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Le Directeur général de Santé publique France

Professeur Benoît Vallet

Directeur général de la Santé

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé

Direction générale de la Santé

14 avenue Duquesne

75350 Paris 07 SP

au

Saint-Maurice, le

Objet : Surveillance en routine de la mortalité toutes causes à Santé publique France

Monsieur le Directeur général de la Santé,

Vous trouverez ci-joint une note présentant les éléments de langage sur la surveillance de la mortalité toutes

causes confondues au sein de Santé publique France. Cette surveillance reste identique à celle mise en

place depuis l'été 2016 (cf. courrier du 13 juillet 2016).

Cette note rappelle plus particulièrement, les objectifs de la surveillance, la source de données disponible

pour mener cette surveillance avec ses caractéristiques et limites, le modèle d'analyse utilisé et le mode de

communication des résultats au niveau nationalet régional.

François Bourdillon
Directeur général de Santé publique France
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Surveillance en routine de Ia mortalité toutes causes à

Santé publique France

a CE QU'IL FAUT RETENIR

Objectifs de Ia surveillance
. Analyser en routine les fluctuations de la mortalité (tout au long de l'année) ;

o En cas d'évènement (exemple : vague de chaleur) : réaliser une première évaluation de l'impact de
l'évènement sur la mortalité (estimation d'un excès éventuel) en attendant de pouvoir disposer de
données consolidées.

Type de données et couverture géographique
Les analyses de routine de la mortalité sont réalisées sur les données administratives (toutes causes)
transmises à I'lnsee par les bureaux d'état civil. Ces données ne comprennent pas les causes médicales de
décès.
Les analyses sont effectuées sur un échantillon de 3 000 communes, qui couvre environ 80% de la
mortalité nationale (de 63% à 96% selon les régions) et permet l'utilisation d'un historique de 5 années de
données.
Dans l'état actuel du déploiement de la certification électronique (10% de la mortalité nationale, avec forte
hétérogénéité régionale), les données issues de cette source ne peuvent être exploitées.

Délais de transmission et d'analyse
L'analyse d'une semaine calendaire donnée peut être effectuée :

. avec un délai minimum de 2 semaines après la-dite semaine, dans le cas de la surveillance de
routine (analyse graphique des fluctuations de la mortalité) ;

. avec un délai minimum de 3 semaines pour l'évaluation d'impact sanitaire d'un évènement
(estimation chiffrée du nombre et de la proportion de décès en excès).

Ces délais peuvent varier en période susceptible d'allonger les délais de transmission des données
d'état civil (jours fériés, congés scolaire...).
A un échelon géographique plus fin, I'analyse et l'interprétation d'une semaine complète de mortalité doivent
être adaptées et modulées selon les délais habituels de transmission observés.
Une grande prudence dans I'interprétation de l'analyse de la mortalité en fonction des délais de transmission
est recommandée. La robustesse de l'analyse est conditionnée à la complétude et à la validité des données.

Modèle
. L'analyse de la mortalité est basée sur l'utilisation du modèle européen EuToMOMO

(http://www.euromomo.eu/). Le modèle s'appuie sur 5 ans d'historique (depuis septembre 2010).
. Ce modèle est utilisé pour I'analyse des données à un pas de temps hebdomadaire uniquement.
. ll permet d'estimer le nombre attendu de décès par semaine calendaire.
o ll est exécuté pour I'ensemble des décès tous âges confondus et par classe d'âges.
. ll peut être utilisé à l'échelle nationale et régionale (Attention ! Pour des raisons méthodologiques, la

somme des effectifs attendus de décès par région n'est pas égale au nombre attendu produit par le
modèle pour le niveau national).

Communication
. Analyses de routine (fluctuations de la mortalité tout au long de l'année) : communication

hebdomadaire systématique avec mise en ligne
o pour le niveau national : du Bulletin hebdomadaire national de surveillance de la mortalité ;

o en région : des Points épidémiologiques hebdomadaires (PE) des Cire.
. En cas d'évènement sanitaire avec excès de mortalité, I'estimation chiffrée du nombre et de la

proportion de décès en excès pour une semaine calendaire donnée pourra être communiquée dans un PE
ou note spécifique avec un délai minimum de 3 semaines.

2016-06-15 - Santé publique France / O¡Re / Unité de surveillance syndromique r/7
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Surveillance en routine de la mortalité toutes causes à Santé publique France
Note détaillée - Principes, méthodologie et éléments d'interprétation

Contexte et obiectifs de la note

Le système de surveillance syndromique SurSaUD@ collecte quotidiennement des données de mortalité toutes

causes confondues, permettant de mettre en ceuvre une surveillance des fluctuations de la mortalité en

routine.

En cas d'évènement sanitaire, ces données permettent également d'effectuer une ( première > évaluation

quantitative de I'impact de cet évènement sur la mortalité, en attendant de disposer des données exhaustives

et consolidées.

Cette note rappelle les caractéristiques des données utilisées pour mener cette surveillance, caractéristiques

qui impliquent à la fois des délais d'analyse et des limites d'interprétation. Un point sur la méthode statistique

d'analyse de la mortalité est également présenté.

Données

Sont utilisées pour la surveillance de la mortalité les données de la partie administrative du certificat de décès,

collectées par les bureaux d'état-civil des communes ayant une transmission dématérialisée quotidienne avec

I'lnsee. Les informations disponibles sont d'ordre administratif et démographique (date de décès, âge, sexe,

commune de décès, date de transmission), sans aucune information sur les causes médicales de décès.

ll. Caractéristiques des données :

1 / Couveriu re géog raphique

Représentativité

Les données reçues à Santé publique France sont issues d'une partie seulement des communes françaises,

réparties sur l'ensemble du territoire national (y compris les DOM). L'échantillon contient environ 3000

communes, couvrant près de 80% de la mortalité nationale (variant entre 63% et 96% selon les régions). Les

données historiques sont disponibles depuis septembre 2010.

Les analyses de routine de la mortalité sont actuellement effectuées sur un échantillon de près de

3 000 communes (80% de la mortalité nationale), permettant une anatyse utilisant un historique de 5

années de données.

Peut-on extrapoler les résultats à I'échelle France entière ?

Les indicateurs de mortalité fournis lors de la surveillance en routine et en situation d'évaluation d'impact ne

constituent qu'une estimation sur 80% de la mortalité enregistrée. Une extrapolation à l'échelle nationale

L
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(100% de la mortalité) peut être envisagée avec prudence si l'évènement sanitaire concerne I'ensemble ou

une grande partie du territoire.

2/ Circuit de transmission des données par l'lnsee à Santé publique France

Chaque jour (entre minuit et 2 heures du matin), l'lnsee compile dans un fichier unique l'ensemble des

données des décès survenus dans les 30 jours qui précèdent et qui ont été saisies par les bureaux d'état-civil

le jour même et les jours précédents.

Le fichier contenant les données est transmis de façon automatique par l'lnsee à Santé publique France 6

iours par semaine (il n'y a pas de transmission dans la nuit du samedi au dimanche).

3/ Délai de transmission des données à Santé publique France

Compte tenu des délais légaux de déclaration d'un décès à l'état-civil (24h, hors week-end et jour férié) et du

délai pris par le bureau d'état-civil pour saisir les informations, un délai entre la survenue du décès et l'arrivée

des informations à Santé publique France est observé. On note ainsi, au niveau national et en moyenne sur

l'ensemble de l'année, que les informations de 50% des décès survenus un jour J sont disponibles à Santé

publique France à J+3. Cette part est de 90% à 7 jours et à près de g5% à 10 jours.

Dans un délai inférieur à 7 jours, la part cumulée de décès disponibles à Santé publique France varie

fortement selon le jour de survenue des décès, essentiellement du fait du fonctionnement des communes dont

les bureaux d'état-civil ne sont pas ou peu ouverts le week-end. Ainsi, pour des décès survenus en début de

semaine, le délai de disponibilité des données à Santé publique France pour ces certificats sera alors plus

court que pour des décès survenus en fin de semaine (Figure 1).

Pour disposer d'une complétude satisfaisante et d'une validité suffisante, I'analyse des fluctuations de

la mortalité d'une semaine calendaire complète ne peut être effectuée qu'avec un délai minimum de

deux semaines (cas de la surveillance de routine).

Par ailleurs, les délais de transmission peuvent être allongés ponctuellement ; c'est notamment le cas lors de

jours fériés, week-end allongés, ponts, vacances scolaires, très forte période épidémique... Cette situation a

notamment été observée l'an dernier lors du pont du 14 juillet 2015 qui a suivi la première vague de chaleur.

En conséquence, pour l'évaluation d'impact sanitaire d'un évènement, une grande prudence dans

I'interprétation de I'analyse de la mortalité en fonction des délais de transmission est recommandée.

Dans ce cadre, Santé publique France ne fournira une analyse d'impact sanitaire sur la mortalité
qu'avec un délai minimum de 3 semaines après la suruenue de l'évènement.

A l'échelle réqionale, la part du nombre de décès cumulé disponible à Santé publique France selon le délai de

transmission est variable. La figure 2 illustre, pour chaque région, la proportion de décès cumulé à Santé

publique France avec un délai de 1 jour (bleu), 5 jours (rouge), 7 jours (vert) et 10 jours (violet). La taille des

2016-06-L5 - Santé publique France / DiRe / Unité de surveillance syndromique 3/7
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bulles est proportionnelle au nombre de décès enregistré par les communes qui transmettent des données

dans le système (exemple à partir des données de I'année 2012).

On note tout d'abord un net saut de cette proportion de décès cumulé entre le délai de I jour et le délai de 5

jours. Dans un délai de 7 jours (vert), entre 80% et 97% des données de mortalité sont disponibles à Santé

publique France selon les régions.

Le délai d'analyse et d'interprétation d'une semaine complète de mortalité doit donc être adapté et

modulé selon les délais habituels de la région.

lll. Méthode statistique d'analvse en routine :

Tout au long de I'année, le nombre attendu de décès est estimé à partir du modèle européen EuroMomo

//www.euromomo Le modèle s'appuie sur 5 ans d'historique (depuis septembre 2010) en excluant

les périodes habituelles de survenue d'évènements extrêmes pouvant avoir un impact sur la mortalité

(chaleur/froid, épidémies). Ainsi le nombre attendu est un niveau de base correspondant à la mortalité que l'on

observerait en dehors de toute survenue d'évènement sanitaire impactant la mortalité. Aussi, lors de la

survenue d'un évènement (climatique, épidémique), on s'attend à observer un écart entre nombre observé et

nombre attendu de décès (< excès >), d'ampleur variable selon l'évènement.

Ce modèle est utilisé pour I'analyse des données à un pas de temps hebdomadaire (non adapté à une

analyse à un pas de temps quotidien). ll est exécuté pour I'ensemble des décès tous âges confondus

et par classe d'âges.

ll peut être utilisé à l'échelle nationale et régionale. Pour chaque niveau géographique, une estimation

est faite du nombre attendu. De ce fait, et comme dans la plupart des modèles mathématiques

produisant des estimations, la somme des effectifs attendus de décès par région n'est pas égale au

nombre attendu produit par le modèle pour la somme des régions (c'est-à-dire à l'échelle nationale).

lV. Analvse et communication sur les fluctuations de mortalité en période estivale :

L'analyse et la communication sur les évolutions de la mortalité au cours de l'été 2016 s'appuieront sur les

résultats produits par le modèle EuroMomo aux niveaux national et régional, avec un pas de temps

hebdomadaire.

Deux types de communication seront réalisés

En routine: l'analyse hebdomadaire des fluctuations de la mortalité (produite tout au long de l'année),

sera communiquée chaque semaine, pour le niveau national, dans le Bulletin hebdomadaire national de

surveillance de la mortalité et, pour les régions, dans les Points épidémiologiques hebdomadaires (PE)

des Cire. Ces bulletins sont publics et mis en ligne sur le site de Santé publique France;

a
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Dans tous les cas. I'interprétation des variations de la mortalité survenant sur les semaines 26, 27 ,28, ainsi

que sur les semaines 31, 32 et 33 doit ètre effectuée en gardant à l'esprit un possible allongement des délais

habituels de transmission, du fait de la présence d'un pont associé à un jour Íêriê (14 juillet et 15 août).
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- Nombre réel de décès : nombre de décès survenu à la date D/ à la semaine S

- Nombre observé de décès (O) : nombre de décès survenu à la date D (semaine S) et disponible dans la

base de données de Santé publique France au jour J

- Nombre attendu de décès (ou baseline, ou de référence) (E) : nombre de décès fourni par le modèle

statistique utilisé et établi sur la base de données historiques, correspondant au nombre de décès qu'on

attendrait en l'absence de tout évènement inhabituel

- Nombre extrapolé de décès (en fonction de la couverture de la mortalité par l'échantilon de

communes) : estimation du nombre de décès survenu à la date D à l'échelle de la zone géographique

d'analyse complète, en tenant compte de la proportion de la mortalité couverte par l'échantillon de communes

utilisées pour faire I'analyse. Cette extrapolation est effectuée par une simple règle de trois.

- Excès (ou Ecart) de mortalité : différence entre la mortalité observée (O) et la mortalité attendue (E)

- Proportion d'excès : part que l'excès de mortalité représente dans le nombre attendu de décès (O-E)"100 /

E.

- Ecart Æxcès statistiquement significatif de mortalité : situation où le nombre de décès observé est

supérieur à la borne supérieure de l'intervalle de prédiction calculé autour du nombre attendu de décès.

201-6-06-15 - Santé publique France / DiRe / Unité de surveillance syndromique 6/7
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Annexe

Figure 1 : Part cumulée de décès en routine à Santé publique France à l'échelle nationale selon le délai

de transmission et le jour de la semaine de survenue des décès

- 
Jeudi 

-vendredi - 
samedi 

- 
Dimanche

2345678910LLL213L4

Délai (en jours) entre la survenue des décès et la disponibilité des informations à l'lnVS

Source : Santé publique France-DiRe-U55 / lnsee

Figure 2 : Parl de décès collectés en routine par région selon le délai de transmission des données à

Santé publique France (chiffre 2012)
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Points de situation
Bilan des départements en vigilance canicule dans la région
. Au en , départements ont été placés en vigilance orange

en vigilance jaune : (cf. Figure 1)
et départements ont été placés

Qualité des données

Analyse de la situation sanitaire régionale - données du

. L activité globale des structures d'urgence et des associations SOS Médecins n'enregistre pas de variation notable depuìs le dêbut
de la vague de chaleur / de la surveillance.

À retenir dans les départements :

Autres informations utiles

Figure 1 : Garte régionale des niveaux de vigilance canicule
départementaux en région Nouvelle-Aquitaine (Source :

Météo France, carte de vigilance du XX/rXXX à 16h)
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Niveau 1 : Veillesaisonnière

Niveau 2 : Avertissement chaleur

Niveau 3 : Alerte canìcule

I Niveau 4 : lvlobilisation générale
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Le point épidémio

Ce point
épidémiologique
presente l'évolution de
la situation sanitaire
régionale au jour le jour,
sur la base des données
effectivement
transmises chaque jour
par les partenaires
fournisseurs. A J+'l
certaines données
peuvent être
incomplètes

Ce PE propose des
éléments descriptifs
pertinents pour I'aide
à la décision des
autorités sanitaires.

En revanche, il n'a pas
vocation à réaliser un
bilan complet de
l'épisode de vigilance
canicule en cours.
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Diff usion

2 - Détail départemental des recours pour pathologie en lien avec la chaleur
Dans les structures d'urgence (nombre de passages tous âges, données à J-1)

corÈae creuse ,iîä | .'.," ;ï|., I Gi.ffl; T,nlnn?.'' u'.nn.

io'I7olo,1
Unité
géographique

Unité
géographique

Charente

Mani¡me

Charente

ltadiime
Corrå¿s Greuse

0Effeciif

III
Dans les associat¡ons SOS Médecins (nombre de consultations tous âges, données à J-l)

Deux

S¿vles
Gironde

Haute

Vienne
Lot-et

Ga¡onne
Vienne

Pyrénées-
Atlanti-
ques

2Effectif

(') : Pas d'association SOS Médecins sur ce dépaftement

3 - Recommandat¡ons

Une période de canicule peut entrainer un risque pour la santé des personnes exposées. ll ne faut donc pas
attendre d'observer une var¡ation des indicateurs sanitaires pour mettre en place les mesures de prévention
recommandées par le PNc.
. Afin de prévenir ce risque, les principales recrmmandations à adresser à la population sont listées ci-dessous :

Pour tous et tout particulièrement pour la personne âgée, la femme enceinte, le bébé ou la personne en situation de handicap, il est
nécessaire de boire régulièrement de l'eau ; mouiller son corps et se ventiler ; manger en quantité suffisante ; éviter les efforts
physiques ; ne pas boire d'alcool ; maintenir son habitation au frais en fermanl les volets et les fenêtres le jour, et en les ouvrant la
nuit;passer du temps dans un endroit frais (cinéma, biblìothèque, supermarché ...) ; donner et prendre des nouvelles de ses
proches.

Les conseils de prévention, ainsi que les outils élaborés par le Min¡stère des Solidarités et de la Santé et Santé
publique France sont en ligne :

. htto:/¡l¡rww.inoes.sante.frl10000/themes/evenement climatioue/canicule/caniculeoutils.aso

. htto:/Âvww.social-sante.qouv.frhanicule

Ligne Canicule lnfo Service (ouverte à partir du premier épisode de chaleur) : 0 800 06 66 66

Le < Système d'alerte canicule et santé > (Sacs)
. Le système d'alerle canìcule santé (Sacs), prévu dans le cadre du Plan National Canicule (PNC), s'étend du 1er juin au 31 août.

ll est coordonné par Santé Publique Franbe et les Cire au niveau régional.

. L'objectif principal de ce système est de prévenir un fort impact de la chaleur sur la santé de la population.

. L'activation des niveaux de vigilance dépend de I'experlise de Météo-France qui s'appuie sur les probabilités d'atteinte ou de
dépassement simultané des seuils par les indices biométéorologiques (lBM) minimum et maximum au cours d'une même journée,
et de facteurs aggravants tels que I'humidité, I'intensité de chaleurou les éventuelles dégradations orageuses. Les IBM

[minimal/maximal) conespondent à la moyenne des températures (minimales/maximales) prévues par Météo-France pour les
3 jours à venir (J, J*1, J*2).

. Le PNC prévoit notamment, dès le passage en vigilance orange canicule, l'analyse quotidienne et à l'échelle départementale
des recours pour de_s pathologies liées à la chaleur via lesdonnées des services hospitaliers d'urgence (réseau OSCOUR@) et
des associations SOS Médecins. Ces regroupemenls sont constitués des passaqes aux urgences avec un codage diaqnostic
d' r hyperthermie et coup de chaleur >] d'< hyponatrémie r et de ( dééhydrãtation >, ãt des consultations SbS tr¡ðOec¡ns,
codées en a coup de chaleur > ou < déshydratation >.

5 - En savo¡r plus

Situation météorologique : Carte de viqilance de Météo-France

Surveillance de la canicule: Santé Publioue France

Qualité de I'air : atmo-nouvelleaquitaine.orq
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Synthèse quotidienne nationale du dd mmm 2017

XX départements placés en vigilance orange le samedi 27août 2016.

Hausse de I'ensemble des indicateurs en lien direct avec la chaleur dans loutes les classes d'âge

Les adultes de 75 ans et plus ont été les plus affectées par l'épisode de canicule.

I Points clés I
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Situation météorologique
Suite à l'épisode de canicule démané mardi, vendredi a vu une légère baisse temporaire des températures sur I'ouest

du pays, mais les 43 départements en vigilance orange ont été maintenus. Samedi nouvelle hausse des

températures, les mêmes départements sont maintenus en orange

Lundi : Météo-France prévoit une poursuite de la baisse des températures, qui ne dépasseront 30 degrés I'après-midi
que dans I'arrière-pays méditenanéen. Les départements alsaciens sont passés en vigilance verte à 6 heures.

Aucune canicule n'est prévue pour la semaine à venir malgré une remonlée des températures mais a priori sans

dépassement des seuils d'alerte.

Situation sanitaire
Auvergne.Rhône.Alpes
Activité qlobale : I'activité globale est en légère augmentation dans les urgences hospitalières mais resle en-dessous

des seuils. Chez SOS Médecins l'activité reste stable, en-dessous des seuils
Patholoqies liés à la chaleur : activité en hausse en partlculier chez les plus de 75 ans

Pic de pollution concomitant
Régions touchées

Réserve sanitaire
X réservistes ont été mobilisés pour appuyer I'Ehpad

Réponse
Prévention
Mobilisation de )ü affiches pour les auloroutes

I Synthèse I
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AD O?T=Z LES BONS RÉFLEXES

cANtcuLE, FORTES CHALEURS

+ r

'o1

Mouiller son corps
et se ventiler

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches

Manoer en
quantité-suffisante

Ne pas boire
d'alcool

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈNTMTNT
DE UEAU

EN GAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d'informations : 0 800 06 66 66 (appet gratuit depuis un poste fixe)

www.sante. gouv.frlcanicule o www. meteo.fr
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TIPS TO HELP YOU COPE

HEAT WAVE,
VERY HIGH TEMPERATURES

+
Moisten your skin with

water and use a fan
Make sure

you eat enough

Avoid drinking
alcohol

-Þ;

Keep your home cool:
keep the shutters

closed during the day

Keep in touch with
friends and family

DRINK WATER REGULARLY

IF YOU FEEL UNWELL, DIALl5
For more information: 0 800 06 66 66 (tree from a tandtine)

www.sante. gouv.frlcanicule . ww. meteo.fr

Avoid strenuous
activities

álu.*.* Santé
pubtique
France
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La canicule, c'est quoi?

lly a danger pour ma santé lorsque :

ll fait très chaud.

La températu¡ð n6 descend pae,
ou très peu la nult.

Cela dure 3 jours ou plus.

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS:0 800 06 66 G6trppcrgretrnd.pubrnpætofbtc)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.social-sante. gouv.frlcanicule o #canicule

GANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXESß
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En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d'alerte?

¡lz

Crampes Fatigue inhabituelle

Fièvre > 38oC Vertiges / Nausées Propos incohérents

En période de canicule,
quels sont les bons gestes?

\ rVt t ''ír;;-$t -^ !\,iri9¿Í= !ìdl+

s:

Maux de tête

Je mouille
mon corps et
je me ventile

J'évite les efforts
physiques

Je maintiens
ma maison au frais:
je ferme les volets

le jour

Je mange
en quantité
suffisante

Je ne bois pas
d'alcool

Je donne et
je prends

des nouvelles
de mes proches

trSi vous voyez quelqu'un victime
d'un malaise, appelez le 15. J

JE BOIS
nÉeuuÈneMENT

DE UEAU

BON A SAVOIR
A partir de 60 ans ou en situation de handicap,

je peux bénéficier d'un accompagnement
personnalisé. ll me suffit de contacter ma mairie ou

mon Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Je suis particulièrement concerné sije suis enceinte,
j'ai un bébé ou je suis une personne âgée.

Sije prends des médicaments :je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

T
I



La canicule, c'est quoi?

ll y a danger pour ma santé lorsque

llfait tês chaud.#
ü

La température ne descend pas,
ou très peu la nuit.

Gela durc 3 jours ou plus.

cANtcuLE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉTIEXTS
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EN CAS DE MAI-AISE, APPELEZ LE 15
POUR EN SAVOIR PLUS:0 800 06 66 66tæætcat¡¡toær¡tunpctsrre)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la cafte de vigilance

wunru.social-sante.qouv.frlcanicule ¡ #canicule

átu.þ.t

ffid
úqa¡dl

Santé
pubtique
France

a.o
al

1toô

-



En période de canicule,
il y a des risques pour ma santé,
quels sont les signaux d'alerte?

En période de canicule,
quels sont les bons gestes?

.' ., 
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rZ7 Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

Grampes Fat¡gue inhabituelle

\ t r{
J'évite les efforts

physiques
Je ne bois pas

d'alcool

Maux de tête Fièvrc > 38"C

,?a

Vertiges / Nausées Prcpos incohérents

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets

le jour

Je donne et
je prends

des nowelles
de mes proches

JE BOIS
RÉGUUÈREMENT

DE UEAU

paftir de 60 ans ou en situation de handicap, l-S¡ uom voyez quelqu'un victime
d'un malaise, appelez le 15. J

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j'ai un bébé ou je suis une personne âgée.

Si je prends des médicaments : je demande
conseil à mon médecin ou à mon pharmacien.

je peux bénéficier d'un accompagnement
personnalisé. ll me suffit de contacter ma mairie ou
mon Centre Communald'Action Sociale (CCAS).
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What is a heat wave?

Your health may be in danger when:

The weather is very hot.

The temperature doesn't drop,
or drops very little, at night.

It lasts for 3 days or longen

IF YOU FEEL UNWELL, DIAL 15
FOR FURTHER INFORMATION: 0 800 06 66 66t*n"'"r''¿l¡-r
www.meteo.fr to check the weather forecast and vigilance maps

wwwsocial-sante.gouv.frlcanicule o #canicule

HEAT WAVE,
VERY HIGH TEMPERATURES

TIPS TO HELP YOU COPE
I
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During a heat wave
your health is at risk,
what are the warnin ns?

Cramps

Fever > 38oC

During a heat wave
What should you do or avoid doing?

l7z

Unusual tiredness Headaches

Dizziness/Nausea Speaking incoherently

ç
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Moisten your skin

with water
and use a fan

Avoid strenuous
activities

Ensure you eat
sufficiently

Avoid drinking
alcohol

Keep in touch
with friends and

family

ç:

llt yo, see someone who
is unwell, dial 15. J

DRINK WATER
REGULARLY

Keep your home cool:
keep the shutters

closed during the day

WI.IAT Yr)I qHôI II N KNôW
Anyone over the age of 60 or with a handicap,
is entitled to personalised support. You simply need to

contact your mairie (town hall) or the CCAS (Centre

Communal d'Action Sociale - Centre for SocialAction).

You are particularly at risk if you are pregnant,
have a baby or are a senior. lf you are taking
any medication: ask the advice of your doctor

or your pharmacist.

T
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ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

cANtcuLE, FORTES GHALEURS

\

Boire environ
1,5L d'eau

par Jour

Passer
du temps dans
un endroit frais

MOUILLER SON GORPS
ET SE UENTILER

Manoer
en quaît¡te
sutfisante

Donner
des nouvelles
à ses proches
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d'informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante. gouv.frlcanicule . www. meteo.fr
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Fortes chaleurs

Repères pour
votre pratique

En cas de vague de chaleur, la personne âgée est exposée à des pathologies
diverses dont la plus grave est le coup de chaleur (forme d'hyperthermie) et ce,

d'autant plus qu'elle présente souventdes risques de vulnérabilité (existence de

maladies chroniques, prise de certains médicaments, perte d'autonomie). Ces

pathologies graves surviennent par anomalie des phénomènes de régulation de

la température corporelle. ll s'agit donc avant tout d'assurer une PREVENTION

EFFICACE (rafraîchir, éventer, hydrater, nourrir) pour éviter I'apparition de
pathologies graves liées à la chaleur.

Pourquoi la personne âgée est-elle particulièrement à risque ?

En plus de la fragilité liée aux maladies chroniques, à la perte d'autonomie et aux médicaments,
la personne âgée présente une capacité réduite d'adaptation à la chaleur, caractérisée par une
réduction :

- de la perception de la chaleur,
- des capacités de transpiration,
- de la sensation de soif,
- de la capacité de vasodilatation du système capillaire périphérique

limitant la possibilité d'augmentation du débit sudoral en réponse à la chaleur.

De plus, la personne âgée a souvent une fonction rénale altérée, qui nécessite une vigilance parti-
culière pour maintenir un équilibre hydro-électrolytique correct. Il s'agit alors plus de prévenir une
hyponatrémie de dilution (par hypercompensation des pertes de faible volume) que I'apparition
d'une déshydratation.

Rappel de physiopathologie : la place prépondérante de la thermolyse par évaporation('r
- Par temps chaud. chez un adulte en bonne santé, les pertes de chaleur se font au niveau de la peau par deux
mécanismes principaux : l'évacuation passive de la chaÌeu¡ cutanée (le débit cardiaque augmente et apporte plus
de volume à rafraîchir à la surface de la peau) et, le plus important, l'évacuation active par évaporation sudorale
(la sueur produite rafraîchit le corps quand elle s'évapore à la surface de la peau). C'est donc l'évaporation de
Ia sueur qui refroidit, et non sa production. Cette évaporation nécessite beaucoup d'énergie. En cas de vague de
chaleur, le mécanisme par évaporation devient presque exclusif et assure 75 o/o de la thermolyse (versus 20 olo en
< temps normal r), à condition que Ia personne soit capable de produire de la sueur et de l'évaporer : il ne faut
donc pas qu'elle soit déshydratée et il faut que I'air qui I'entoure soit aussi sec que possible au contact de la sueur.
C'est le rôlejoué par des ventilateurs, des éventails, qui améliorent I'évaporation sudorale en chassant la vapeur
d'eau produite.

- Chez la personne âgée, le nombre de glandes sudoripares est diminué, du fait de l'âge. En cas de vague de chaleur
(diurne et noctume), ces glandes sont stimulées en pennanence. Au bout de quelquesjours, elles r s'épuisent r et la
production de sueur chute. La température corporelle centrale augmente, du fait, essentiellement, d'une réduction
des capacités de thermoþe par évaporation. Ce phénomène est accentué par le fait que l'énergie demandée est
alors importante et dépasse les capacités d'une personne âgée, souvent malade...

prévenir les risques sanitaires

chez I a ersonne a ee
.¿\ ,

1- Lavallart 8., Bourdon L., Gonthier R., Dab W. Pathologies conséczlires à une erpositíon prolongée à la chaleur. Rev. Prat. 2OO4 i 54 : 1298-304.



Quel est le rôle du professionnel de santé ?

Avant la vague de chaleur
Identifier les personnes âgées les plus vulnérables

Principaux facteurs de risques à prendre en
compte :

Individuels
. Grand âge, dépendance ou invalidité, isole-
ment social, précarité, désocialisation.
r Méconnaissance des mesures de prévention,
tenue vestimentaire inadaptée, consommation
d'alcool.
¡ Présence de certaines pathologies chro-
niques et prise de certains médicaments pou-
vant interférer avec I'adaptation de I'orga-
nisme à la chaleur (cf. ci-contre), antécédents
de troubles liés à la chaleur.
¡ Troubles de la mémoire, troubles mentaux,
troubles du comportement, difficultés de
compréhension et d'orientation, etc.

Environnementaux
o Habitat difficile à rafraîchir (dernier étage
d'un immeuble, logement mansardé, im-
meuble à toit plat, grandes baies vitrées, mau-
vaise isolation, absence de volets ou de stores,
absence de climatisation).
r Environnement urbanisé (asphalte, pas
d'ombre...), pas de possibilité d'accès à un lieu
rafraîchi pendant la journée.

En pratique, avânt la vague de chaleur,
recommander ar¡x personnes âgées

vulnérables de :

- se signaler à la mairie de leur domicile afrn que les
services sociaux puissent organiser des visites régu-
lières (par des bénévoles et/ou des professionnels)
en cas de forte chaleur;
- indiquer sur un document mis en évidence près

du téléphone les coordonnées des personnes réfé-
rentes (famille, médecin traitant, auxiliaire de vie,
service de soins, etc.) ;

- rendre facilement accessibles les demiers docu-
ments médicaux (ordonnances, résultats d'analyse,
comptes rendus, etc.).

Principales maladies chroniques susceptibles
de décompenser en cas de canicule et/ou mé-
dicaments associés à risque
o Maladies psychiatriques : en particulier les
patients traités par neuroleptiques, agonistes
sérotoninergiques, antidépresseurs tricycliques
ou médicaments altérant la vigilance (benzo-
diazépines notamment) . Vigilance particulière
pour les psychotropes (neuroleptiques et anti-
dépresseurs), a fortiori en association à un diu-
rétique ;

¡ Maladies neurologiques : maladie de Parkin-
son et en particulier les patients traités par des
antiparkinsoniens anticholinergiques ; maladie
d'Alzheimer et troubles apparentés ;

¡ PatholoÉies cardiovasculaires : en particulier
les patients traités par des médicaments ayant
une influence directe sur la volémie (diuré-
tiques, inhibiteurs de I'enzyme de conversion
de I'angiotensine, antagonistes des récepteurs
de I'angiotensine II) et ceux traités par des
agents anti-arythmiques ;

o Pathologies endocriniennes : en particulier
diabète, hyp erthyroïdie, hSrp ercalcémie, insuffi-
sance surrénalienne ;

o Pathologies uro-néphrologiques : en particu-
lier insuffisances rénales chroniques non termi-
nales (notamment les patients sous diurétiques),
personnes dialysées, lithiase ;

o Autres médicaments à risque : les anti-
inflammatoires non stéroïdiens (aspirine, AINS
classiques et inhibiteurs de la COX-2), les
antihistaminiques H1 (en particulier les déri-
vés des phénothiazines), les anti-spasmodiques
anticholinergiques à visée digestive ou urinaire.

Pour toute information liée aux médicaments, voir aussi le
site de I'ANSM : http://ansm.sante.fr

Pendant la vague de chaleur
Prévenir I'apparition d'une pathologie grave liée à la chaleur
L'objectif est de mettre en ceuvre, en amont, une série de mesures simples pour éviter la constitution
d'un tableau grave (à ce stade, il serait alors souvent trop tard pour intervenir). Se rappeler qu'il existe
un décalage temporel entre le ressenti de I'adulte en bonne santé et celui de la personne âgée. Savoir
que, en cas de forte chaleur, quand vous éprouvez un inconfort, la peruonne âgée, qui ne la perçoit
pas encore, est peut-être déjà en difficulté.

Source : Plan canicule et ses recommandations.



Donner des conseils aux personnes âgées et à leur
entourage

t Limiter I'augmentation de température de l'habita-
tion
. Fermer les volets et les rideaux des façades exposées
au soleil. Maintenir les fenêtres fermées tant que la
température extérieure est supérieure à la température
intérieure. 0uwir les fenêtres tôt le matin, tard le soir
et la nuit.
. Provoquer des courants d'air dans tout le logement
dès que la température extérieure est plus basse que la
température intérieure,
. Éviter d'utiliser des appareils électriques chauffants
(four...).

O Éviter les expositions à la chaleur
. Éviter de sortir aux heures les plus chaudes et rester
dans les pièces les plus Íiaîches du domicile. Eviter les
activités extérieures nécessitant des dépenses d'énergie
trop importantes (courses, jardinage, bricolage, sport...).
. En I'absence de rafraîchissement possible dans I'ha-
bitation, passer au moins deux ou trois heures parjour
dans un endroit frais, voire climatisé (grands magasins,
cinémas, lieux publics...).
o En cas de sortie, préférer le matin tôt (avant ll heures)
ou le soir tard (après 21 heures), rester à I'ombre, por-
ter un chapeau d'été, des vêtements légers (coton) et
amples, de préférence de couleur claire (les personnes
âgées craignent souvent d'ôter leur gilet...).

I Se rafraîchir régulièrement, s'hydrater et adapter son
alimentation
. Se mouiller régulièrement la peau :

- appliquer des linges ou un gant humide(s) sur le visage, le
cou, les bras, les avant-bras, lesjambes. Vaporiser de I'eau sur
le visage et les autres parties du corps à I'aide de brumisateurs
(éviter les appareils sous pression, trop coírteux ; préférer les
vaporisateurs, q¡pe repassage ou anosage de plantes). Selon la
mobilité, prendre, si possible, des douches ou des bains frais,
sans se sécher ;

- favoriser l'évaporation de cette eau par un léger courant
d'air : éventail, ventilateur...

e Boire régulièrement sans attendre d'avoir soif et conti-
nuer à manger normalement (apports d'eau et de sel
suffisants) :

- boire environ 1.5 litre d'eau parjour. Eviter de boire ou de

manger ( trop froid | : la sensation de soif s'atténue plus vite
en cas de consommation de boissons gìacées ;

- évite¡ I'alcool, qui altère les capacités de lutte cont¡e la cha-
leur et favorise la déshydratation ;

- diversiñer I'apport d'eau : thé ou café frais (avec modéra-
tion), sirop très dilué dans de I'eau, soupes froides, compotes de
fruits, sorbets (préférables aux glaces, car plus riches en eau),
jus de fruits, fruits et légumes riches en eau (pastèque, melon,
fraises, pêches, tomates, courgettes et concombres), yaourts (un

yaourt hydrate aussi bien qu'un verre d'eau).

Attention à I'hyponatrémie de dilution I boire et
continuer à manger normalement. La production de
sueur engendre une perte en eau et en sel qui doit être
compensée. Ne pas oublier d'accompagner la prise de
boissons d'une alimentation variée, en fractionnant si
besoin les repas, pour maintenir le sel de I'organisme
(pain, soupes...).

r Âborder la question de I'incontinence urinaire avec Ia
personne âgée, qui pourrait être réticente à boire plus si
elle a ce type de problème.

Dépliants et ffiches ile conseíls pour les pat¡ents
sont disponibles à I'Inpes
sur wwwinpes.sante.fr, ou à commander $ratuite-
ment par mail : edif@inpes.sante.fr

I Éviter certains médicaments
. Les antipyrétiques (paracétamol, aspirine) sont inef-
ficaces pour traiter le coup de chaleur et potentiel-
lement délétères (peut aggraver I'atteinte hépatique
souvent présente).
r Les AINS (dont I'aspirine) sont particulièrement né-
phrotoxiques pour les patients déshydratés.

Réévaluer les traitements face à la situation
de fortes chaleurs
Attention, en aucun cas il n'est justifié d'envisager d'em-
blée et systématiquement une diminution ou un arrêt
des médicaments pouvant interagir avec I'adaptation
de I'organisme à la chaleur, sans s'être assuré que les
mesures hygiéno-diététiques appropriées ont été mises
en æuvre (rafraîchissement, aération, hydratation...) et
sans évaluation clinique et biologique préalable de l'état
d'hydratation.

En pratique, les médicaments

- Réévaluer I'intérêt de chacun des médicaments en
termes de bénéfice-risque individuel, supprimer tout
médicament qui apparaît soit inadapté, soit non
indispensable, en tenant compte de la pathologie
traitée, du risque de syndrome de sewage et d'effets
indésirables ; en particulier, faire très attention chez
le sujet âgé à I'association de médicaments néphro-
toxiques et à I'association d'un neuroleptique avec
un médicament anticholinergique.
- Recommander au patient de ne prendre aucun mé-

dicament, y compris les médicaments délivrés sans
ordonnance, sans I'avis d'un professionnel de santé.

http://ansm.sante.fr/

Surveiller l'état général
lors des visites
Les premiers s¡gnes d'alerte

Un des signes suivants :

perte de poids, crampes, absence d'urine depuis 5 heures,
sensation de malaise/étourdissement au lever

Lapparition de signes en rapport avec une pathologie
liée à la chaleur signe l'échec des mesures préventives.

Pour en sauoir plus :
- Le dossier canicule sur le site du ministère chargé
de Ia Santé http://www.sante.gouv.ÍÌlcanicule ;

- Les recommandations sanitaires du Plan national
canicule 2014, émises par le HCSP sur www.hcsp.fr
(rapport du 15 awil 2014).



Diagnostiquer les pathologies
graves liées à la chaleur
Deux urgences vitales, avec des symptômes et
une prise en charge spécifiques :

- la déshydratation grave (muqueuses sèches,
perte de poids, hypotension) nécessitant la
mise en place d'une réhydratation en urgence.
- le coup de chaleur (peau rouge sèche
contrastant avec muqueuses humides, tem-
pérature > 40'C, troubles neurologiques cen-
traux, contractures musculaires) nécessitant
Ia mise en place d'une réanimation intensive
associée à une humidification cutanée par de
I'eau fraiche associée à une ventilation favo-
risant son évaporation.

Rappel : la déshydratation
Signes peu spécifiques chez la personne âgée. La
déshydratation globale (extra- et intracellulaire) est
la plus fréquente. Lhypotonie des globes oculaires
et la sécheresse de la muqueuse labiale (et non de
la langue, qui est sèche si la respiration se fait par
la bouche) sont les signes les plus évocateurs.
Déshydratatîon ertracellulaíre : hypotonie des globes ocu-
laîres, perte de poids, hypotension, tachycardie, ueines plates,
pli cutané persistart (peu spécifque chez Ia personne âgée),

protides et hématocrites augmentés...

Déshydratatiotr intracellulaire : soif intense, sécl¿eresse des

muqueus es, t ro ubles neurolo g ít1ue s, hyp e rnat rémie,

Agir = r'efroiclir rapiclenìent et
contrôler les effets de I'hyperthenuie
- Allonger, dévêtir, raÍÌaîchir, hydrater, éventer...
- Faire le point et, selon l'évolution et la pré-
sence d'aidants (familiaux, professionnels),
discuter d'une hospitalisation.
- Pour une assistance devant un patient pré-
sentant une pathologie grave liée à la chaleur,
appeler le 15.

NB : Il est important de distinguer si le problème, au
premier plan est une déshydratation ou un coup de cha-
leur (même si les deux phénomènes peuvent coexister).
En effet, le risque est d'< hyperhydrater r une personne
soufÍÌant de coup de chaleur: ceci est à la fois inutile et
potentiellement délétère surtout chez Ies personnes âgées
(risque d'hyponatrémie de dilution ou de surcharge hy-
drique).
Avant I'obtention du bilan biologique qui objectivera
ou non la déshydratation, I'absence de sécheresse de la
muqueuse gingivo-jugale, d'hypotonie oculaire et la pré-
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sence d'une frèwe > 40"C orienteront vers un coup de
chaleur sans importante déshydratation associée. Dans
ce cas, on évitera donc toute réhydratation intensive
dans I'attente du bilan électrolytique.

S'inforrner, inforrner et relayer
I'inforrnation
- Situation météorologique : Météo-France
www.meteofrance.com. Les avis de vigilance
orange ou rouge sont relayés par les médias
radiotélévisés.

- Niveaux d'alerte du plan canicule : m-
bricpre alerte sanitaire du ministère de la Santé
www.sante.gouv.fr. Chaque jour, le ministère
met en ligne la liste des départements pour
lesquels un risque est identifié.

- Menaces sanitaires graves : DGS urgerrt. Ce

service du ministère de la Santé, réservé à tout
professionnel de santé détenteur d'un numéro
RPPs et/ou ADELI, permet de recevoir direc-
tement des messages électroniques, en temps
réel, sur la thématique ( problèmes sanitaires
urgents r. Pour bénéficier de ce service (gra-
tuit), inscrivez-vous sur le site du ministère
htþs ://dgs-urgent.sante. gouv. fr.

- Autorités sanitaires : de la même fa-
çon que vous signalez tout effet indésirable
grave ou inattendu susceptible d'être lié à la
prise d'un médicament au Centre régional
cle phannacovigiÌarrce dont vous dépendez
(coordonnées sur Ie site Internet de I'ANSM,
http://ansm.sante.fr ou dans Ie cahier complé-
mentaire du Dictionnaire Vidal@). Et n'hésitez
pas, si vous avez une présomption sérieuse de
menace sanitaire grave, de la signaler au médc-
cin inspecter.rr de santé publique cle votre ARS.

Canicule Info Service
080 06 66 66

Départements concernés
par une vague de chaleur

La préfecture met en place un numéro d'information têléphonique
départemental afìn d'informer le public (localisation des lieux publics

rafraîchis, conseils de prévention...).

Remerciements : la SFGG, Pr Jean-Louis San Marco (Marseille), Dr Patrick Plaisance (Lariboisière Paris),
commission scientifique S0S médecins, les professionnels de la DGS, de I'InVS, de I'ANSM, de I'lnpes.
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Fortes chaleurs et canicule
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a Que risque-t-on

au travail ?
Exposé à la chaleur, le corps
transpire beaucoup pour se maintenir
à la bonne température. ll y a un risque
de déshydratation.

o

Quelles précautions prendre ?

ffi
Être vigilant pour ses

collègues et soi-même.

Protéger sa peau
et sa tête du soleil.

I

I

ã

€
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Boire beaucoup d'eau
plusieurs fois par jour.

Dès que I'on se sent
mal, le signaler.

En cas de malaise ou de coup de chaleur,
alerter un sauveteur secouriste du travail ou appeler le 15.

Pour plus d'informations:0 8O0 06 66 66 (appârs.atuiràpart¡'d'unposterixe,

www.sante.gouv.frlcanicule-et-chaleurs-extremes.www.lnrs.frewww.meteo.fr
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Canicule : Sacs, impact sanitaire de la chaleur, prévention et ozone

Eléments de langage

07 ju¡n 2077
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l/ Contexte local

En cas de demande presse locale, il sera demandé à la Cire de fournir les éléments de contexte

suivants :

o Sítuation sanitaire locale

o Position de I'ARS sur la demande de communication

¡ Toute information jugée utile à partager avec le niveau national

Après accord de la DG de Santé publique France et accord du DG de son ARS, la Cire pourra

communiquer sur la situation locale en s'appuyant sur les éléments de langage génériques élaborés

au niveau national et décrits dans ce document.

lll Rôle de Santé publique France en cas de canicule

Qu'est-ce-que le Plan nationalCanicule (PNC) ?

Le Plan National Canicule (PNC) relève du Ministère chargé de la santé, et a été mis en place en 2004

à la suite de la canicule d'août 2003 qui a entraîné une surmortalité estimée à environ 15 000 décès

en France métropolitaine. ll a pour objectifs d'anticiper l'arrivée d'une canicule, de définir les actions

à mettre en æuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-

ci et d'adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une

attention particulière aux populations spécifiques.

Qu'est-ce-que le système d'alerte canicule et santé (Sacs) ?

Le Système d'alerte canicule et santé (Sacs) est un système de surveillance et d'alerte qui a pour but

d'identifier les canicules susceptibles d'avoir un impact sanitaire majeur, afin de permettre la mise en

T



place rapide de mesures de prévention et de gestion de l'évènement. Prévu dans le cadre du Plan

National Canicule (PNC), il s'étend du 1er juin au 31août.

Mis en place depuis l'été 2004 suite à la canicule de 2003, il est le fruit d'une étroite collaboration

entre Santé publique France et Météo-France.

Le Sacs est constitué de deux volets coordonnés, un volet météorologique mise en æuvre par

Météo-France, et un volet sanitaire mis en æuvre par Santé publique France. ll est annuellement

évalué et mis à jour. Météo-France évalue le risque météorologique à partir des prévisions de

températures, et Santé publique France, à travers les Cire, surveille des indicateurs sanitaires en lien

avec la chaleur au niveau local.

Les objectifs principaux du Sacs sont :

d'anticiper la survenue de vagues de chaleur susceptibles d'avoir un impact sanitaire majeur

à partir des prévisions météorologiques ;

d'identifier un impact sanitaire pendant une alerte, afin d'adapter si besoin les mesures de

gestion notamment auprès des populations sensibles ;

de faire le bilan de l'impact sanitaire des vagues de chaleur en fin de saison.

Quel est le rôle de Santé publique France dans le plan canicule ?

En cas de passage en vigilance jaune, orange ou rouge canicule par Météo-France, Santé publique

France surveille des indicateurs sanitaires de recours aux soins et de mortalité aux niveaux local et

national (tous les jours en cas de vigilance orange ou rouge, les jours ouvrés en cas de vigilance

jaune). L'analyse de ces indicateurs sanitaires contribue à l'aide à la décision pour protéger la

population (dimensionnement des mesures de prévention, levée de l'alerte), et permet d'avoir

rapidement une première estimation de l'impact sanitaire d'une canicule.

Dans le cadre du PNC, Santé publique France met en place un dispositif d'information et de

prévention des risques liés aux fortes chaleurs qui a pour objectif de permettre à la population de

comprendre les risques liés aux chaleurs excessives, en amont, pour mieux agir en cas de crise et de

donner les moyens à chacun de se prémunir de ces risques.

Deux types de communication à destination du grand public, des personnes âgées et des personnes

en situation de handicap sont mis en place :

Un dispositif < communication préventive > (en amont) : diffusion d'affiches et de dépliants,

partenariats, communiqué de presse, réalisé avec la DGS, pour annoncer le début de la

surveillance

Un dispositif < communication d'urgence r (coordination par le Ministère chargé de la

santé)

- Diffusion de spots TV et radio avec réquisition d'espace publicitaire, bannières web

- Diffusion affiches grand public : partenariats RATP (5 000 affiches A4 pour les bus et

tram, et 600 affiches 62I00 pour le RER et métro) et Prestaliss (kiosques sur le territoire

national: réserve de 25 000 affiches)

a

a

a

a

o
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Ces outils d'information sont téléchargeables sur le site de Santé publique France

http://inpes.santepubliouefrance.frl10000/themes/evenement climatioue/canicule/canicule-

outils.asp

Comment fonctionne le PNC ?

L'activation des niveaux de la vigilance météorologique repose principalement sur l'atteinte ou le
dépassement simultané de seuils d'alerte associés à par des indices biométéorologiques (lBM)

minimum et maximum. Un jour donné, les IBM (min/max) sont la moyenne des températures
(minimales - maximales) prévues par Météo-France du jour et des 2 jours à venir. Les seuils sont

départementaux et dépendent du climat local. Le système prend ainsi en compte l'intensité de la
chaleur, sa persistance sur plusieurs jours, et le maintien de températures élevées la nuit. Les seuils

ont été choisis pour identifier les périodes au cours desquelles le risque de décès à cause de la
chaleur est susceptible d'augmenter fortement. D'autres paramètres sont pris en compte par Météo-

France pour passer en vigilance canicule (fiabilité des prévisions, humidité relative élevée, précocité

de la chaleur, pollution de I'air associée, impact sanitaire constaté par Santé publique France).

Pour chaque département, Ies niveaux du PNC sont calés sur ceux de la vigilance météorologique, et

c'est la carte de vigilance diffusée à 16h par Météo-France qui informe de l'arrivée d'une canicule. En

fin de canicule, il est cependant possible que la vigilance repasse en niveau vert du fait de la baisse

des températures, mais que le niveau d'alerte canicule du PNC soit maintenu du fait d'un impact

sanitaire persistant.

Le PNC comporte quatre niveaux

Le niveau 1 < veille saisonnière > du PNC, activé chaque année du 1"' juin au 3L août, il

correspond au niveau de vigilance verte canicule de la carte de vigilance de Météo-France ;

Le niveau 2 <r avertissement chaleur > du PNC correspond au niveau de vigilance jaune

canicule. ll est activé en cas de pic de chaleur temporaire sur un ou deux jours, de période de

fortes chaleurs sans atteindre les seuils d'alerte ou de probabilité importante de passage en

vigilance orange canicule dans les jours qui suivent ;

Le niveau 3 < alerte canicule > du PNC correspond au niveau de vigilance orange canicule. ll

est déclenché par les préfets de département, en lien avec les Agences régionales de santé

(ARS);

a

a

a

a Le niveau 4 - mobilisation maximale correspond au passage en vigilance rouge canicule. ll est

activé en cas de canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition

d'effets collatéraux majeurs dans des secteurs d'importance vitale (sécheresse,

approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, etc.).

C'est le niveau quiaurait correspondu à août 2003, et qui n'a encore jamais été activé depuis

2004.

Historique des épisodes de canicule depuis 2003 en France et du PNC

La canicule exceptionnelle de l'été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de 1-5

000 décès. La France n'avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires engendrées
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par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d'adapter le dispositif national de prévention

et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004 un Plan National

Canicule (PNC)quia ensuite été actualisé chaque année et révísé en 2013.

En juillet 2006, la France a connu un autre épisode de canicule important, bien que de moindre

intensité qu'en 2003. Une étude menée conjointement par l'lnstitut de Veille Sanitaire (lnVS,

désormais Santé publique France) et l'lnstitut national de la santé et de la recherche médicale

(lnserm) a montré que l'excès de mortalité attribuable à l'épisode caniculaire de 2006, de I'ordre de 2

000 décès, était moins important qu'attendu sur la base d'un modèle température-mortalité fondé

sur des données antérieures à 2003. Toutefois, il est très difficile d'estimer l'impact attendu d'une

canicule à partir de modèle, chacune présentant des caractéristiques uniques (intensité, durée,

période de l'année, étendue géographique, concomitance avec d'autres événements).

Au cours de l'été 2015,la France métropolitaine a connu plusieurs épisodes de canicule dont un très

intense du 29 juin au 7 juillet, le plus précoce depuis la mise en place du PNC, avec des conséquences

sanitaires importantes et un excès de mortalité de 3 300 personnes sur I'ensemble des 3 épisodes.

Ces épisodes ont permis de montrer la forte mobilisation et la collaboration fluide entre les acteurs

mettant en æuvre le plan canicule, ainsi que la nécessité de renforcer la mise en æuvre du PNC pour

réduire l'impact de la canicule.

lll/ Généralités sur l'impact sanitaire de la chaleur

Qu'est-ce qu'une vague de chaleur ou une canicule ?

En France, on parle de canicule lorsque, pendant au moins 3 jours consécutifs, les températures

dépassent des seuils définis pour chaque département. Les seuils varient de 17'C à24"C la nuit,

et de 32 à 36"C le jour selon les départements et donc le climat local.

ll n'y a cependant pas de définition consensuelle d'une canicule. Chaque pays définit des seuils

d'alerte selon des critères propres, tels que son climat.

Comment réagit le corps en cas de fortes chaleurs ?

En cas de fortes chaleurs, la température du corps va avoirtendance à s'élever. Pour se maintenir à

37"C, le corps va devoir mettre en place plusieurs mécanismes pour réguler la température. Un de

ces mécanismes est la transpiration.

Concrètement, quand il fait chaud, on transpire. Les petites gouttelettes d'eau de la sueur

s'évaporent sous l'effet de la chaleur. Ce passage d'eau liquide à de la vapeur provoque du froid... ce

qui permet au corps de se refroidir et de rester à 37"C. L'adoption de comportements protecteurs

permet également de maintenir la chaleur du corps à 37"C: rester à l'ombre, adapter son

habillement, diminuer son activité physique...

Quels sont les impacts de la chaleur sur la santé?

La chaleur peut avoir un impact très rapide sur la santé. Si la température interne augmente trop, on

ressent rapidement un malaise et l'état de santé peut se dégrader rapidement et nécessiter des soins

urgents. Les atteintes les plus graves (hyperthermie, déshydratation) peuvent conduire au décès, ou

à des séquelles importantes. Ces effets sont ressentis dans les heures suivant l'exposition à la
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chaleur. Maintenir la température interne du corps à 37'C constitue un effort qui mobilise les

systèmes cardiovasculaires, respiratoires et rénaux, et qui peut aggraver des pathologies

préexistantes.

Chaque année on observe pendant les épisodes de chaleur une augmentation des recours aux soins

pour des symptômes spécifiquement ou en grande partie dus à l'exposition à la chaleur :

L'hyperthermie ou (( coup de chaleur )) : une personne qui ne transpire pas assez a une

température corporelle qui augmente et ne peut se maintenir à 37'C (cf ci-dessus : comment

réagit le corps en cas de chaleur). Ce risque concerne principalement les nouveau-nés, les

jeunes enfants et les adultes particulièrement exposés à la chaleur (sportifs ou travailleurs en

extérieur) et peut avoir des conséquences graves.

La déshydratation: une personne qui transpire et ne boit pas assez, se déshydrate (le corps

manque d'eau). Ce sont les personnes âgées qui sont les plus exposées à ce risque.

L'hyponatrémie : il s'agit d'un déficit de sodium dans le sang pouvant être dû à un apport

insuffisant, à certains médicaments, à un dysfonctionnement rénal ou à une ingestion d'eau

excessive. Elle peut causer des troubles neurologiques pouvant conduire, dans les cas les plus

graves, à la perte de conscience ou au coma. Ce sont les personnes âgées qui sont les plus

exposées à ce risque.

Comment mesure-t-on l'impact de la chaleur sur la santé ?

Les indicateurs sanitaires qui permettent de faire une analyse rapide de I'impact sanitaire d'une
vague de chaleur sont construits à partir du système de surveillance syndromique SurSaUD'
(Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès).

Les indicateurs surveillés en routine sont les suivants :

o Les passages dans les services d'urgences du réseau OSCOUR@ :

- passages toutes causes, tous âges et chez les personnes âgées de 75 ans ou plus,

- passages pour des pathologies en lien à la chaleur tous âges (hyperthermie/coup de chaleur,

déshydratation, hyponatrémie)

o Les consultations dans les associations SOS Médecins :

- consultations toutes causes, tous âges,

- consultations pour des diagnostics en lien à la chaleur (coup de chaleur, déshydratation) tous
âges

Les indicateurs de recours aux soins sont disponibles à J+L avec une consolidation des données

variable d'un établissement à I'autre et pouvant nécessiter 3 ou 4 jours.

Les indicateurs de mortalité toutes causes issus de SurSaUD@, construits à partir des données lnsee

et issus d'un ensemble de communes enregistrant près de 80% de la mortalité nationale, sont
également utilisés. lls permettent de réaliser une première évaluation de l'impact d'une vague de

chaleur (en attendant de pouvoir disposer de données consolidées et exhaustives) mais nécessitent
un délai minimum de 4 semaines après la fin de l'évènement pour pouvoir être analysés et
interprétés (estimation du nombre et de la proportion de décès en excès pour une semaine

calendaire donnée).

o
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Quelles sont les personnes les plus à risque face à la chaleur ? La mortalité se limite-t-elle aux

personnes âgées ou fragiles ?

Tout le monde peut souffrir de la chaleur. Les personnes les plus à risques sont les personnes âgées,

car elles cumulent plusieurs facteurs de risque, ainsi que les très jeunes enfants (<1- an, qui étaient

les principales victimes jusqu'au début du XXIème siècle).

Les personnes ayant une activité physique pendant les périodes de chaleur sont également à risque,

y compris si elles sont jeunes et en bonne santé car l'activité physique augmente la température du

corps et le risque de déshydratation.

De même pour les travailleurs soumis à un environnement chaud en intérieur ou en extérieur

(travailleurs du BTP, boulangers, etc.), qui sont également à risque en période de forte chaleur. On

déplore chaque année des décès de travailleurs à cause de la chaleur. De plus, la chaleur diminue la

vigilance, augmentant ainsi le risque d'accident du travail.

Quels sont les facteurs de risque pouvant intervenir lors des vagues de chaleur ?

Plusieurs facteurs de risque peuvent intervenir lors des vagues de chaleur et aggraver la sensibilité à

la chaleur et rendre les personnes plus vulnérables, ils sont donc à prendre en compte avec

attention.

Des facteurs phvsiologiques :

le corps met en place des mécanismes pour se protéger contre la chaleur (transpiration,

vasodilatation). Ces mécanismes fonctionnent moins bien chez les personnes âgées et chez

les très jeunes enfants ;

certains traitements médicamenteux limitent la capacité du corps à se protéger et

constituent un risque supplémentaire pour les personnes âgées ou souffrant de pathologies

chroniques : diurétiques, bétabloquants, anticholinergiques, neuroleptiques, etc.

les très fortes chaleurs augmentent le risque de naissance prématurée.

Des facteurs indivíduels ou sociaux :

les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes et les très jeunes

enfants sont également plus à risque car ils peuvent difficilement se soustraire seuls à la
chaleur ;

les personnes sans abrisont très vulnérables, car elles ne peuvent pas se protéger facilement

de la chaleur, avoir accès à l'eau, elles sont très isolés et en mauvaise santé ;

les travailleurs et les sportifs, qui sous-estiment le risque et peuvent s'exposer de façon

inconsidérée;

d'autres populations peuvent être à risque, par exemple les détenus car ils sont confinés

dans un environnement qui peut être vétuste et mal isolé contre la chaleur.

Des facteurs professionnels :

les travailleurs exposés à la chaleur à l'intérieur (lieux de travail, transports en commun) ou à

l'extérieur (chantiers, etc.) sont également plus à risque. En plus des effets directs de la

a
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chaleur, la fatigue liée à la chaleur peut conduire à une baisse de la vigilance et à des

accidents de travail.

Quels sont les travailleurs les plus vulnérables aux fortes chaleurs ?

L'épisode caniculaire de 2006 avait permis d'identifier la vulnérabilité de certaines catégories de

travailleursl :

o les personnes exposées à des postes de travail générant de la chaleur (boulangerie, pressing,

restauration, etc.) ;

. les personnes ayant à fournir des efforts physiques intenses (entreprises de déménagement,

manutention, etc.);
o les personnes travaillant en extérieur (bâtiment, travaux publics, etc.) ;
o les personnes occupant un poste de travail nécessitant une vigilance accrue (travail en

hauteur, conduite de véhicule automobile, etc.) ;

o les travailleurs portant des équipements de protection empêchant l'évaporation de la sueur.

Quels sont les signes d'alerte de déshydratation, notamment chez la personne âgée ?

o Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté

inhabituelle à se déplacer.

r Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.

o Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

o Crampes musculaires.

o Température corporelle élevée (supérieure à 38,5'C).

o Agitation nocturneinhabituelle.

Quels sont les signes d'alerte chez les jeunes enfants ?

o fièvre (température 2 38'C),

¡ respiration ou pulsations cardiaques rapides,

o somnolence ou agitation inhabituelle,

o soif intense avec une perte de poids (de plus de 5 %),

o urines moins fréquentes et plus foncées.

Si vous observez un de ces signes

. mettre l'enfant dans une pièce fraîche,

o lui donner à boire (SRO- Solution de Réhydratation Orale), si vous allaitez votre enfant, le lait

maternel assurera une hydratation adéquate, mais n'oubliez pas de vous hydrater vous-

même,

o ne pas utiliser d'ibuprofène ou d'aspirine,
o consulter sans tarder auprès de votre médecin ou aux urgences.

Signes de gravité

1 Rapport lnVS : Buisson C, lmpact san¡taire de la vague de chaleur de l'été 2006 en milieu de travail, résultats d'une étude par
questionnaire mise en place en médecine du travail. Saint Maur¡ce (Fra) : lnstitut de veille sanitaire, juillet 2009, 20 p.
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o troubles de la conscience,

¡ refus ou impossib¡lité de boire,

o couleur anormale de la peau,

o fièvre supérieure à 39'C.

Appelez immédiatement le SAMU en composant le 15 si vous observez ces signes.

Quels sont les documents d'information disponible pour le grand public ?

La plateforme téléphonique d'information << Cqnicule >, accessible au 0800 06 66 66,

ouverte tous les jours, de th00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).

Des dépliants, affiches et spots d'information sont également disponibles :

http://inpes.santepubliquefrance.frl10000/themes/evenement climatique/canicule/canicul

e-outils.asp

lV/Se prémunir de la chaleur

La prévention des impacts de la canicule sur la santé passe par quatre aspects complémentaires

o réduire l'exposition à la chaleur pendant la canicule, avec des mesures immédiates ;

o réduire l'exposition à la chaleur par des mesures structurelles visant à améliorer l'isolation

thermique, réduire les phénomènes d'îlot de chaleur urbain ;

r améliorer la qualité de l'air tout au long de l'année, ce qui permet de réduire également les

pics de pollution et la synergie de leur effet avec la canicule ;

o réduire les émissions de gaz à effet de serre pour réduire l'intensité des canicules à venir.

Comment se protéger ?

Pour tous et particulièrement pour la personne âgée, la femme enceinte, le bébé ou la personne en

situation de handicap, il est donc nécessaire d'adopter les bons réflexes :

o boire régulièrement de l'eau ;

o mouiller son corps et se ventiler;
. manger en quantité suffisante ;
o éviter les efforts physiques ;

o ne pas boire d'alcool ;

o maintenir son habitation au frais en fermant les volets et les fenêtres le jour, et en les

ouvrant la nuit ;
. passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)

o donner et prendre des nouvelles de ses proches ;

o porter des habits amples et légers. Préférer le coton, qui laisse passer l'air et absorbe la

transpiration ;

o pendant les heures les plus chaudes, se reposer, dans un lieu frais.

a

O

Quels sont les conseils de prévention en cas de fortes chaleurs pour les personnes âgées ?
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Les personnes ågées constituent une population particulièrement à risque d'hyperthermie et de

déshydratation. ll est donc très important qu'elles se protègent au maximum de la chaleur, en

passant plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé et en se mouillant régulièrement

le corps pour abaisser leur température corporelle. Elles peuvent par exemple s'appliquer des linges

ou un gant humide(s) sur le visage, les bras, le cou ; se vaporiser de l'eau sur le visage... ll est

également important que ces personnes boivent suffisamment (environ L,5 L d'eau, c'est-à-dire la
quantité d'eau qu'elles sont en mesure d'éliminer). Par ailleurs, en période de chaleur, même si

l'appétit peut être diminué, il est important de continuer à manger suffisamment (si besoin en

fractionnant les repas) pour apporter les sels minéraux nécessaires à l'organisme. En effet,
lorsqu'une personne âgée boit trop d'eau (c'est-à-dire davantage d'eau que l'organisme n'est en

mesure d'éliminer) sans manger suffisamment par ailleurs, les sels minéraux se diluent dans

l'organisme. La personne s'expose alors au risque d'hyponatrémie (diminution de la concentration de

sel de sodium dans le sang, pouvant occasionner des troubles de la conscience, des nausées, des

vomissements, des crises convulsives, etc.).
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Quels sont les conseils à adopter pour protéger les enfants de la chaleur ?

La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut

être redoutable. Les enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports

hydriques adaptés.

Pendant une canicule, il est donc essentiel de :

¡ Garder les enfants dans une ambiance fraîche ;
¡ Ne pas laisser un enfant dans un endroit surchauffé ou mal ventilé même pour une courte

durée;
o Éviter de les faire sortir aux heures chaudes de la journée ;

r Proposer régulièrement à boire;
¡ Etre particulièrement attentif aux enfants ayant des problèmes de santé et/ou prenant

régulièrement un (des) médicament(s), renseignez-vous auprès de leur médecin sur les

précautions complémentaires à prendre.

. Appeler sans tarder un médecin ou le Samu en cas de fièvre ou de modification du

comportement de l'enfa nt.

Protéger l'enfant :

o à l'intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés en simple couche, particulièrement pendant le

sommeil, et les jeunes enfants en sous-vêtements (sans les recouvrir d'un drap ou d'une

couverture),

. ne jamais laisser seuls les enfants dans une pièce mal ventilée ou une voiture, même pour

une courte durée,

o éviter de sortir les enfants à l'extéríeur pendant les pics de chaleur, particulièrement s'il

s'agit d'un nourrisson (moins de un an),

o prévoir d'emporter pour tout déplacement en voiture des quantités d'eau suffisantes,

. en cas de sortie, les vêtir légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur

claire sans oublier un chapeau.

Rafraîchir :

. penser à mouiller les vêtements, pulvériser de l'eau sur le visage et les parties découvertes

du corps avec un brumisateur ou un aérosol d'eau,
. leur proposer des bains dans la journée

o Attention : ne laissez jamais votre enfant seul et sans surveillance dans son bain, dans une

pataugeoire ou dans une piscine.

o privilégier les espaces rafraîchis ou en permanence ombragés et frais (pas sous des verrières,

fermer les volets le jour),

o Attention : pour éviter les défenestrations accidentelles d'enfants, ne laissez jamais un

enfant seul près d'une fenêtre ouverte ou sur un balcon.

o les ventilateurs n'augmentent le rafraîchissement que si la peau est humidifiée.

Faire boire et manger :

o Faire boire régulièrement aux enfants de l'eau (et pour les plus grands, des boissons fraîches)

en plus du régime alimentaire habituel et même en l'absence de demande, en les aidant à

boire.
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. Si vous allaitez votre enfant, le lait maternel assurera une hydratation adéquate, mais

n'oubliez pas de vous hydrater vous-même.

o Veiller à la qualité de l'alimentation (chaîne du froid).
o Privilégier les fruits frais (pastèque, melon, fraises, pêche) ou en compote, et les légumes

verts (courgettes et concombres) et au moment des repas (quand son alimentation est

diversifiée).

Quels sont les conseils de prévention à mettre en euvre pour la sécurité et la santé des employés ?

Le plan national canicule (PNC) prévoit des mesures simples visant à assurer la sécurité et la

protection de la santé des travailleurs. Sous la responsabilité de l'employeur, les moyens prioritaires

de prévention des risques liés aux fortes températures à mettre en æuvre sont :

o L'aménagement des horaires et/ou des postes de travail ;

o L'aménagement de l'environnement de travail (en installant par exemple des points d'eau
potable à proximité des postes de travail) ;

r La diminution de la charge physique des postes les plus pénibles;

o L'information des travailleurs.

De manière plus générale, il est conseillé aux travailleurs de

o Boire beaucoup d'eau, plusieurs fois par jour,

o Etre vigilant pour leurs collègues et eux-mêmes,

¡ Protéger leur peau et leur tête du soleil

o Signaler s'ils se sentent mal.

Que faut-il faire en cas de canicule et de pollution de l'air ?

Les résultats des analyses menées en 2003 montrent que le risque lié aux fortes températures est

beaucoup plus important que le risque lié à la pollution (ozone et particules fines). En été, des pics de

pollution à l'ozone sont assez souvent observés quand il fait chaud. En cas de pic de pollution à

l'ozone concomitant à une canicule, il faut en priorité respecter les recommandations ci-dessus pour

se protéger de la chaleur.

V/ Ozone. chaleur et santé

L'ozone dit troposphérique (ou < de basse altitude > ou < mauvais ozone >) est le polluant

caractéristique du smog, une brume qui se forme du fait de polluants (tels que les oxydes d'azote et

le monoxyde de carbone) sous I'effet du rayonnement solaire et en conditions de stagnation de l'air.

Les zones urbaines et péri-urbaines sont particulièrement concernées par la pollution due à I'ozone,

notamment les lieux de rejets gazeux de polluants automobiles et industriels. L'ozone peut

également s'accumuler progressivement dans les masses d'air des zones rurales situées sous les

vents par rapport aux rejets de polluants.

Quels sont les effets de l'ozone sur la santé ?

L'ozone peut provoquer une réaction inflammatoire des bronches, et entraîner des lésions du tissu

pulmonaire.
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L'inhalation d'ozone peut entraîner un certain nombre d'effets sur la santé qui sont observés dans de

larges portions de la population. Les symptômes respiratoires peuvent inclure : toux et irritation de

la gorge, du nez et des yeux.

En plus de ces symptômes, les résultats d'études épidémiologiques indiquent que des concentrations
journalières élevées d'ozone sont associées à une augmentation de crises d'asthme, d'admissions
hospitalières pour causes respiratoires et cardiovasculaires et peuvent conduire à un excès de

mortalité.

De nouvelles études de suivi de l'exposition à long terme à I'ozone ont par ailleurs rapporté un rôle

de l'ozone sur les nouveaux cas d'asthme et sur la sévérité de l'asthme. Et plusieurs analyses de

cohorte réalisées récemment ont montré des effets de I'exposition à long terme à I'ozone sur la

morta lité respiratoi re.

Quelles sont les personnes les plus vulnérables ?

Certaines personnes sont plus sensibles : Ies personnes âgées, asthmatiques, souffrant de
pathologies resp¡rato¡res, et les jeunes enfants. Chez ces derniers, l'ozone peut aggraver des

pathologies sous-jacentes et notamment conduire à une augmentat¡on des hospitalisations, voire de

décès.

Quel est l'impact de la pollution de l'air sur la santé en France ?

En France, l'impact de l'ozone sur la mortalité a pu être évalué par plusieurs études. La dernière
publication de Santé publique France (ex-lnVS)2 a montré que l'exposition chronique à l'ozone serait
responsable de près de 500 décès pour causes respiratoires chaque année, avec un gradient Nord-

Sud très marqué dû à l'influence des conditions météorologique sur la formation d'ozone. L'analyse

principale de cette étude a par ailleurs estimé à 48 000 décès par an, le poids des particules fines

PM2.53 en lien avec l'activité humaine. Cet impact représente 9%de la mortalité en France, avec une
perte d'espérance de viea pouvant dépasser 2 ans dans les villes les plus exposées, et au-delà des

grandes villes, concerne également les villes moyennes et petites, et les milieux ruraux.

2 Rapport et synthèse - lmpacts de l'exposit¡on chronique aux particules fines sur la mortalité en France continentale et analyse des gains

en santé de plusieurs scénarios de réduction de la pollution atmosphérique.
3 La plupart des sources de pollution atmosphériques émettent des particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres (PM2.5):

transports, résidentiel/tertiaire, agriculture, industrie. Leur contribution relative à la pollution atmosphér¡que varie cependant selon le lieu.
a Pour une personne âgée de 30 ans.
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Quelles sont les interactions entre ozone et température ?

Des études menées dans l-8 villes françaises ont montré que le risque de décès associé à l'ozone et
aux particules fines était plus important les jours chauds. ll y a ainsi une synergie entre les effets

négatifs des polluants et la température.

Un ensoleillement important favorise la production d'ozone, et ce polluant est plus particulièrement

présent en été. Les concentrat¡ons d'ozone sont a¡ns¡ plus importantes lors des journées chaudes

et ensoleillées. De plus, les personnes peuvent passer plus de temps à l'extérieur lorsqu'il fait beau,

et être ainsi plus exposées à l'ozone. Enfin, une co-exposition à l'ozone et à la température peut
provoquer une réaction amplifiée de l'organisme par rapport à une exposition à un unique agent,

en amplifiant des réactions inflammatoires.

Ces facteurs peuvent contribuer à aggraver l'effet de l'ozone sur la santé lorsqu'il fait chaud. Une

étude de Santé publique France (ex-lnVS)s portant sur neuf villes sur la période 1998-2006 a ainsi mis

en évidence une interaction entre la chaleur et l'ozone; le risque de décès associé à une

augmentation de 10 pg/m3 des niveaux d'ozone est plus important un jour très chaud (température

supérieure au 97è'" percentile de la distribution des températures) : une augmentation de 10 pg/m3

des niveaux d'ozone se traduit par une augmentation de 1-,9 % de la mortalité totale, contre +O,5 %o

pour les autres jours.

Sur ces mêmes villes, pendant la vague de chaleur de 2003 {du 3 au 17 août}, l'ozone aurait
contribué à environ 380 décès prématurés.

En effet, cette étude a montré que la pollution atmosphérique a contribué aux conséquences

sanitaires de la canicule 2003. Et dans cette étude on a observé une hétérogénéité des parts

sCassadou S; Chardon B; D'helf M; Declercq C; Eilstein D; Fabre P; Filleul L; JusotJF; LefrancA; LeTertreA; Medina S; Pascal L;
Prouvost H ; Ledrans M Vague de chaleur de l'été 2003 : relations entre température, pollution atmosphérique et mortalité dans neuf villes
françaises.
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relat¡ves de l'ozone et de la température dans l'effet conjoint de ces deux facteurs. A Paris, Lyon et

Bordeaux, l'effet de la température a été largement majoritaire, la part relative de l'ozone étant

faible (inférieure à 8%). A l'inverse, la part relative de l'ozone représente plus de 75% de l'excès de

risque lié aux deux facteurs à Strasbourg et à Toulouse. Enfin, pour Le Havre, Marseille et Lille, la part

relative de l'ozone varie de 45 % à 58 %. La figure ci-après illustre ces chiffres.

Excès de risque (%) liés à l'ozone et à la température et représentation des parts relatives de
chaque facteur pour la population tous âges. Période du 3 au 14 août 2003.
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Par rapport à l'effet de la température, la part de l'ozone était minoritaire dans les villes oùr la

chaleur a été très forte.

Des mesures d'atténuation peuvent-elles réduire les effets de l'ozone sur la santé ?

Le méthane est un gaz à effet de serre, et également un précurseur de l'ozone (c'est à-dire un

composé chimique participant à une réaction qui produit un ou plusieurs autres composés). Ainsi, en

réduisant les émissions de méthane, on contribue à réduire le réchauffement climatique et on réduit

également les niveaux d'ozone. Une étude de l'université de Princeton et de la National Oceanic and

Atmospheric Administration a ainsi estimé que réduire de 20% les émissions de méthane

anthropiques dans le monde par rapport à 2010 pourrait éviter 30 000 décès par an, soit près de 370

000 décès évités entre 2010 et 2030.

Les sources anthropiques du méthane sont principalement liées à l'élevage bovin, aux décharges, au

chauffage au gaz naturel... En France, les principales sources sont liées à l'élevage et au stockage des

déchets.

1.4



o

.o
a

o
o

I
It
l

o
a

t Santé
publique
France

Questions réponses : Canicule

t. Qu'est-ce qu'une canicule ?

En France, on parle de canicule lorsque, pendant au moins trois jours consécutifs, les températures

minimales et maximales dépassent des seuils définis pour chaque département. Les seuils varient de

17"C à 24"C la nuit, et de 32 à 36'C le jour selon les départements.

2. Comment le corps réagit-t-il en cas de fortes chaleurs ?

En cas de fortes chaleurs, la température du corps va avoir tendance à s'élever. Pour réguler la

température et se maintenir à 37"C, le corps va devoir mettre en place plusieurs mécanismes. L'un

d'entre eux est la transpiration.

Concrètement, quand il fait chaud, on transpire. Les petites gouttelettes d'eau de la sueur

s'évaporent sous l'effet de la chaleur. Ce passage d'eau liquide à de la vapeur provoque du froid, ce

qui permet au corps de se refroidir et de rester à 37'C.

3. Quelles sont les conséquences de la chaleur sur la santé ?

La chaleur peut avoir un impact très rapide sur la santé. Si la température du corps augmente trop,
on ressent rapidement un malaise et l'état de santé peut se dégrader rapidement. L'hyperthermie
(température du corps supérieure à 40'c) et la déshydratation peuvent conduire au décès, ou à des

séq uelles importantes.

L'hyperthermie ou (( coup de chaleur D : une personne qui ne transpire pas assez a une

température corporelle qui augmente et ne peut se maintenir à 37'C. Ce risque concerne

principalement les nouveau-nés, les jeunes enfants et les adultes particulièrement exposés à

la chaleur (sportifs ou travailleurs en extérieur).

[a déshydratation : une personne qui transpire et ne boit pas assez se déshydrate (le corps

manque d'eau). Ce sont les personnes âgées qui sont les plus exposées à ce risque.

4. Quelles sont les personnes les plus à risque face à la chaleur ?

Tout le monde peut souffrir de la chaleur. Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées,

car elles sont particulièrement fragiles, ainsi que les nourrissons.

Les personnes ayant une activité physique importante pendant les périodes de chaleur y compris si

elles sont jeunes et en bonne santé car l'activité physique augmente la température du corps et le
risque de déshydratation.
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Les trava¡lleurs exposés à la chaleur en intérieur (boulangerie, restauration, pressing) ou en

extérieur (travailleurs du BTP, manutentionnaires, déménageurs, etc.) peuvent se déshydrater

rapidement, De plus, la chaleur diminue la vigilance et augmente le risque d'accident du travail.

Les personnes sans abri, car elles ne peuvent pas toujours se protéger facilement de la chaleur ou

avoir accès à l'eau

5. Comment se protéger de la chaleur en période de canicule ?

Pour tous et particulièrement pour la personne âgée, la femme enceinte, le bébé ou la personne en

situation de handicap, il est nécessaire d'adopter les bons réflexes :

o boire régulièrement de l'eau

o mouiller son corps et se ventiler
. manger en quantité suffisante

o éviter les efforts physiques

. ne pas boire d'alcool

r maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour

. passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...)

o donner et prendre des nouvelles de ses proches

o porter des habits amples et légers. Préférer le coton, qui laisse passer l'air et absorbe la

transpiration

o pendant les heures les plus chaudes, se reposer dans un lieu frais.

6. Quels sont les conseils de prévention pour les personnes âgées en cas de fortes chaleurs ?

Les personnes âgées constituent une population particulièrement à risque d'hyperthermie et de

déshydratation. ll est donc très important qu'elles se protègent au maximum de la chaleur comme

par exemple :

passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais ou climatisé, se mouiller régulièrement

le corps pour abaisser leur température corporelle (par exemple en s'appliquant des linges

ou un gant humides sur le visage, les bras, le cou ; se vaporisant de l'eau sur le visage...)

boire suffisamment (environ 1",5 litre d'eau, c'est-à-dire la quantité d'eau qu'elles sont en

mesure d'éliminer).

Manger suffisamment (si besoin en fractionnant les repas) pour apporter les sels minéraux

nécessaires à l'organisme.

7. Comment protéger les enfants de la chaleur ?

La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut

être grave. ll est donc essentiel de :
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garder les enfants dans une ambiance fraîche. A l'intérieur, ne pas hésiter à laisser les bébés

en simple couche, particulièrement pendant le sommeil, et les jeunes enfants en sous-

vêtements. Leur proposer des bains dans la journée ;

ne jamais laisser seuls les enfants dans un endroit surchauffé, une pièce mal ventílée ou une

voiture, même pour une courte durée ;
éviter de les faire sortir aux heures chaudes de la journée. En cas de sortie, les vêtir
légèrement en préférant des vêtements amples, légers, de couleur claire sans oublier un

chapeau ;

proposer régulièrement à boire et prévoir d'emporter, lors des déplacements en voiture, des

quantités d'eau suffisantes ;

être particulièrement attentif aux enfants ayant des problèmes de santé et/ou prenant

régulièrement un (des) médicament(s). Renseignez-vous auprès de votre médecin sur les

précautions complémentaires à prendre ;

Appeler sans tarder un médecin en cas de fièvre ou de modification du comportement de

l'enfant;

Si vous allaitez votre enfant, le lait maternel assurera une hydratation adéquate, mais

n'oubliez pas de vous hydrater vous-même.

8. Quels sont les conseils de prévention à mettre en (Euvre pour la sécurité et la santé des

employés ?

Le Plan national canicule (PNC) prévoit des mesures simples visant à assurer la sécurité et la

protection de la santé des travailleurs. Sous la responsabilité de l'employeur, les moyens prioritaires

de prévention des risques liés aux fortes températures à mettre en æuvre sont :

¡ l'aménagement des horaires et/ou des postes de travail
o l'aménagement de l'environnement de travail (en installant, par exemple, des points d'eau

potable à proximité des postes de travail)
o la diminution de la charge physique des postes les plus pénibles

o l'information des travailleurs.

De manière plus générale, il est conseillé aux travailleurs de

o boire beaucoup d'eau, plusieurs fois par jour
o être vigilant pour leurs collègues et eux-mêmes

o protéger leur peau et leur tête du soleil

. signaler s'ils se sentent mal.

O

a

a

a

a

o

a

9. Quels sont les documents d'information disponible pour le grand public ?

Des dépliants, affiches et spots d'information :

3

a



http://inpes.santepubliquefrance.frl10000/themes/evenement climatique/canicule/canicule-

outils.asp

Le numéro d'information Canicule-lnfo Service 0800 06 66 66, ouvert tous les jours de th00
à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France).

Pour en savoir plus

Recommandations en cas de canicule. Site du ministère de la Santé : http://social-

sante.gouv.frlsante-et-environnement/risques-climatiques/article/recommandations-en-cas-de-

canicule

Plan national canicule 20t7. Site du ministère de la santé. http://social-
sante.eouv.frllMG/pdf/pnc actualise 2017.pdf

Dossier chaleur et santé. Dispositif de surveillance et rôle de Santé publique France.

http://invs.santepubliquefra nce.frlDossiers-thematiq ues/Environnement-et-sante/Climat-et-

sa nte/Chaleur-et-sa nte

a
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