

PHASE : Prévention / préparation

PHASE : Préparation

PHASE : Intervention

PHASE : Intervention

PHASE : Débriefing

1er octobre au 30 avril

1er mai au 30 septembre

Sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

Sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

Sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

Élaborer un plan d’urgence spécifique
«chaleur accablante »

Diffuser les outils de sensibilisation aux
clientèles vulnérables

Informer le personnel du passage au niveau Informer le personnel du passage au niveau Participer aux travaux de
debriefing
Mobilisation
Alerte

Connaître et identifier leurs clientèles
vulnérables

Appliquer les mesures additionnelles
prévues au plan spécifique « chaleur
accablante » du CSSS

Appliquer les mesures additionnelles
prévues au plan spécifique « chaleur
accablante » du CSSS

Identifier les intervenants œuvrant auprès
des clientèles vulnérables

Appliquer les mesures d’atténuation dans
les établissements du réseau(diètes
spécifiques, activités adaptées, périodes de
transfert vers des zones de répit identifiées
dans l’établissement, etc.)

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie
de sensibilisation de leurs populations
vulnérables et de leurs aidants naturels

Proposer des mesures concrètes
d’atténuation aux clientèles vulnérables
vivant à domicile

Répondre à la population et les informer
des mesures additionnelles mises en place
par la municipalité

Répondre aux demandes accrues de
consultations et d’appels provenant de la
population

Identifier le responsable de l’élaboration et
de l’application du plan chaleur pour
chaque établissement

Répondre aux demandes d’information de
la part de la population

Faire appel aux organismes
communautaires afin qu’ils mobilisent
toutes leurs ressources disponibles

Faire appel aux organismes
communautaires afin qu’ils mobilisent
toutes les ressources disponibles

Intensifier la surveillance des clientèles à
risque tant à domicile qu’en établissement

Appliquer les protocoles s’appliquant à
l’étape Mobilisation à l’intérieur des
établissements

Sensibiliser et former leur personnel sur la
problématique
Connaître et prévoir la mise en œuvre des
mesures d’atténuation dans les
établissements ainsi qu’au domicile de la
clientèle en perte d’autonomie

Travailler de concert avec les organisateurs
communautaires à diffuser les messages
santé
Faire une surveillance médicale des
clientèles à risque tout au long de la saison

Identifier les clientèles vulnérables et
l’apparition de complications dues à la
vague de chaleur
S’assurer que le personnel applique les
mesures préventives nécessaires

Faire un bilan de situation quotidien,
évaluer les besoins supplémentaires et en
faire part au responsable du dossier du
CSSS ou au CRSC
Effectuer un suivi étroit des patients
vulnérables à domicile

Sensibiliser les représentants locaux des
organismes communautaires à participer à
l’information de la population ainsi qu’aux
mesures d’urgence le cas échéant
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ORGANISME
RESPONSABLE

ÉTAPE : NORMALE

ÉTAPE : VEILLE saisonnière

ÉTAPE : ALERTE

ÉTAPE : MOBILISATION

ÉTAPE : DÉMOBILISATION

PHASE : Prévention /Préparation

PHASE : Préparation

PHASE : Intervention

PHASE : Intervention

PHASE : Debriefing

1er octobre au 30 avril

1er mai au 30 septembre

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

Élaborer un plan d’urgence spécifique
«chaleur accablante »

Participer à la sensibilisation du personnel
et de la population et collaborer à la
diffusion de l’information

Identifier et sensibiliser les intervenants dont
Surveiller la qualité de l’eau potable et
le rôle de proximité auprès de la
prendre les mesures nécessaires pour la
population favorise la diffusion de
maintenir
l’information

MUNICIPALITÉS

Collaborateurs :
;
;
;

CRSC Mission-Santé
ORSC
DSP

Identifier les ressources bénévoles pouvant
être mises à contribution selon leurs
compétences et vocation
Planifier des mesures d’atténuation à offrir
à la population pour les étapes Veille,
Alerte et Mobilisation

Envisager l’ouverture du Centre de
coordination des mesures d’urgence

Ouvrir le Centre de coordination des
mesures d’urgence

Appliquer les mesures additionnelles
d’atténuation destinées à la population
(ouverture prolongée des piscines,
disponibilité d’aires de répit destinées aux
populations vulnérables…)

Mettre en place les mesures d’urgence pour
les populations vulnérables et intensifier les
mesures d’atténuation pour la population
générale

S’assurer de la bonne marche des fontaines
d’eau dans les lieux publics

Surveiller étroitement la qualité de l’eau
potable et des eaux de baignade,
notamment au niveau des piscines et
Mettre en place les mesures d’atténuation
requises notamment au niveau des parcs et pataugeoires municipales
terrains de jeux et des édifices municipaux

Informer la population des mesures
additionnelles mises à leur disposition
Assurer la sécurité et le bien-être de la
population au niveau des centres
d’hébergement temporaires
Planifier et voir à la distribution de l’eau
selon les besoins

Identifier les secteurs du territoire de plus
grande densité de populations vulnérables
Planifier l’accueil temporaire des personnes
vulnérables en cas de mobilisation et
prévoir leur transport
En collaboration avec la DSP, élaborer un
plan de communication destiné à la
population et adapté aux différentes
étapes
Tenir compte de la chaleur accablante dans
les schémas d’aménagement du territoire.
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Participer aux travaux de
debriefing
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ORGANISME
RESPONSABLE

ORSC
Collaborateurs :
;
;

ÉTAPE: NORMALE

ÉTAPE :VEILLE SAISONNIÈRE

ÉTAPE: ALERTE

ÉTAPE : MOBILISATION

ÉTAPE : DÉMOBILISATION

PHASE : Prévention /Préparation

PHASE : Préparation

PHASE : Intervention

PHASE : Intervention

PHASE : Debriefing

1er octobre au 30 avril

1er mai au 30 septembre

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

sur réception d’un avis
du CRSC Mission-Santé

Élaborer un plan d’intervention « chaleur
accablante » en collaboration avec la
municipalité et le CRSC Mission-Santé

Surveiller les risques de pannes de courant
lors de périodes de fortes demandes
attribuables à l’usage accru de climatiseurs

Sur réception d’un avis de passage à l’étape Envoyer un agent de liaison au Centre de
coordination des mesures d’urgence de la
Alerte, se préparer à une mobilisation
municipalité
imminente

Évaluer l’impact de la chaleur accablante sur
les différentes missions notamment celles qui
s’appuient sur des équipements structurants
(électricité, eau potable)

S’assurer de la qualité des biens périssables
en lien avec la MAPAQ

Selon les besoins, offrir un soutien aux
intervenants municipaux et
gouvernementaux

Se tenir prêt à réagir en cas de passage à
l’étape Alerte ou Mobilisation

Évaluer la sensibilité de ces équipements aux
canicules
Évaluer l’impact des canicules sur la qualité des
biens périssables

Participer aux rencontres préparatoires avec les
CRSC Mission-Santé différents partenaires et aider à l’élaboration
Municipalité
d’un exercice de table
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Selon les besoins, offrir un soutien aux
intervenants municipaux et
gouvernementaux

Participer aux travaux de
debriefing
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
DU PLAN CHALEUR ACCABLANTE
VOLET SANTÉ PUBLIQUE
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TABLEAU DES TÂCHES, RESPONSABLES ET ÉCHÉANCIERS
ÉTAPE NORMALE
Activités de prévention

Responsable

Mettre à jour les connaissances sur la problématique de la chaleur accablante
 Réviser la littérature et partager les nouveautés en collaboration avec les différentes DSP et l’INSPQ
Identifier les populations à risque
Identifier les mesures d’atténuation jugées efficaces :
f pour les jeunes enfants 0 à 4 ans
f pour les 5-17 ans
f pour les sportifs
f pour la population en général
f pour les clientèles vulnérables en établissement
f pour les clientèles vulnérables à domicile
Suivre le développement de la stratégie de repérage d’îlots de chaleur urbains de la grande région de Montréal et identifier les
mesures à mettre en place pour en atténuer les effets
f déterminer les critères de vulnérabilité populationnelle à considérer dans le repérage des îlots de chaleur
f cartographier le territoire en fonction de ces zones de vulnérabilité
Déterminer les critères météo et de vigie sanitaire pertinents
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Échéanciers
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ÉTAPE NORMALE
Activités de préparation (suite)

Responsable

Faire une réévaluation de la saison précédente :
fFaire un bilan du contenu du plan chaleur et des processus à l’interne, avec les partenaires impliqués et avec les différentes
DSP.
Élaborer et réviser le volet santé publique du plan chaleur accablante :
f adapter le contenu du plan en fonction des nouvelles connaissances et des améliorations souhaitées suite au bilan
f participer à des rencontres de discussion et d’évaluation avec les partenaires
f participer à des rencontres avec les collègues des régions voisines
f prévoir un exercice de table à l’interne et/ ou avec les partenaires avant le début de la saison
Informer les partenaires de l’existence de groupes à risque afin d’identifier leurs clientèles vulnérables
f faire un rappel aux partenaires au besoin
f diffuser du matériel d’information aux responsables des intervenants
Concevoir des outils de formation et de communication à l’intention des intervenants, des populations vulnérables et du grand
public et sur demande, offrir un support conseil :
f médecins, pharmaciens et autres professionnels
f personnel en établissement
f personnel encadrant les enfants
f grand public et populations vulnérables
f Prévoir les quantités d’outils nécessaires pour la saison à venir pour les différentes populations et intervenants
f Placer les commandes auprès du MSSS pour les outils dont il assure l’impression
f Préparer la liste d’envoi complète et en faire la mise à jour
Encourager les partenaires à diffuser l’information auprès des clientèles vulnérables
Soutenir les intervenants du réseau dans la formation du personnel
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Échéanciers
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ÉTAPE NORMALE
Activités de préparation (suite)

Responsable

Informer les médecins de l’existence du plan chaleur accablante
f rencontrer le DRMG afin de présenter le plan chaleur accablante et discuter de l’implication des médecins du territoire
Étudier la pertinence et la faisabilité d’implanter un système d’alerte auprès des médecins et pharmaciens du territoire
Sensibiliser les partenaires à la mise en place de mesures d’atténuation des effets de la chaleur accablante pour la clientèle
vulnérable et les encourager à développer leur volet du plan de mesures d’urgence concernant la chaleur accablante
f rédiger les grandes lignes des rôles attendus des partenaires
f transmettre ces informations au CRSC Mission-Santé
Faire le lien avec la DSP SAT afin de s’assurer que l’aspect SAT soit pris en compte
Mettre en place le système de surveillance météo
f nommer un responsable de la vigie météo pour l’étape Veille saisonnière
Mettre en place le système de vigie sanitaire :
f prévoir un responsable de la saisie des données
f contacter les intervenants qui en feront la transmission
f établir la fréquence et les modalités de transmission
f prévoir un responsable de l’interprétation des données de vigie pour l’étape Veille saisonnière
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Échéanciers
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ESTIMATION DES BESOINS EN OUTILS DE SENSIBILISATION "CHALEUR ACCABLANTE"
RÉGION et NOM DU RESPONSABLE :
"CET ÉTÉ SOYEZ COOL"
POPULATION

Cartons
français

Affiches
anglais

Nourissons et enfants 0-4 ans
CPE / garderies privées
CSSS - Famille-Enfance-Jeunesse
CSSS - Cours prénataux / postnataux
Salon maternité - paternité
Cliniques externes et bureaux pédiatres
Enfants 5 à 17 ans
Camps de jour / camps de vacances privés
Municipalités : responsables des terrains de jeux
Commissions scolaires
Adultes de 18 à 64 ans
Résidences personnes avec déficience intellectuelle
Associations sportives
Clubs ou associations de cibistes (citizen's band radio)
Centres de services des municipalités (parcs / loisirs, environnement / urbanisme)
65 ans et + / malades chroniques
CSSS - Centres hospitaliers
CSSS - Centres de réadaptation
CSSS - Info-santé
CSSS - Services courants
CSSS - Soutien à domicile
CSSS - CHSLD
Cabinets privés omnipraticiens
Cabinets privés spécialités ciblées (pneumologues, cardiologues, psychiatres, etc.)
Pharmaciens propriétaires
Résidences privées personnes âgées : appartements
Résidences privées personnes âgées : type familial
Regroupements / associations personnes âgées
Population générale - vocation communautaire
HLM
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français

anglais

"ÊTES-VOUS PARENTS DE JEUNES
ENFANTS"
Cartons
français
anglais

ESTIMATION DES BESOINS EN OUTILS DE SENSIBILISATION "CHALEUR ACCABLANTE"
RÉGION et NOM DU RESPONSABLE :
"CET ÉTÉ SOYEZ COOL"
POPULATION

Cartons

Affiches

français

anglais

français

anglais

0

0

0

0

"ÊTES-VOUS PARENTS DE JEUNES
ENFANTS"
Cartons
français
anglais

Associations locataires
Associations propriétaires
Organismes communautaires admissibles
Organismes humanitaires (Croix-Rouge, etc.)
Paroisses / communautés religieuses
Organismes environnementaux
Médias
Autres

TOTAUX
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0

0

OUTILS DE COMMUNICATION
POUR LA SAISON EN COURS
Cartons bilingues « Cet été, soyez cool! »
http://www.santepubmtl.qc.ca/Environnement/chaleur/pdf/cartoninformation.pdf
http://www.santepubmtl.qc.ca/Environnement/chaleur/pdf/informationcard.pdf

Cartons bilingues « Il fait très chaud! attention aux jeunes
enfants! »
http://www.santepubmtl.qc.ca/Environnement/chaleur/pdf/feuillet2006.pdf
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Environnement/chaleur/pdf/flyer2006.pdf
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TABLEAU DES TÂCHES, RESPONSABLES ET ÉCHÉANCIERS
ÉTAPE VEILLE SAISONNIÈRE
Activités de préparation

Responsable

Surveillance quotidienne de la météo et de la qualité de l’air
f consultation des prévisions sur 5 jours d’Environnement Canada http://weatheroffice.ec.gc.ca/city/pages/qc147_metric_f.html
f consultation des données de qualité de l’air
f surveillance des avis de chaleur et humidité accablantes
f saisie des données météo
Surveillance active des données de vigie sanitaire selon les indicateurs retenus
f saisie des données
f analyse et interprétation des résultats en fonction des données météo et d’autres facteurs potentiellement confondants
Diffusion des outils de référence et de communication aux responsables des établissements, aux intervenants de la santé, aux
populations vulnérables et à la population en général
f déploiement du plan de communication
f vérifications des adresses, mises à jour des coordonnées, envois de masse
Appel à la vigilance lors du premier avertissement de vague de chaleur accablante selon les critères d’Environnement Canada (30°c
et 40 humidex)
f déploiement de la stratégie de communication au niveau
f de l’Agence : Bulletins, présentations au besoin
f du CSSS : Info santé, bulletins d’établissements, etc.
f des médias locaux : journaux locaux, publications diverses, entrevues radio, points de presse, etc.
f des médias nationaux : pour les DSP concernées
Rediffusion des messages préventifs et réponses ponctuelles aux médias au besoin durant la saison
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Échéanciers
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VIGIE SANITAIRE
Exemples d’indicateurs
d Nombre quotidien d’appels à Info-Santé
d Nombre quotidien de décès en Centre hospitalier
d Nombre quotidien de transport ambulancier
d Nombre quotidien de visites à l’urgence en Centre hospitalier
d Taux d’occupation de civières à l’urgence en Centre hospitalier

Exemple du plan de surveillance de la Montérégie

C:\fichier
surveillance chaleur-a
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LISTE DE GARDE « CHALEUR ACCABLANTE »
JUIN 2006

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
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JEUDI

VENDREDI

LISTE DE GARDE « CHALEUR ACCABLANTE »
JUILLET 2006
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
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JEUDI

VENDREDI

LISTE DE GARDE « CHALEUR ACCABLANTE »
AOÛT 2006
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
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JEUDI

VENDREDI

LISTE DE GARDE « CHALEUR ACCABLANTE »
SEPTEMBRE 2006

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
Resp. saisie
Resp. vigie/analyse
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JEUDI

VENDREDI

LISTE DES VACANCES DES INTERVENANTS
À L’INTERNE
ÉTÉ 2006
Équipe santé environnementale

Nom :

Du :
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Au :
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LISTE DE CONTACTS
Dossier « chaleur accablante »
1. RESPONSABLE DOSSIER CHALEUR ACCABLANTE – ÉQUIPE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Nom :

Téléphone (bureau)

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Substitut

2. COORDONNATEUR - ÉQUIPE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Nom :

Téléphone (bureau)

Substitut

3. DIRECTEUR SANTÉ PUBLIQUE
Nom :

Téléphone (bureau)

Substitut

4. CRSC MISSION-SANTÉ # GARDE 24/7
Nom :

Téléphone (bureau)

Substitut

5. RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Nom :

Téléphone (bureau)

Substitut
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6A). RESPONSABLE DOSSIER CHALEUR DSP VOISINES
DSP de XXX

Téléphone (bureau)

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléphone (bureau)

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Téléphone (bureau)

Téléavertisseur

Cellulaire

Résidence

Responsable
Substitut

6B). RESPONSABLE DOSSIER CHALEUR DSP VOISINES
DSP de XXX

Téléphone (bureau)

Responsable
Substitut

6C). RESPONSABLE DOSSIER CHALEUR DSP VOISINES
DSP de XXX
Responsable
Substitut

7. DIRECTION SP AU MSSS
Nom
Dr Michel Savard
Dr Horacio Arruda
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8. VIGIE SANITAIRE : PERSONNES-RESSOURCES
Transports ambulanciers

Nom

Téléphone + poste

Nom

Téléphone + poste

Nom

Téléphone + poste

Nom

Téléphone + poste

Nom

Téléphone + poste

Substitut
Données hospitalières
Achalandage urgence
Substitut
Hospitalisations
Substitut
Décès
Substitut

Données décès CHSLD
Responsable
Substitut

Données Info-Santé
Responsable
Substitut
Données achalandage
Clinique sentinelle
Responsable
Substitut
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PUBLICATIONS DESTINÉES AUX MÉDECINS,
PHARMACIENS ET AUTRES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ DU TERRITOIRE
TEXTES PUBLIÉS PAR LES DSP TRAITANT SPÉCIFIQUEMENT DE LA CHALEUR ACCABLANTE

Source :
DSP Laurentides Bulletin « Les Maux qui courent », Vol.13 No.3, mai 2006
http://www.rrsss15.gouv.qc.ca/Maux/mqcv13n3.pdf
DSP Laval Bulletin « Mission Prévention Possible », Juillet 2005 Volume 17 Numéro 3
(disponible sur le site TNCSE)
DSP Québec Bulletin de Santé publique, V.17, no.2, juin 2005
http://www.dspq.qc.ca/drsp/documents/Bulletin_v17_n3.pdf
DSP Québec Bulletin de Santé publique, v.12, no.3 juillet 2005
DSP Montréal Bulletin « Prévention en pratique médicale », juin 2004
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Publication/pdfppm/ppmjuin04.pdf

Source :
DSP Laval Communiqué aux pharmaciens propriétaires – territoire de Laval 2005
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Direction de santé publique

COMMUNIQUÉ AUX PHARMACIENS

L’été est arrivé, enfin les beaux jours, mais
Attention!
Pour
certaines
personnes
vulnérables, les vagues de chaleur peuvent
représenter un risque pour la santé. Pensons
à la canicule exceptionnelle survenue en
France en 2003 où les études ont dénombré
un excès de décès de près de 15 000
personnes entre le 1er et le 20 août.

Les jeunes enfants, les travailleurs soumis à
des contraintes thermiques extrêmes et les
sportifs sont à risque de tels problèmes. Les
plus vulnérables sont cependant les
personnes âgées, en perte d’autonomie ou
isolées socialement et vivant dans des
conditions socio-économiques défavorables.
Sont aussi vulnérables ceux qui souffrent de
maladies chroniques telles les maladies
cardiovasculaires,
respiratoires,
neurologiques, rénales ou psychiatriques. La
prise de médicaments chez ces patients
potentialise leur risque de complications.

L’exposition prolongée à des températures
élevées peut entraîner des malaises allant de
crampes musculaires jusqu’au coup de
chaleur. Plus souvent, une canicule pourrait
entraîner chez vos patients vulnérables, la
décompensation aiguë d’une pathologie
jusque là bien contrôlée.

En effet, certaines classes de médicaments
peuvent interagir avec les mécanismes
adaptatifs de l’organisme, d’autres peuvent
provoquer à eux seuls des hyperthermies
dans
des
conditions
normales
de
température.

Lorsque l’organisme est soumis à des
chaleurs extrêmes, il réussit à contrôler sa
température par différents mécanismes de
thermorégulation, dont la sudation et la
vasodilatation périphérique. Cependant,
certaines clientèles sont limitées dans leur
capacités de se rafraîchir, soit que ces
mécanismes sont inefficaces ou inhibés par
l’usage de certains médicaments.

En tant que professionnels en 1ère ligne et de
par votre proximité à cette clientèle
vulnérable, les pharmaciens ont un rôle
important à jouer en termes de :

Α RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES MÉDICAMENTS ET LA CHALEUR
Α ANALYSE DU DOSSIER-PATIENT ET REPÉRAGE DE RISQUES POTENTIELS
LIÉS À LA MÉDICATION
Ainsi dès le début de l’été vous pourriez :
9 Conseillez à vos patients que vous jugez à risque, de prendre connaissance des mesures
préventives contre la chaleur (tableau 1) et les encourager à faire appel à leur entourage afin
de s’assurer d’une vigilance accrue.
En cas de chaleur accablante :

9 Conseillez à vos patients qui présentent des symptômes d’alerte (tableau 2), de
consulter sans délai leur médecin ou Info-Santé.
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AIDE MÉMOIRE « CHALEUR VS RX »
1. Médicaments provoquant des troubles de
l’hydratation et des troubles électrolytiques

Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide)

2. Médicaments susceptibles d’altérer la fonction
rénale

AINS
IECA / BRA
Sulfamides
Indinavir

3. Médicaments ayant un profil cinétique pouvant être Lithium
Anti-arythmiques
affecté par la déshydratation
Digoxine
Anti-convulsivants
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates
4. Médicaments pouvant inhiber la thermorégulation

z

z

Au niveau central

Au niveau périphérique

Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques

Médicaments anticholinergiques
(par limitation de la sudation)

- Antidépresseurs tricycliques
- Antithistaminiques de première génération
- Certains antiparkinsoniens
Certains antispamodiques, en particulier ceux de la sphère
urinaire
- Neuroleptiques
- Disopyramide
- Pizotifène

Vasoconstricteurs

- Agonistes et amines sympathomimétiques
- Certains antimigraineux (dérivés de l’ergot de seigle,
triptans)

Médicaments diminuant
le débit cardiaque

- Béta-bloquants
- Diurétiques

Hormones thyroïdiennes

z

Par modification du métabolisme basal

5. Médicaments pouvant abaisser la pression artérielle

Tous les antihypertenseurs
Les anti-angineux

6. Médicaments altérant la vigilance

Benzodiazépines, opiacés, etc.

Source : Adapté du Ministère de la Santé et de la Protection sociale et Ministère délégué aux personnes âgées, Plan National Canicule,
Annexe 7 : recommandations en cas de fortes chaleurs, fiche 4.4.
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Tableau 1
Mesures préventives de base contre la chaleur
•
•
•
•
•
•
•

Boire beaucoup d’eau sans attendre la soif, sauf si contre-indication médicale.
Éviter l’alcool, le café ou les boissons très sucrées qui déshydratent.
Utiliser un climatiseur pour rafraîchir son logement ou passer quelques heures dans un endroit
climatisé tel un centre commercial, une bibliothèque, un cinéma, etc.
Éviter les activités physiques intenses.
Se protéger du soleil en portant des vêtements amples, légers et de couleur pâle sans oublier un
chapeau et la crème solaire.
Prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire.
Adapter son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur en couvrant les fenêtres exposées au soleil.

Tableau 2
Symptômes d’alerte en temps de canicule
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande faiblesse.
Étourdissements.
Céphalées intenses.
Modification du comportement.
Nausées, vomissements.
Crampes musculaires.
Malaises respiratoires ou douleurs rétrosternales.
Fièvre inexpliquée.

La Direction de santé publique, de concert avec ses partenaires comme Info-Santé, le CSSSL, les
autorités municipales et la Sécurité civile, a élaboré un plan d’intervention spécifique en cas de
chaleur accablante pour venir en aide aux populations les plus vulnérables. Advenant une canicule,
nous solliciterons votre support afin de renforcer les messages de prévention.
Vous trouverez ci-joint des dépliants concernant la chaleur accablante résumant les mesures de
protection de base ainsi que des dépliants concernant les rayons solaires. Si vous désirez des copies
supplémentaires (aussi disponibles en anglais), veuillez communiquer avec la Direction de santé
publique de Laval au (450) 978-2121 poste 2119.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.
29 juin 2005
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MODÈLE D’UN AVIS À INFO-SANTÉ
1.
2.

Feuille modèle module DPSP
Modèle avis VEILLE SAISONNIÈRE
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IDENTIFICATION
EXPÉDITEUR : La Direction de santé publique de XXXX
OBJET :
DATE :

CE QU’IL FAIT SAVOIR
La Direction de santé publique de XXXX se préoccupe de la santé de sa
population et désire donner des conseils concernant la chaleur accablante.

CE QU’IL FAIT FAIRE

LIENS UTILES :
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale
(à rejoindre durant la semaine au XXX XXXX POSTE XXXX ) se fera un plaisir de répondre aux
intervenants d’Info-Santé.
Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
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IDENTIFICATION
EXPÉDITEUR :
XXXXXX
OBJET :
CHALEUR ACCABLANTE AVIS DE VEILLE SAISONNIÈRE
DATE :
XXXXXXXXXXXX

CE QU’IL FAIT SAVOIR

PRÉVISIONS DE CHALEUR ET D'HUMIDITÉ ACCABLANTES
La Direction de santé publique de XXX se préoccupe de la santé de sa population et désire en ce
début de saison estivale donner des conseils concernant la chaleur accablante.
La chaleur accablante est définie comme une température extérieure d’au moins 30ο C (86οF)
accompagnée d’un indice humidex de 40 ou plus. Lors de périodes de chaleurs intenses, certaines
mesures doivent être mises en place pour éviter les risques pour la santé, d’autant plus si la
chaleur perdure quelques jours consécutifs, que le taux d’humidité est important, qu’il y a
absence de vent et que la température nocturne demeure élevée.
Puisque la saison qui s’amorce est propice à de tels épisodes de chaleur accablante, nous vous
prions de demeurer vigilants face aux clientèles les plus vulnérables.
Les groupes les plus affectés par la chaleur sont :
f Les jeunes enfants de 0 à 4 ans
f Les personnes âgées de plus de 65 ans
f Les porteurs de maladies chroniques : cardio-vasculaires, cérébrovasculaires, respiratoires,
rénales, neurologiques, psychiatriques, diabète, obésité
f Consommateurs d’alcool ou de drogues
f Personnes habitant un îlot de chaleur urbain sans accès à la climatisation
f Travailleurs et sportifs ayant des activités physiques exigeantes ou œuvrant dans un
environnement particulièrement chaud (ex. : boulangerie, buanderie, fonderie)
f La prise de certains médicaments peut augmenter la vulnérabilité aux effets de la chaleur
accablante; un pharmacien ou à un médecin peut donner des conseils éclairés.
À noter que ces personnes sont d’autant plus vulnérables si elles vivent seules ou en perte
d’autonomie

Médicaments pouvant prédisposer aux complications liées à la chaleur :
Diuritiques et Hypotenseurs
Lithium
Anticholinergiques
Digoxine
Anti histaminiques
Anti arythmiques
Anti parkinsonniens
Anti convulsivants et gabapentine
Anti psychotiques
AINS
Anti dépresseurs
Anxiolytiques et opiacés
CE QU’IL FAIT FAIRE
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Les recommandations de base sont :
-

surveillez la météo
boire sans attendre d’avoir soif, sauf s’il y a contre-indication médicale
éviter les boissons alcoolisées, à forte teneur en caféine ou très sucrées car elles déshydratent
(ex. café, thé, cola)
rechercher les endroits frais : utiliser un climatiseur pour rafraîchir son logis ou passer trois
heures par jour à l’air climatisé, dans une bibliothèque, un cinéma ou un centre commercial
par exemple, peut faire toute la différence
Aménager son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur ( fermer les stores et les rideaux le
jour, créer des courants d’air, etc.)
s’installer dans un endroit frais ou préférer l’ombre à l’extérieur
éviter les activités physiques ou sportives intenses et soutenues
se protéger du soleil en portant des vêtements légers de couleur pâle et un chapeau
prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire, ou se rafraîchir à l’aide
d’une débarbouillette humide ou d’un vaporisateur d’eau fraîche, même la nuit
ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal ventilée même quelques
instants

Il est aussi important de ne pas laisser les personnes vulnérables sans contact en période de
canicule. Un simple coup de fil ou une courte visite permettra de s’assurer que tout va bien.
Les symptômes à surveiller sont :
-

malaise général, fatigue intense
étourdissements, confusion, troubles d’équilibre ou du comportement
nausées, vomissements
maux de tête inhabituels
difficultés à respirer
douleurs à la poitrine, œdème des membres inférieurs
crampes musculaires, frissons ou fièvre d’installation brutale

Si de tels symptômes surviennent, il pourraient s’agir d’une pathologie liées à la chaleur et la
personne doit consulter un médecin sans délai.

LIENS UTILES
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale
(à rejoindre durant la semaine au XXX XXXX poste XXXX) se fera un plaisir de répondre aux
intervenants d’Info-Santé.
Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
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TABLEAU DES TÂCHES, RESPONSABLES ET ÉCHÉANCIERS
ÉTAPE ALERTE
Intervention

Responsable

Lorsque les prévisions d’Environnement Canada correspondent aux critères d’Alerte :
1. Activités préalables à la prise de décision
Faire une concertation à l’interne et avec les DSP concernées et le MSSS via un appel conférence pour évaluer l’indication de
déclencher ou non une Alerte.
f Procéder à la cueillette de données complémentaires, à l’analyse de la situation et mettre en contexte ces prévisions par
rapport aux conditions météo antérieures et à l’acclimatation de la population.
Lorsque indiqué : déclencher l’Alerte auprès du Directeur de santé publique, du CRSC Mission-Santé, du responsable des
communications et du médecin de garde, s’il y a lieu.
2. Activités subséquentes à effectuer durant toute la durée de l’Alerte
Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la Protection de la santé publique du MSSS et les DSP concernées
S’assurer de la diffusion de messages de protection à la population ainsi que des mesures additionnelles mises à leur disposition le cas
échéant
f messages aux médias si jugé pertinent
Diffuser un avis à Info-Santé les informant qu’il y a une prévision de chaleur extrême
f envois de messages par le module DPSP
Aviser les médecins du territoire et les pharmaciens (si le support technique et clérical le permet)
Effectuer une surveillance étroite des données de météo et de vigie
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Échéanciers

Notes d’évolution en cas d’atteinte
des critères « ALERTE » ou « MOBILISATION »
1. DONNÉES FACTUELLES
Date :

Heure :
PRÉVISIONS ENVIRONNEMENT CANADA

Jour 1

Jour 2
Max :
Min :

Max :
Min :
RÉGIONS CONCERNÉES

Jour 3
Max :
Min :

Jour 4
Max :
Min :

Jour 5
Max :
Min :

:

2. FACTEURS CLIMATIQUES AGGRAVANTS






Durée de l’épisode
Taux d’humidité élevée
Présence de smog
Précocité de l’épisode en saison






Vague de chaleur récente
Températures nocturnes élevées
Absence de vent
Autres

3. AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
Secteur touché
 Pénurie eau potable
Secteur touché
 Panne de courant
 Congestion réseau de la santé (fermeture lits / pénurie)
 Événements importants : sportif, spectacle de grande envergure ou autre, regroupant un grand nombre de personnes
(dans un site à risque)

4. DÉTÉRIORATION DES DONNÉES DE VIGIE SANITAIRE
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5. SITUATION SPÉCIFIQUE AFFECTANT DES POPULATIONS VULNÉRABLES (SI CONNUE)

6. ÉVALUATION DE LA SITUATION
Concertation interne :

Concertation DSP voisines :

Bilan de situation :

7. ALERTE

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée

8. MOBILISATION

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée
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9. DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LES PARTENAIRES, SI APPLICABLE

 CRSC Mission-Santé
 Agence
CSSS

 Info-Santé
 CHSLD
 CLSC
 CH
 Municipalité
 ORSC
 Organismes communautaires
 Organismes humanitaires
 Autres
10. CONDUITE DSP-SENV
Personnes avisées
Conférence téléphonique :
Heure :
Participants :

Bilan :
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Plan de communications (si applicable) :

Notes supplémentaires :

Signature :
Date et heure :
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Organigramme de communication
en PH ASE D’IN TERVEN TION
Lors des Étapes ALERTE / M OBILISATION

Responsable dossier chaleur accablante

Concertation
interne

Concertation
supra régionale

Coordonnateur en santé environnementale
Équipe chaleur accablante

Information

Directeur SP

Représentants DSP voisines
+
Représentant M SSS (via appel conférence)

Recommandation

SI ALERTE / M OBILISATION

Formation
d’une cellule
de Direction

Directeur santé publique
Responsable santé environnementale
Responsable chaleur accablante

Avis

M édecins
Pharmaciens

CRSC
M ission-Santé

Info-Santé
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Communications
Agence
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Liste des contacts en Phase d’Intervention
Direction de santé publique : Équipe chaleur accablante, Santé environnementale
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Autre
Directeur de santé publique
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Directeur
Substitut
Agence de la Santé et des Services sociaux
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
CRSC MissionSanté
Substitut
Resp. comm.
Substitut
Info-Santé
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
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MODÈLE DE COMMUNIQUÉ AUX MÉDECINS
EN CAS D’ALERTE
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Modèle de communiqué aux médecins du territoire de xxxxx
Ville de xxx
Date xxxx
La Direction de santé publique de xxx tient à vous aviser qu’étant donné les conditions
météorologiques qui prévalent, nous passons à l’étape Alerte du volet santé publique du Plan
régional de prévention et de protection en cas de chaleur accablante. Ce plan réunit les efforts de
plusieurs partenaires du réseau notamment Info-Santé, les CLSC, les autorités municipales et la Sécurité
civile.
Étant donné la situation, nous désirons solliciter votre participation afin de renforcer les mesures de
prévention, particulièrement auprès des populations les plus vulnérables que représentent les toutpetits, les personnes âgées ou en perte d’autonomie, les malades chroniques. Nous vous suggérons aussi
d’être particulièrement vigilants en regard de votre clientèle isolée ou démunie sur le plan socioéconomique. Si certains de vos patients sont suivis dans le cadre d’un programme de maintien à
domicile ou si vous-mêmes effectuez de telles visites, il pourrait être opportun de visiter ces clientèles en
priorité.
Lorsque vous verrez vos patients, n’hésitez pas à leur prodiguer des conseils préventifs de base, tels
boire beaucoup sans attendre la soif en évitant par contre la caféine, l’alcool ou les boissons sucrées qui
déshydratent. Insistez sur la nécessité de s’installer au moins 3 heures par jour à l’air climatisé. Pour ceux
qui n’y ont pas accès à leur domicile, vous pouvez leur suggérer de se rendre dans un centre
commercial, un cinéma ou une bibliothèque par exemple. En période de canicule, les gens devraient
porter des vêtements légers, éviter les activités physiques intenses et ne pas hésiter à prendre un bain
ou une douche aussi souvent que nécessaire.
En tant que médecin traitant, vous jouez un rôle important qui ne doit pas être sous estimé.
Nous vous invitons également à être vigilants face aux symptômes suggérant une pathologie liée à la
chaleur tels un épuisement ou un coup de chaleur. Vous trouverez ci-joint le document xxxxx qui
rappelle justement les principales pathologies thermiques et les mesures préventives en temps de
canicule, ainsi qu’un document aide-mémoire à l’intention des intervenants à domicile faisant état des
éléments à surveiller au moment des visites*.
N’oubliez pas de vérifier l’état d’hydratation de vos patients et n’hésitez pas à revoir leur restriction
liquidienne ou leur médication, particulièrement les diurétiques, le cas échéant.
Nous vous remercions de votre collaboration en cette situation exceptionnelle de vague de chaleur.
* Joindre au communiqué l’une des publications à l’intention des médecins sur la chaleur accablante ainsi que la fiche pratique destinée aux
intervenantes à domicile
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MODÈLES D’AVIS DESTINÉS À INFO-SANTÉ
Modèle Avis ALERTE
Modèle Avis FIN DE L’ALERTE
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AVIS DESTINÉ AU SERVICE INFO-SANTÉ
Identification
Expéditeur : xxxxxxx
Objet : CHALEUR EXTRÊME – AVIS DE PASSAGE PHASE ALERTE
Date :

Ce qu’il faut savoir
Environnement Canada prévoit qu’à compter d’aujourd’hui et pour trois jours consécutifs, les
températures atteigneront ou dépasseront les critères retenus pour l’étape alerte soit : T° max ≥ 33 °C le
jour et T° min ≥ 20 °C la nuit ou deux nuits consécutives avec T° min ≥ 25 °C. Ainsi la Direction de santé
publique désire informer la population du passage à l’étape ALERTE du plan régional de chaleur
accablante.
En période de canicule, on compte le plus grand nombre de décès chez les personnes souffrant de
pathologies chroniques. On assiste alors à une augmentation des cas de décompensations
cardiovasculaires, respiratoires, rénales, neurologiques, etc.
LES PATHOLOGIES THERMIQUES1 surviennent quand le corps absorbe la chaleur plus vite qu’il ne
réussit à la dissiper. Initialement, l’organisme tentera de combattre le stress thermique, principalement
par la sudation et la vasodilatation périphérique. Si ces mécanismes s’épuisent ou sont inhibés, par
exemple à cause de certains médicaments, la déshydratation et les pertes électrolytiques non
compensées qui s’ensuivent entraîneront l’apparition des pathologies suivantes :




Les crampes de chaleur
L’épuisement dû à la chaleur
Le coup de chaleur

LES CLIENTÈLES VULNÉRABLES 1
Les clientèles vulnérables le sont davantage si elles vivent seules ou sont en perte d’autonomie :






Porteurs de maladies chroniques : maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, respiratoires,
rénales, neurologiques, psychiatriques, diabète et obésité
Enfants de 0-4 ans (à cause de l’immaturité de leur système de thermorégulation)
Personnes habitant dans un îlot urbain sans accès à la climatisation
Travailleurs et sportifs ayant des activités physiques exigeantes
Consommateurs de drogues et d’alcool
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MÉDICAMENTS 1
Médicaments pouvant prédisposer aux pathologies thermiques :







Diurétiques et hypotenseurs
Anticholinergiques
Antihistaminiques
Antiparkinsoniens
Antipsychotiques
Antidépresseurs

Médicaments ayant un effet potentiellement toxique en cas de déshydratation :






Lithium
Digoxine
Antiarythmiques
Anticonvulsivants dont la gabapentine
AINS

ZONES VULNÉRABLES AU DÉVELOPPEMENT D’ ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS –
VILLE DE XXXXX
Les îlots de chaleur urbains sont concentrés dans les arrondissements suivants :
 XXXXX
 XXXXX
 XXXXX
 XXXXXX

LIEUX PUBLICS DE FRAÎCHEUR INTÉRIEURS DANS LA VILLE DE XXXXX
 Centre récréatif : XXXXXXXl
 Centres commerciaux (heures d’ouverture normale)
 Bibliothèque municipale XXXXXXX sur le territoire de XXXXX
 Heures d’ouverture du XXXau XXXX
 XXXXXXX
 XXXXXXXX
 XXXXX
 XXXXXX
LIEUX PUBLICS DE FRAÎCHEUR EXTÉRIEURS ET EMPLACEMENT DES PISCINES
EXTÉRIEURES POUR LES ZONES VULNÉRABLES DE LA VILLE DE XXXXXX
Ces lieux, principalement des parcs, sont faciles d’accès et offrent des endroits ombragés sous les arbres
ou sous un préau avec des aires de repos telles que bancs ou tables de pique-nique à l’ombre. Ces lieux
sont munis de toilettes et de buvettes. Certains d’entre eux sont également munis d’une piscine.
La Ville de XXXXX possède XXXXX piscines extérieures et XXXXX plages publiques. Cependant, à
l’intérieur des zones vulnérables aux îlots de chaleur urbains, on retrouve XXXXX piscines extérieures et
XXXX plage publique.
Arrondissement xxxx
Les parcs

Les piscines
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Parc xxxx , rue xxxxx
Parc xxxxx rue xxxxxx
Parc xxxxx, rue xxxx
Parc xxxxxx ruexxxx
Parc xxxxx rue xxxxxx
Parc xxxxx rue xxxxx
Parc xxxxxx rue xxxx
Parc xxxxxxx rue xxxx
Parc xxxxx ruexxxx

Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx

Arrondissement xxxxx
Parc
Parc xxxxx

Piscine
Xxxxxx

Arrondissement xxxxx
Parcs
Xxxxx
Xxxx
Xxxxx
Xxxxx

Piscines
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

Arrondissement xxxxx
Piscine
xxxxxxx

Parc
Xxxxx

Durant la programmation régulière estivale, les heures d’ouverture des douze piscines sont de xxxx à
xxxxx. En période de chaleur accablante et au niveau ALERTE, les heures d’ouverture de l’ensemble
des piscines extérieures sont prolongées jusqu'à xxxxxx
Du xxx au xxx, les heures d’ouverture des plages publiques sont de xxx à xxxx (selon les conditions
climatiques).
Sur le territoire de xxxxx plusieurs autres parcs des arrondissements n’étant pas considérés comme zones
vulnérables offrent des endroits ombragés pour lesquels la population peut aller se rafraîchir. Veuillez
vous référer à la municipalité pour plus de détails au xxxxxx
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Ce qu’il faut faire
CONSEILS DE BASE









Boire sans attendre d’avoir soif (sauf si contre-indication médicale)
Rechercher les endroits frais. Passer quelques heures par jour à l’air climatisé peut faire toute la
différence. Trois heures à l’air frais sont suffisantes pour permettre au corps de récupérer
Éviter les activités physiques intenses à l’extérieur
Prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire ou humecter la peau à l’aide
d’un vaporisateur rempli d’eau fraîche
Porter des vêtements appropriés à la chaleur soit, légers, amples et de teintes pâles
Ne jamais laisser un enfant seul dans la voiture ou une pièce mal ventilée
Éviter les boissons alcoolisées ou les boissons trop sucrées qui déshydratent
Aménager son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur (fermer les stores et les rideaux
durant le jour)

Il est aussi très important de ne pas laisser les personnes vulnérables sans contact en
période de canicule. Un coup de fil ou mieux une visite permettra de s’assures que tout
va bien.
Les symptômes à surveiller en cas ce chaleur accablante sont :
•
•
•
•
•
•
•

Malaise général, fatigue intense
Étourdissements, confusion, troubles de l’équilibre ou du comportement
Nausées, vomissements ou diarrhées
Maux de tête inhabituels
Difficultés respiratoires
Douleurs à la poitrine, œdème des membres inférieurs
Crampes musculaires, frissons, fièvre d’installation brutale

Chez le nourrisson et le jeune enfant on doit porter une attention toute particulière aux signes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminution des urines ou moins de 4 couches en 24 hres
Les téguments secs
Les yeux creux, cernés, absence de larmes
Une somnolence excessive
De l’agitation anormale ou de l’irritabilité
Une coloration anormale de la peau
Des nausées, vomissements, diarrhées
Des maux de tête, difficultés respiratoires ou de la fièvre

Si de tels symptômes surviennent, il pourrait s’agir d’une pathologie liée à la chaleur et la personne doit
consulter un médecin sans délai

Liens utiles
Site web de la municipalité de xxxx
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale (à
rejoindre durant la semaine au XXX XXXX poste XXXX) se fera un plaisir de répondre aux intervenants
d’Info-Santé.
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Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
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IDENTIFICATION
EXPÉDITEUR :
XXXXXXXXX
OBJET :
AVIS DE FIN D’ALERTE
RETOUR AUX ACTIVITÉS DE VEILLE SAISONNIÈRE
DATE :
XXXXXXXX

CE QU’IL FAIT SAVOIR
Les prévisions d'Environnement Canada annoncent le retour aux températures de saison pour les
prochains jours. Ces températures permettront un certain répit pour les personnes qui ont été accablées
par la chaleur des derniers jours. Par conséquent, la Direction de santé publique de XXXXXXX lève
d’alerte déclenchée le XXXXX et reprend maintenant ses activités de veille saisonnière.

CE QU’IL FAIT FAIRE
Même si la Direction de santé publique de Laval annonce le retour aux activités de veille
saisonnière, les intervenants sont toutefois appelés à demeurer vigilants et à continuer de prodiguer
les conseils généraux si certaines personnes sont encore incommodées par la chaleur.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration

LIENS UTILES
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale (à
rejoindre durant la semaine au XXXXXXX poste XXXXX) se fera un plaisir de répondre aux intervenants
d’Info-Santé.
Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
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Intervention

TABLEAU DES TÂCHES, RESPONSABLES ET ÉCHÉANCIERS
ÉTAPE MOBILISATION

Responsable

Si critères météo avérés et/ou détérioration des données de vigie sanitaire :
1. Activités préalables à la prise de décision
Faire une concertation à l’interne puis avec les DSP concernées et le MSSS via un appel conférence pour évaluer l’indication de
déclencher ou non une Mobilisation
f Procéder à la cueillette de données complémentaires et à l’analyse de la situation
Si indiqué : déclencher la Mobilisation auprès du Directeur de santé publique, du CRSC Mission-Santé, du responsable des
communications et du médecin de garde, s’il y a lieu.
Activer la cellule de crise de la DSP
2. Activités subséquentes à effectuer durant toute la durée de la mobilisation
Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la protection de la santé publique du MSSS et les DSP concernées
Poursuivre la surveillance étroite des données météo et de vigie sanitaire et en faire état aux instances concernées
Diffuser un avis à Info-Santé qu’il y a atteinte des critères de chaleur extrême et de la Mobilisation du réseau
f via le module DPSP
Aviser les médecins du territoire et les pharmaciens (si le support technique et clérical le permet)
Assurer un support conseil au CRSC Mission-Santé, à la(les)municipalité(s) et aux autres partenaires au besoin
S’assurer de la diffusion de messages de protection à la population ainsi que des mesures additionnelles mises à leur disposition le cas
échéant
f entrevues avec les médias locaux et nationaux lorsque applicable
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Échéanciers

COMPOSITION DES CELLULES DE CRISE

Nom de la cellule :
COORDONNÉES

DResponsable
DSubstitut
DMembres
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Notes d’évolution en cas d’atteinte
des critères « ALERTE » ou « MOBILISATION »
1. DONNÉES FACTUELLES
Date :

Heure :
PRÉVISIONS ENVIRONNEMENT CANADA

Jour 1

Jour 2
Max :
Min :

Max :
Min :
RÉGIONS CONCERNÉES

Jour 3
Max :
Min :

Jour 4
Max :
Min :

Jour 5
Max :
Min :

:

2. FACTEURS CLIMATIQUES AGGRAVANTS











Durée de l’épisode
Taux d’humidité élevée
Présence de smog
Précocité de l’épisode en saison

Vague de chaleur récente
Températures nocturnes élevées
Absence de vent
Autres

3. AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
Secteur touché
 Pénurie eau potable
Secteur touché
 Panne de courant
 Congestion réseau de la santé (fermeture lits / pénurie)
 Événements importants : sportif, spectacle de grande envergure ou autre, regroupant un grand nombre de personnes
(dans un site à risque)

4. DÉTÉRIORATION DES DONNÉES DE VIGIE SANITAIRE
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5. SITUATION SPÉCIFIQUE AFFECTANT DES POPULATIONS VULNÉRABLES (SI CONNUE)

6. ÉVALUATION DE LA SITUATION
Concertation interne :

Concertation DSP voisines :

Bilan de situation :

7. ALERTE

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée

8. MOBILISATION

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée

9. DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LES PARTENAIRES, SI APPLICABLE

 CRSC Mission-Santé
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 Agence
CSSS

 Info-Santé
 CHSLD
 CLSC
 CH
 Municipalité
 ORSC
 Organismes communautaires
 Organismes humanitaires
 Autres
10. CONDUITE DSP-SENV
Personnes avisées
Conférence téléphonique :
Heure :
Participants :

Bilan :
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Plan de communications (si applicable) :

Notes supplémentaires :

Signature :
Date et heure :
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Organigramme de communication
en PH ASE D’INTERVEN TION
Lors des Étapes ALERTE / M OBILISATION

Responsable dossier chaleur accablante

Concertation
interne

Concertation
supra régionale

Coordonnateur en santé environnementale
Équipe chaleur accablante

Information

Directeur SP

Représentants DSP voisines
+
Représentant M SSS (via appel conférence)

Recommandation

SI ALERTE / M OBILISATION

Formation
d’une cellule
de Direction

Directeur santé publique
Responsable santé environnementale
Responsable chaleur accablante

Avis

M édecins
Pharmaciens

CRSC
M ission-Santé

Info-Santé
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Communications
Agence
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Liste des contacts en Phase d’Intervention
Direction de santé publique : Équipe chaleur accablante, Santé environnementale
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Autre
Directeur de santé publique
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Directeur
Substitut
Agence de la Santé et des Services sociaux
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
CRSC MissionSanté
Substitut
Resp. comm.
Substitut
Info-Santé
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
Directions de santé publique avoisinantes : Région XXX
Nom
Téléphone
Téléavertisseur
Cellulaire
Téléphone
(bureau)
(résidence)
Responsable
Substitut
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MODÈLE DE COMMUNIQUÉ AUX MÉDECINS
EN CAS DE MOBILISATION
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Modèle de communiqué aux médecins du territoire de xxxxx
Ville de xxx
Date xxxx

La Direction de santé publique de xxxx tient à aviser tous les médecins de XXXX qu’étant donné
les conditions météorologiques exceptionnelles qui prévalent depuis les derniers jours, nous avons
passé à l’étape de Mobilisation de notre plan d’intervention en cas de chaleur accablante.
Les établissements du réseau de la santé concernés par la situation, notamment les édifices non
climatisés vont eux aussi déployer leur plans d’urgence afin de répondre aux besoins de leurs
clientèles. Cela se traduira par la mise en œuvre de mesures de protection additionnelles pour les
populations les plus vulnérables incluant les clientèles bénéficiant de services de soutien à
domicile.
Un déploiement de mesures exceptionnelles se fera aussi au niveau de la ville de xxx grâce aux
efforts réunis de nos partenaires de la sécurité civile et de la municipalité. Des locaux rafraîchis
avec distribution d’eau* seront disponibles pour les clientèles sans accès à la climatisation et ne
bénéficiant pas d’aidant naturel pouvant offrir un support. Le transport vers ces centres sera
gratuit? dans les secteurs de xxxx pour les personnes xxxx et se fera selon les modalités suivantes :
xx
Étant donné la situation, nous désirons solliciter votre participation afin de renforcer les mesures
de prévention, particulièrement auprès des populations les plus vulnérables que représentent les
tout-petits, les personnes âgées ou en perte d’autonomie, les travailleurs soumis à des contraintes
thermiques, les sportifs ainsi que les malades chroniques, bien entendu. Nous vous suggérons
d’être particulièrement vigilants en regard des clientèles isolées ou démunies sur le plan socioéconomique. Ces patients devraient être visités en priorité par les intervenants du CSLC s’ils sont
pris en charge par un programme de soutien à domicile.
En tant que médecin traitant, vous jouez un rôle important qui ne doit pas être sous estimé.
Lorsque vous verrez vos patients, n’hésitez pas à leur prodiguer les conseils préventifs de base tels
boire beaucoup, sans attendre la soif, en évitant par contre la caféine, l’alcool ou les boissons
sucrées qui déshydratent. Informez-les de la nécessité de se rafraîchir en s’installant au moins 3
heures par jour à l’air climatisé. S’ils n’y ont pas accès dans leur logis, suggérez qu’ils se rendent
par exemple dans un centre commercial, un cinéma ou une bibliothèque ou d’appeler InfoSanté pour connaître les endroits rafraîchis mis à la disposition de la population par leur
municipalité. Vous pouvez aussi leur suggérer de passer quelques jours chez des proches dont le
logis est muni d’un climatiseur. En période de canicule, les gens devraient porter des vêtements
légers, éviter les activités physiques intenses et ne pas hésiter à prendre un bain ou une douche
aussi souvent que nécessaire.
Nous vous invitons aussi à être vigilants face aux symptômes suggérant une pathologie grave
liée à la chaleur tels un épuisement ou un coup de chaleur. Vous trouverez ci-joint un
exemplaire de xxxx qui résume les principales pathologies thermiques et leurs modes de
présentation. Nous incluons aussi dans l’envoi un outil aide-mémoire à l’intention des
intervenants à domicile faisant état des éléments à surveiller lors des visites.
N’oubliez pas de vérifier l’état d’hydratation de vos patients et n’hésitez pas à revoir leur
restriction liquidienne ou leur médication, particulièrement les diurétiques, le cas échéant.
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Nous vous invitons à signaler toute situation que vous jugez problématique au niveau d’un
établissement du réseau ou tout autre lieu que vous jugez inquiétant en communiquant avec le
Coordonateur Régional de sécurité civile en composant le XXXX
Nous vous remercions de votre collaboration en cette situation exceptionnelle de vague de
chaleur et nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation.
DSP de xxxx
* à titre indicatif seulement, les mesures pour la population varieront d’une région à l’autre
Joindre au communiqué l’une des publications à l’intention des médecins sur la chaleur accablante ainsi que la fiche pratique
destinée aux intervenantes à domicile
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MODÈLE D’AVIS DESTINÉ À INFO-SANTÉ
EN CAS DE MOBILISATION
Modèle Avis MOBILISATION

145

146

AVIS DESTINÉ AU SERVICE INFO-SANTÉ

Identification

Expéditeur : xxxxx
Objet : CHALEUR EXTRÊME – AVIS DE PASSAGE étape MOBILISATION
Date : xxxxx

Ce qu’il faut savoir
La Direction de santé publique de xxxx désire informer la population que vues les conditions
climatiques exceptionnelles qui prévalent à l’heure actuelle et après analyse auprès des autorités
concernées, elle a procédé à la MOBILISATION de son réseau. En effet nous assistons à l’atteinte
des critères météo justifiant le passage à cette étape. Environnement Canada prévoit pour les
prochains jours des températures maximales de xxxx et minimales de xxxx ce qui constitue une
situation d’exception pour notre région. En plus de xxxx, les régions de xxxx sont également
touchées.
En période de canicule, on compte le plus grand nombre de décès chez les personnes souffrant de
pathologies chroniques. On assiste alors à une augmentation des cas de décompensations
cardiovasculaires, respiratoires, rénales, neurologiques, etc.
LES PATHOLOGIES THERMIQUES surviennent quand le corps absorbe la chaleur plus vite qu’il
ne réussit à la dissiper. Initialement, l’organisme tentera de combattre le stress thermique,
principalement par la sudation et la vasodilatation périphérique. Si ces mécanismes s’épuisent
ou sont inhibés, par exemple à cause de certains médicaments, la déshydratation et les pertes
électrolytiques non compensées qui s’ensuivent entraîneront l’apparition des pathologies
suivantes :




Les crampes de chaleur
L’épuisement dû à la chaleur
Le coup de chaleur

LES CLIENTÈLES VULNÉRABLES
Les clientèles vulnérables le sont davantage si elles vivent seules ou sont en perte d’autonomie :
 Porteurs de maladies chroniques : maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, respiratoires,
rénales, neurologiques, psychiatriques, diabète et obésité
 Enfants de 0-4 ans (à cause de l’immaturité de leur système de thermorégulation)
 Personnes habitant dans un îlot urbain sans accès à la climatisation
 Travailleurs et sportifs ayant des activités physiques exigeantes
 Consommateurs de drogues et d’alcool
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MÉDICAMENTS
Médicaments pouvant prédisposer aux pathologies thermiques :
 Diurétiques et hypotenseurs
 Anticholinergiques
 Antihistaminiques
 Antiparkinsoniens
 Antipsychotiques
 Antidépresseurs
Médicaments ayant un effet potentiellement toxique en cas de déshydratation :
 Lithium
 Digoxine
 Antiarythmiques
 Anticonvulsivants dont la gabapentine
 AINS

ZONES VULNÉRABLES AUDÉVELOPPEMENT D’ILOTS DE CHALEUR URBAINS –
VILLE DE XXX

Les îlots de chaleur urbains sont concentrés dans les arrondissements suivants :






XXX
XXX
XXX
XXXX

LIEUX PUBLICS DE FRAÎCHEUR INTÉRIEURS
Les lieux de fraîcheur intérieurs sont des endroits climatisés ou pouvant conserver une certaine fraîcheur.
Accessibles à la population générale, ces lieux ne bénéficient pas d’animation ou de mesures préventives
additionnelles, on y retrouve les mêmes activités qu’en temps normal :






Centre récréatif XXX situé à xxxx ouverture :
Centre xxxx situé au xxxxx ouverture :
Centres commerciaux heures d’ouverture :
Bibliothèque municipale xxxx
Heures d’ouverture :xxxxdu xxx au xxx
 Lundi, jeudi, vendredi xxxx
 Mardi, mercredi xxxx
 Samedi xxx
 Dimanche xxx

CENTRES DE RAFRAÎCHISSEMENT INTÉRIEURS DANS LA VILLE DE xxxx
Les centres de rafraîchissement intérieurs permettent d’accueillir les personnes qui désirent se rafraîchir
quelques heures. Idéalement, trois à quatre heures par jour dans ces centres permettent de régulariser la
température corporelle. Ces centres bénéficient d’un soutien du service aux sinistrés qui assurent
l’animation et la diffusion de l’information préventive. Des dépliants d’information et des bouteilles d’eau
individuelles y sont distribués. Ces centres sont ouverts de xxxx à xxxxx durant toute la période de
mobilisation.
Arrondissements

Centres de rafraîchissement intérieurs
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Xxxxxx
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxx
Xxxxxx

École xxxxs
Cégep de xxxxx
xxxxxx
xxxxx
xxxxxx

CENTRES DE RAFRAÎCHISSEMENT EXTÉRIEURS DANS LA VILLE DE xxxxx
Contrairement aux lieux de fraîcheur extérieurs, les centres de rafraîchissement extérieurs bénéficient d’un
soutien du service aux sinistrés qui assurent l’animation et la diffusion de l’information préventive. Des
dépliants d’information et des bouteilles d’eau individuelles y sont distribués. Les services préventifs et la
distribution de bouteilles d’eau se font de xxxx à xxxx durant toute la période de mobilisation.
Arrondissements
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxx
Xxxx
Xxxx

Centres de rafraîchissement extérieurs
Parc xxxx
Parc xxxxx
Parc xxxxxx
Parc xxxxxx
Parc xxxxx
Parc xxxx

LIEUX PUBLICS DE FRAÎCHEUR EXTÉRIEURS ET EMPLACEMENT DES PISCINES EXTÉRIEURES
POUR LES ZONES VULNÉRABLES DE LA VILLE DE xxxx
Ces lieux, principalement des parcs, sont faciles d’accès et offrent des endroits ombragés sous les arbres ou sous un
préau avec des aires de repos telles que bancs ou tables de pique-nique à l’ombre. Ces lieux sont munis de
toilettes et de buvettes. Certains d’entre eux sont également munis d’une piscine. Les services offerts sont les
mêmes qu’en temps normal, aucune autre mesure n’est ajoutée.
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La Ville de xxxxx possède xxxx piscines extérieures et xxxx plages publiques. Cependant, à l’intérieur des
zones vulnérables aux îlots de chaleur urbains, on retrouve xxxx piscines extérieures et xxxxe plage
publique.
Arrondissement xxxx
Les parcs

Les piscines

Arrondissementxxxxx
Parc

Piscine

Arrondissementxxxx
Parcs

Piscines

Arrondissement xxxxxx

Piscine

Parc

Durant la programmation estivale, les heures d’ouverture des douze piscines sont de xx à xxx. En période de chaleur
accablante et aux niveaux ALERTE et MOBILISATION, les heures d’ouverture de l’ensemble des piscines extérieures
sont prolongées jusqu'à l’heure du coucher du soleil. Selon l’état de situation, les heures d’ouverture des piscines
pourront être réévaluées à la hausse. Dans ce cas, l’information sera transmise via les médias.
Du xxx au xxx, les heures d’ouverture des plages publiques sont de xx h à xx h (selon les conditions climatiques).
Sur le territoire de xxxx, plusieurs autres parcs des arrondissements n’étant pas considérés comme zones vulnérables
offrent des endroits ombragés pour lesquels la population peut aller se rafraîchir. Veuillez vous référer à xxxxx site
web
TRANSPORT URBAIN
Durant la période de mobilisation, le service de transport urbain est gratuit sur le territoire de xxxx.
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Ce qu’il faut faire
CONSEILS DE BASE 1









Boire sans attendre d’avoir soif (sauf si contre-indication médicale)
Rechercher les endroits frais. Passer quelques heures par jour à l’air climatisé peut faire toute la
différence. Trois heures à l’air frais sont suffisantes pour permettre au corps de récupérer
Éviter les activités physiques intenses à l’extérieur
Prendre une douche ou un bain aussi souvent que nécessaire ou humecter la peau à l’aide d’un
vaporisateur rempli d’eau fraîche
Porter des vêtements appropriés à la chaleur soit, légers, amples et de teintes pâles
Ne jamais laisser un enfant seul dans la voiture ou une pièce mal ventilée
Éviter les boissons alcoolisées ou les boissons trop sucrées qui déshydratent
Aménager son logis de façon à limiter l’entrée de chaleur (fermer les stores et les rideaux durant
le jour)

Il est aussi très important de ne pas laisser les personnes vulnérables sans contact en
période de canicules
Les symptômes à surveiller en cas ce chaleur accablante sont :
Malaise général, fatigue intense
Étourdissements, confusion, troubles de l’équilibre ou du comportement
Nausées, vomissements ou diarrhées
Maux de tête inhabituels
Difficultés respiratoires
Douleurs à la poitrine, œdème des membres inférieurs
Crampes musculaires, frissons, fièvre d’installation brutale
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Chez le nourrisson et le jeune enfant ont doit porter une attention toute particulière aux signes
suivants :
Diminution des urines ou moins de 4 couches en 24 hres
Les téguments secs
Les yeux creux, cernés, absence de larmes
Une somnolence excessive
De l’agitation anormale ou de l’irritabilité
Une coloration anormale de la peau
Des nausées, vomissements, diarrhées
Des maux de tête, difficultés respiratoires ou de la fièvre

Si de tels symptômes surviennent, il pourrait s’agir d’une pathologie liée à la
chaleur et la personne doit consulter un médecin sans délai.
MESSAGES PRÉVENTIFS DE SÉCURITÉ

Il est aussi très important de ne pas laisser les personnes vulnérables qu’elles soit
de la famille, des amis et des voisins, sans contact en période de canicule. Un
coup de fil ou mieux une visite permettra de s’assures que tout va bien.

Liens utiles
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale (à
rejoindre durant la semaine au XXX XXXX poste XXXX) se fera un plaisir de répondre aux intervenants
d’Info-Santé. Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
Site web de la municipalité de xxxxx
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TABLEAU DES TÂCHES, RESPONSABLES ET ÉCHÉANCIERS
ÉTAPE DÉMOBILISATION
Rétablissement

Responsable

Lors du retour à la normale des températures et du rétablissement des données de vigie sanitaire
Faire une concertation à l’interne puis avec les DSP concernées et le MSSS, via un appel conférence pour évaluer
l’indication de mettre fin à la Mobilisation
f Procéder à la cueillette de données complémentaires, analyse de la situation
Aviser le Directeur de santé publique, le CRSC Mission-Santé, le responsable des communications, et le médecin de garde, s’il y a lieu
Aviser Info santé et les médecins et pharmaciens du territoire de la démobilisation et du retour aux activités de Veille saisonnière.
Participer aux conférences téléphoniques avec la Direction de la protection de la santé publique du MSSS et les DSP concernées
Faire le suivi et l’évaluation de l’intervention à l’interne
Rédiger un rapport des données de surveillance ainsi qu’une évaluation de l’intervention
Participer à un debriefing avec les partenaires en collaboration avec la CRSC Mission-Santé
Reprendre les activités de la Veille Saisonnière
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Échéanciers
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Notes d’évolution en cas d’atteinte
des critères « ALERTE » ou « MOBILISATION »
1. DONNÉES FACTUELLES
Date :

Heure :
PRÉVISIONS ENVIRONNEMENT CANADA

Jour 1

Jour 2
Max :
Min :

Max :
Min :
RÉGIONS CONCERNÉES

Jour 3
Max :
Min :

Jour 4
Max :
Min :

Jour 5
Max :
Min :

:

2. FACTEURS CLIMATIQUES AGGRAVANTS











Durée de l’épisode
Taux d’humidité élevée
Présence de smog
Précocité de l’épisode en saison

Vague de chaleur récente
Températures nocturnes élevées
Absence de vent
Autres

3. AUTRES FACTEURS AGGRAVANTS
Secteur touché
 Pénurie eau potable
Secteur touché
 Panne de courant
 Congestion réseau de la santé (fermeture lits / pénurie)
 Événements importants : sportif, spectacle de grande envergure ou autre, regroupant un grand nombre de personnes
(dans un site à risque)

4. DÉTÉRIORATION DES DONNÉES DE VIGIE SANITAIRE
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5. SITUATION SPÉCIFIQUE AFFECTANT DES POPULATIONS VULNÉRABLES (SI CONNUE)

6. ÉVALUATION DE LA SITUATION
Concertation interne :

Concertation DSP voisines :

Bilan de situation :

7. ALERTE

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée

8. MOBILISATION

 Déclenchée
 Non déclenchée

 Maintenue
 Terminée

9. DÉMARCHES ENTREPRISES PAR LES PARTENAIRES, SI APPLICABLE

 CRSC Mission-Santé
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 Agence
CSSS

 Info-Santé
 CHSLD
 CLSC
 CH
 Municipalité
 ORSC
 Organismes communautaires
 Organismes humanitaires
 Autres
10. CONDUITE DSP-SENV
Personnes avisées
Conférence téléphonique :
Heure :
Participants :

Bilan :
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Plan de communications (si applicable) :

Notes supplémentaires :

Signature :
Date et heure :
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MODÈLE DE COMMUNIQUÉ À INFO-SANTÉ
EN CAS DE FIN DE MOBILISATION
Modèle Avis FIN DE MOBILISATION
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IDENTIFICATION
EXPÉDITEUR :
XXXXXXXXX
OBJET :
AVIS DE FIN DE LA MOBILISATION
RETOUR AUX ACTIVITÉS DE VEILLE SAISONNIÈRE
DATE :
XXXXXXXX

CE QU’IL FAIT SAVOIR
Les prévisions d'Environnement Canada annoncent le retour aux températures normales de
saison pour les prochains jours. Ces températures permettront enfin un certain répit pour les
personnes qui ont été accablées par la chaleur des derniers jours. Après concertation auprès des
autorités concernées et une analyse de la situation ayant prévalu au cours des derniers jours, la
Direction de santé publique de XXXXXXX a procédé à la démobilisation de son réseau et reprend
maintenant ses activités de veille saisonnière.

CE QU’IL FAIT FAIRE
Même si la Direction de santé publique de Laval annonce le retour aux activités de veille
saisonnière, les intervenants sont toutefois appelés à demeurer vigilants et à continuer de
prodiguer les conseils généraux aux personnes toujours incommodées ou ayant des questions
concernant l’état de la situation.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

LIENS UTILES
Si vous désirez des renseignements supplémentaires, un intervenant en santé environnementale
(à rejoindre durant la semaine au XXXXXXX poste XXXXX) se fera un plaisir de répondre aux
intervenants d’Info-Santé.
Veuillez prendre note de ne pas nous référer directement les citoyens.
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CSST
¬ Prévention au travail : contraintes thermiques Alerte chaude !
http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/B9445C77-5FE4-4BFC-A90E369E2FB8E315/683/dc_600_202_42.pdf

¬ Travailler à la chaleur… attention !

http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/69C42E9D-D5B8-48B7-A40DE58BA08E5445/1441/DC10011251.pdf

¬ Guide de prévention des coups de chaleur

http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/B569B86E-5386-4214-BFB0DA2946D80BA6/1862/dc_200_16184_1.pdf

¬ Attention au coup de chaleur

http://www.csst.qc.ca/NR/rdonlyres/E02268CE-2DAD-4E00-8F1CED302F736BDC/1454/dc_100_1113_5.pdf
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ANNEXES
Plan de communication de la Montérégie

C:\Plan de
communication 2006-0

Outils pratiques destinés aux partenaires :
Guide pour l’élaboration d’un plan local sur la chaleur accablante à l’usage des professionnels de
la santé, version 2006.
Guide pour l’élaboration d’un plan d’intervention spécifique pour la chaleur accablante dans les
établissements CSSS, hébergements et services de soutien et de maintien à domicile, version
2006.
Plan d’intervention spécifique chaleur accablante, résidences privées pour personnes âgées

C:\Plan résidences
privées.doc

Présentations élaborées PowerPoint chaleur accablante
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