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Le 07 Août 2020

PLAN CANICULE : LANCEMENT DU NIVEAU 3
En raison des fortes chaleurs, le Département reste soucieux du bien-être des
habitants des Hauts-de-Seine. Le Préfet des Hauts-de-Seine a déclenché le niveau 3 du
plan canicule, du jeudi 6 août au début de la semaine prochaine. Les cartes de vigilance
sont mises à jour quotidiennement et disponibles sur le site de Météo France.
Le Département met en place tous les moyens nécessaires à disposition des communes pour
prévenir les risques liés à la canicule. Il mobilise les équipes départementales de proximité :
EDAS, PMI, Autonomie, MDPH et ASE qui restent vigilantes et informent sur les situations à
risque.
Les établissements départementaux
Dans le cadre du plan turquoise de 2004/2005, toutes les résidences autonomie du
Département ont une pièce climatisée. Chaque année, les services contrôlent ces
établissements et vérifient que les équipements soient opérationnels. Ces établissements ont
des « plans bleus » ou un protocole en cas de canicule.
Tous les EHPAD ont également des systèmes de rafraichissement et des « plans bleus »
contrôlés par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Suite à la crise sanitaire, l’ARS s’assure que le système de climatisation et de
rafraîchissement soit conforme aux protocoles sanitaires en vigueur.
Depuis de nombreuses années, les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) font de la prévention sur les effets de la chaleur auprès des femmes enceintes et des
mamans. Ils avisent sur les phénomènes de déshydratation chez les jeunes enfants, et
conseillent une tenue adéquate pendant les pics de chaleur. Par ailleurs, ils adaptent les
plages de rendez-vous en fonction de la température extérieure, et organisent des visites à
domicile, si nécessaire.
Informations importantes
Une boite mail générique est à disposition afin de centraliser les signalements :
canicule-vie-sociale@hauts-de-seine.fr
Météo France publie 2 bulletins canicule par jour, à 6h et 16h.

Contact presse
Justine MAUCOTEL
tél. : 01 47 29 32 32
courriel : jmaucotel@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

