PRÉFET DE L’ARDÈCHE
Privas, le 2 juillet 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fortes chaleurs en Ardèche :
Déclenchement du niveau 3 « alerte canicule » du plan départemental de
gestion de la canicule et recommandations sanitaires

Météo France prévoit dans le département de l’Ardèche plusieurs jours consécutifs de
fortes chaleurs avec des températures maximales qui devraient avoisiner 38/40°C le jour,
et 21/22°C la nuit. Compte tenu de ces prévisions, le Préfet de l’Ardèche a décidé
d’activer ce jour le niveau 3 « alerte canicule » du plan canicule.
Le niveau 3 est une phase d'alerte qui permet de mettre en place des actions de
prévention et de gestion par les services publics et les acteurs territoriaux de façon
adaptée à l'intensité et à la durée du phénomène.
Il s’agit notamment :
d’assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne
réponse du système de santé ;
de mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de
handicap pour prévenir les risques sanitaires liés à la chaleur ;
de mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l’assistance
aux personnes isolées et/ou à risque ;
de mettre en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives
à destination des publics.
Les décisions mises en œuvre par le Préfet pourront être révisées en fonction de
l'évolution des conditions météorologiques et des indicateurs de l'activité sanitaire locale.
Les conseils de prévention :
La préfecture et les services de l’Agence régionale de santé souhaitent rappeler,
notamment aux personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans, personnes
handicapées, ou malades à domicile, personnes dépendantes), les quelques conseils clés
utiles en cas de fortes chaleurs :
maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le
soir et la nuit s’il fait plus frais) ;
buvez régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants
bras) plusieurs fois par jour ;
passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque
municipale, supermarché...) ;
évitez de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;
pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que
nécessaire osez demander de l’aide.
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