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� Pourquoi un plan canicule ?

� Pour qui ?

� Les acteurs mobilisés

� Axe 1 - Prévenir les effets d’une canicule

� Axe 2 - Protéger les populations

� Axe 3 - Informer et communiquer

� Axe 4 - Capitaliser les expériences

PLAN



3

Pourquoi un Plan Canicule ?

� Prévenir et limiter les effets sanitaires d’une vague de 
chaleur.

� Adapter au mieux les mesures de prévention et de 

gestion au niveau territorial, en portant une attention 
particulière aux populations spécifiques.

� Définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux local et 
national.
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Les personnes particulièrement vulnérables :

� Personnes âgées

� Personnes fragiles isolées

� Jeunes enfants

� Sans-abris

� Travailleurs

� Les sportifs

Pour qui ?
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� Ministères et services déconcentrés :
– Intérieur

– Santé

– Cohésion sociale

– Travail

� Collectivités locales
– Communes

– Départements

Les acteurs mobilisés (1)
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� Météo-France

� Santé publique France 

� Partenaires locaux :
– Des professionnels de santé

– Des associations 

Les acteurs mobilisés (2)
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AXE 1 – Prévenir les effets d’une canicule

AXE 2 – Protéger les populations par la mise en place de 
mesures de gestion adaptées aux niveaux de 
vigilance météorologique

AXE 3 – Informer et communiquer

AXE 4 – Capitaliser les expériences

4 axes stratégiques
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� Identifier les populations isolées et à risque.

� Mettre à disposition, pour les personnes en situation de précarité ou sans 
domicile, des places d’hébergement ou d’accueil de jour, et la mobilisation 
d’équipes mobiles ou de tout autre dispositif de veille sociale.

� Rappeler aux gestionnaires de structures de jeunes enfants, les 
recommandations pour assurer leur rafraîchissement.

� Assurer aux travailleurs la mise en œuvre de mesures permettant de limiter 
les effets des épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches.

� S’assurer de la mise en place des Plans Bleus, de pièces rafraîchies et de la 
mise à disposition de Dossiers de Liaison d’Urgence (DLU) pour les personnes 
à risques en établissements médico-sociaux.

� Rappeler au grand public les conséquences sanitaires d’une canicule, via des 
actions de communication.

AXE 1

Prévenir les effets d’une canicule
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4 niveaux d’alerte progressifs, coordonnés avec les niveaux de vigilance 
météorologique, transmis à la DGS (Direction Générale de la Santé), à SpF (Santé

publique France) et à la DGSCGC (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion 

des Crises) par Météo-France, au moins deux fois par jour (6 heures et 16 heures) :

�En fonction du niveau de vigilance, le Préfet (le Premier ministre en cas de 
niveau 4) décide des mesures à mettre en place, avec l’appui de l’ARS et de 
Météo-France.

AXE 2

Protéger les populations (1)

Carte de vigilance Niveau du PNC

Vert Niveau 1 - Veille saisonnière

Jaune Niveau 2 - Avertissement chaleur

Orange Niveau 3 - Alerte canicule

Rouge Niveau 4 - Mobilisation maximale
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AXE 2

Protéger les populations (2)
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En cas de chaleur précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 

1er juin ou prolongée après le 15 septembre.

Le "Niveau 1 - Veille saisonnière " est déclenché automatiquement du 1er juin 
au 15 septembre de chaque année.

� La rubrique consacrée au Plan Canicule est mise à jour et est disponible sur le site du 
Ministère chargé de la Santé :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule-et-
chaleurs-extremes

�Un inventaire des équipements et matériels disponibles dans chaque structure doit avoir 
été réalisé entrainant éventuellement des commandes d’équipements et de travaux

�Un affichage et une mise à disposition de dépliants sont organisés dans les structures afin 
d'assurer une diffusion, aussi large que possible, des messages de recommandations 
générales.

AXE 2

Protéger les populations (3)
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AXE 2

Protéger les populations (4)
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Le "Niveau 3 - Alerte canicule " répond au passage en orange sur la carte de 
vigilance météorologique.

�Mobilisation des acteurs concernés.

�Mise en œuvre de mesures de gestion adaptées à la prise en charge notamment des 
personnes vulnérables :

� Diffusion de messages d’alertes

� Suivi renforcé de l’état de santé des populations

� Suivi et adaptation de l’offre de soins et d’hébergement

�Remontées régulières d’informations ciblées par les canaux dédiés.

� Éventuellement, ouverture d’un COD.

Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, 

le Préfet pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du 

PGCD.

AXE 2

Protéger les populations (5)
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Le "Niveau 4 - Mobilisation maximale " répond au passage en rouge sur la 
carte de vigilance météorologique.
Il correspond à une situation de canicule avérée, très intense et durable, avec apparition 

d’effets collatéraux de grande ampleur, et nécessitant la mise en œuvre de mesures 

exceptionnelles.

� Ce niveau est déclenché par le Premier ministre, sur avis du ministre chargé de la Santé et 
du ministre de l’Intérieur.

� Si la situation se prolonge, la mobilisation de moyens nationaux, tels que la réserve 
sanitaire, peut être alors envisagée.

Si la carte de vigilance redevient orange voire jaune, mais qu’un impact sanitaire 

persiste, le Préfet pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures 

adaptées du PGCD.

AXE 2

Protéger les populations (6)



15

L’agence Santé publique France propose sur son site de nombreux outils de 
communication qui visent tous les publics, disponibles, à la commande ou en 
téléchargement :

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/rech_doc.asp

AXE 3

Informer et communiquer (1)
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• Un numéro de téléphone national « Canicule Info Service », est mis en place 
en tant que de besoin par le ministère chargé de la santé :

• Des spots radio ou télévision peuvent relayer les 
recommandations.

• Les informations sont également relayées, par les sites Internet et réseaux 
sociaux des ministères, préfectures et ARS notamment.

AXE 3

Informer et communiquer (2)
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En Île-de-France, au cours de la 
période estivale 2017, on a enregistré
une vague de chaleur précoce du 18 au 
23 juin mettant en évidence :

�un nombre observé de décès toutes 
causes confondues significativement 
supérieur à celui attendu au niveau régional 
pour les personnes tous âges confondus, et 
spécifiquement pour celles âgées de 15-64 
ans en semaine 25 ;

�un impact sur la morbidité au travers du 
recours aux soins d’urgence pour des 
pathologies liées à la chaleur : 361 passages 
aux urgences et 233 consultations SOS 
Médecins pour des pathologies en lien avec 
la chaleur ont été observés. Cet impact a 
concerné les personnes de tous âges.

AXE 4

Capitaliser les expériences
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Merci pour votre attention


