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Mesdames et Messieurs les assistants (es)
maternels (les)

Mesdames et Messieurs les assistants (es)
familiaux (ales)

Mesdames, Messieurs,

Je vous informe que les orientations en mat¡ère de préparat¡on et de gestion sanitaire des

vagues de chaleur évoluent dans le cadre de I'instruction

n " DGSA/SS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DG EC/DJ EPVA/DS/DG ESCO/Dl H ALI 2021 199

du 7 mai 2021 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France

métropolitaine. Un dispositif spécifique ORSEC gestion des vagues de chaleur élaborée

sous la coordination du Préfet de département définit les mesures de protection des

populations.

Le dispositif repose sur:

o Une INFORMATION PIC DE CHALEUR ou EPISODE PERSISTANT DE CHALEUR

Cette information s'appuie sur le niveau de vigilance météorologique iaune qui

correspond :

. soit à un pic de chaleur : chaleur intense (1 ou 2 jours) présentant un risque san¡taire

pour les populations fragiles ou surexposées notamment du fait de leurs conditions de

travail ou de leur activité physique ;

. soit à un épisode persistant de chaleur : températures élevées (lndice

Biométéorologique - IBM proches ou en dessous des seuils départementaux) qui

perdurent dans le temps (supérieur à 3 jours) ; ces situations constituent un risque

sanitaire pour les populations fragiles ou surexposées notamment du fait de leurs

conditions de travail ou de leur activité physique.

Une information vous sera transmise par le Département en cas d'épisode persistant de

chaleur. Sans attendre, vous prendrez les mesures ad hoc, graduées selon les

circonstances.

ll vous appartient donc de suivre les prévisions météorologiques avec attention.

o Une ALERTE CANICULE

Cette alerte s'appuie sur le niveau de vigilance météorologique orange qui correspond à

une canicule : période de chaleur intense pour laquelle les IBM atteignent ou dépassent les

seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, et qui est susceptible de

constituer un risque sanitaire notamment pour les populations fragiles ou surexposées.
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. Une ALERïE CANICULE EXTREME

Gette alerte s'appuie sur le niveau de vigilance météorologique rouge correspondant à une
canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son étendue, à fort
impact sanitaire mais aussi sociétaux.

En cas d'alerte canicule ou d'alerte canicule extrême, une information vous sera transmise
par mes services.

En toute situation et cas de nécessité vous pourrez prendre contact avec mes services
dont les coordonnées sont les suivantes :

-Tél:0385395620

- Mél : def@saoneetloireTl.fr

L'ensemble des recommandations destinées aux populations fragiles est accessible sur le
site du Ministère des solidarités et de la santé (https:üsolidarites-sante.oouv.frlsante-et-
gnviro¡¡eme-nVrlgquei-dt¡0a!¡ques/art¡cle/vaq f). En raison de la circulation
des différentes variantes du virus, les mesures de gestion d'épisode de canicule dans un
contexte de COVID-19 demeurent applicables pendant la saison estivale,

Les supports d'information sur les risques liés à la canicule sont disponibles de la manière
suivante en téléchargement sur le site de Santé publique France à I'adresse suivante:
https://www.santepubliquefrance.frldeterminants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-
caniculeioutils/#tabs

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à I'assurance de ma considération
distinguée,

Le Président,

André ACCARY

Pour þ PrÉsident ct par délégation,
le Médecin départemental

dc la protection matemelle et infantile.
Dlnstice adþinte de fenfance et des hmilles
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