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PREFET DE LA LOZERE
Arrêté préfectoral n°2015180-0002 du 29 juin 2015
portant approbation du plan départemental de gestion d’une canicule dans le département de
la Lozère
Le préfet,
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment les articles L 116-3 et L 121-6-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-2 et L 2215-1 ;
Vu le code de la Sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements et le décret n°2010-146 du 16 février
2010 le modifiant ;
Vu le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 pris en application de l’article L 121-6-1 du code de
l’action sociale et des familles et fixant les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation des
données nominatives relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental en cas de risque exceptionnel ;
Vu le décret n° 2005-1764 du 30 décembre 2005 relatif à l'organisation du système de santé en cas
de menace sanitaire grave et modifiant le code de la santé publique ;
Vu Circulaire interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGSC/ DGT/DGSCGC/2015/166 du 12 mai 2015
(NOR : AFSP11511520JJ) relative au plan canicule 2015 ;
Sur proposition de la directrice des services du Cabinet,
ARRETE
Article 1er : Le plan départemental de gestion d'une canicule version 2015, joint au présent arrêté, est
approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour dans le département.
Article 2 : Le plan départemental canicule n°2013204-0012 du 23 juillet 2013 est abrogé.
Article 3 : La directrice des services du cabinet, la secrétaire générale de la préfecture, le souspréfet de Florac, les directrices de l’agence régionale de santé Languedoc Roussillon et de la délégation
territoriale de Lozère, le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE, le directeur départemental
de la direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, la présidente du Conseil
Départemental, le président de l’association des maires, adjoints et élus de Lozère, les maires des
communes du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Signé
Hervé MALHERBE
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I - CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PLAN DEPARTEMENTAL « CANICULE »
La canicule exceptionnelle de 2003 a eu pour conséquence une surmortalité de 15 000 personnes à
l’occasion d’une vague de chaleur sans équivalent en France. Face à ce risque, un plan national
canicule (PNC) a été élaboré.
Ce plan comporte un dispositif national de gestion des canicules décliné en un dispositif
départemental.
Le Plan Départemental de Gestion d’une Canicule (PDGC) est élaboré par le préfet de la Lozère en
liaison avec l’Agence Régionale de Santé (ARS – délégation territoriale de la Lozère), la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ainsi que
l’ensemble des collectivités territoriales concernées, dont notamment le Conseil Départemental et les
communes les plus importantes du département.
Ce plan comporte quatre niveaux, coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique :
er
• le « niveau 1 - veille saisonnière » est activé chaque année du 1 juin au 31 août ;
• le « niveau 2 - avertissement chaleur » répond au passage en jaune de la carte de vigilance
météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures graduées et
la préparation à une montée en charge des mesures de gestion par les différents acteurs;
• le « niveau 3 - alerte canicule » répond au passage en orange sur la carte de vigilance
météorologique. Il est déclenché par le préfet et correspond à la mise en œuvre des mesures
de mobilisation et de gestion départementale adaptées ;
• le « niveau 4 - mobilisation maximale » répond au passage en rouge sur la carte de
vigilance météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier ministre sur avis
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l‘intérieur, en cas de canicule intense
et étendue sur une large partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ
sanitaire.

Le rôle et les actions du préfet de département : le préfet élabore le Plan de Gestion de Canicule
Départemental (PGCD) et active, en tant que de besoin, les mesures adaptées aux niveaux « alerte
canicule » et « mobilisation maximale ». Il s’appuie, pour ces deux niveaux, sur le dispositif
départemental d’Organisation de la Réponse de SEcurité Civile (ORSEC).
Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention, de
soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans la mise en
œuvre du dispositif « canicule ». Pendant la période estivale, elles s’assurent d’une part, de
l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire dans les départements et d’autre
part, d’une programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire
de santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations
saisonnières.
Autres acteurs du dispositif « canicule » : maires, associations, Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), Conseil Départemental, etc…

La réponse organisationnelle est fondée sur quatre grands axes :
• Axe 1 : Prévenir les effets d’une canicule.
• Axe 2 : Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées.
• Axe 3 : Informer et communiquer.
• Axe 4 : Capitaliser les expériences.
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II - LA REPONSE DEPARTEMENTALE « CANICULE »
1 – Dispositif de surveillance du fait générateur
Le dispositif de surveillance est basé sur la carte de vigilance météorologique quotidienne de MétéoFrance qui fixe au moyen d’une couleur (vert, jaune, orange, rouge) et d’un pictogramme spécifique,
le niveau de vigilance à adopter. Cette analyse s’établit à partir d’Indicateur Biométéorologique (IBM).
1.1 – Le dispositif de surveillance :
Ce dispositif, précisé dans la circulaire interministérielle n°IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011,
fixe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques sur le territoire
métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune,
orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur le site
Internet de Météo-France (www.meteofrance.com), cette carte est réactualisée deux fois par jour à
6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à
l’ensemble de la population.
Pour la canicule, dès le niveau jaune, un commentaire national accompagne la carte de vigilance.
Le pictogramme correspondant à la canicule apparaît sur la carte dès le niveau orange.
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements concernés
apparaissent en orange ou en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme précise le
type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages, neige-verglas,
avalanches, vagues-submersion, canicule, grand froid). Lorsque la carte comporte une zone orange
ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi réguliers précisant, en particulier, l’évolution du
phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins sont
réactualisés aussi fréquemment que nécessaire. Les conséquences possibles (exemple :
l’augmentation de la température peut mettre en danger des personnes à risque, c'est-à-dire les
personnes âgées, en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou de troubles mentaux,
les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, les personnes isolées) et des conseils
de comportement y sont indiqués (exemples : passez au moins trois heures par jour dans un endroit
frais, rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour).
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature, non
seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile ou sanitaire, mais aussi à concerner
l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à fort impact est la condition nécessaire
à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de comportement par les populations le cas
échéant.
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1.2 – L’indicateur biométéorologique :
Une analyse fréquentielle par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et Météo-France de trente ans de
données quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques a permis de retenir les
Indicateurs Biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs des
températures minimales (IBM min) et maximales (IBM max) comme étant les plus pertinents pour
identifier une canicule. Des seuils d'alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs,
et sont réévalués régulièrement. La probabilité de dépassement simultané des seuils par les IBM min
et IBM max pour un département donné constitue le critère de base pour choisir la couleur de la carte
de vigilance par Météo-France. D’autres indicateurs météorologiques considérés comme des facteurs
aggravants (écarts aux seuils de température qui permet d’estimer l’intensité de la canicule, humidité
relative de l'air, durée de la canicule) ainsi que les éventuels retours sanitaires fournis par les services
de la santé (InVS, ARS), peuvent également être pris en compte.

Pour le département de La Lozère les seuils de l’Indicateur Biométéorologique sont :
• Température minimale : 18 degrés
• Température maximale : 33 degrés
Le point de mesure est : MENDE ville

2 – Les niveaux du plan départemental canicule :
Les niveaux du PDGC potentiellement activables par le préfet sont mis en cohérence avec les
couleurs de la vigilance :

Carte de vigilance
Vert “canicule”
Jaune “canicule”
Orange “canicule”
Rouge “canicule”

Niveaux du PDGC potentiellement activables
Niveau 1 - veille saisonnière
Niveau 2 - avertissement chaleur
Niveau 3 - alerte canicule
Niveau 4 - mobilisation maximale

En fin d’épisode caniculaire, lorsque les IBM redescendent en dessous des seuils d’alerte et que
Météo-France fait évoluer son niveau de vigilance en jaune voire en vert, mais qu’un impact sanitaire
persiste, la DTARS pourra préconiser au préfet, un maintien des mesures adéquates du PGCD.
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3 – Schémas de déclenchement, maintien et ou levée de l’alerte canicule :

Niveau local :

Carte de
vigilance
« canicule »

ARS propose le
déclenchement de
la mesure

Décision du
préfet

DTARS pour
action

Etablissements /
structures

DDCSPP pour
action

Etablissements /
structures

Association des
maires

Vert / Jaune
Communes pour
action

Orange / Rouge
Autres services pour action
(communication, SDIS, SAMU,
DASEN, Associations SC, Forces de
l’ordre, Ut-DIRECCTE, COZ)

Niveau national :
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NIVEAU 1 : VEILLE SAISONNIERE (carte de vigilance verte)
er

Le niveau de veille saisonnière est activé automatiquement du 1 juin au 31 août de chaque année.
er

Avant le 1 juin, chaque service concerné vérifie le bon fonctionnement des dispositifs d’alerte ainsi
que le caractère potentiellement opérationnel des mesures prévues dans le PGCD. En cas de chaleur
er
précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1 juin ou prolongée après le
31 août.
Le niveau 1 – veille saisonnière – correspond à une couleur verte sur la carte de vigilance
météorologique.

1. Conditions de déclenchement
er

Automatique : du 1 juin au 31 août de chaque année. Possibilité d’extension de la période en cas
d’épisode(s) climatique(s) le justifiant.

2. Activation des mesures prévues
Les acteurs disposant d’une fiche d’aide à la décision jointe au présent plan mettent en œuvre les
actions prévues pour le niveau de veille saisonnière
Le préfet en liaison avec le Conseil Départemental et les communes du département s’assure de la
mise à jour du plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes
handicapées isolées en cas de risque exceptionnel prévu à l’article L.116-3 du code de l’action sociale
et des familles.
L’Agence Régionale de Santé :
• prépare les messages de recommandations aux différents publics qui seront diffusés par le
service de communication de la préfecture ;
• assure la communication au Conseil Départemental, aux mairies et aux structures qui
accueillent des personnes handicapées ou âgées des supports de communication réalisés par
l’INPES destinés au grand public et aux personnes malvoyantes ;
• vérifie l’existence et l’actualisation des plans blancs et bleus dans les établissements de
santé, dans les établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées.
• recense les établissements sanitaires et d'hébergement pour personnes âgées disposant de
pièces climatisées et rafraîchies et les incite à s'équiper s’ils n'en sont pas dotés ;
• assure l’organisation de la permanence des soins pendant la période estivale. Elle veille avec
le Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins
(CODAMUPS) à ce que la sectorisation soit adaptée à la demande de la population et à l’offre
de soins ;
• anticipe la programmation des capacités d’hospitalisation des établissements de santé publics
et privés ;
• recueille la capacité des établissements avec taux d’occupation pour les services de
réanimation adultes, de soins intensifs, de surveillance continue, de médecine (adultes), de
pédiatrie, de réanimation pédiatrique et néonatale, et de soins de suite et de réadaptation.
La Cellule de l’Institut de veille sanitaire en région (CIRE), au sein de l’ARS, active son réseau de
surveillance et d’alerte. Les données recueillies sont les suivantes :
• activité pré-hospitalière, avec niveau d’activité hebdomadaire pour les affaires traitées par le
SAMU, les sorties SMUR et les transferts secondaires,
• activité dans les services d’urgence, avec niveau d’activité hebdomadaire pour les primo
passages, les passages aux urgences des moins de 1 an et des plus de 75 ans, le taux
d'hospitalisation après passage aux urgences.
En période de veille saisonnière, l’ARS transmet au centre opérationnel de réception et de régulation
des urgences sanitaires et sociales du ministère de la santé (CORRUSS), de manière hebdomadaire,
les données relatives au suivi des tensions hospitalières.
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Les établissements de santé, les établissements qui accueillent des personnes âgées et des
personnes handicapées élaborent ou mettent à jour leur plan d’organisation de crise (dénommés
respectivement «plans blancs» et «plans bleus») et installent ou vérifient la fonctionnalité des pièces
rafraîchies et des équipements mobiles de rafraîchissement de l’air.
Le Conseil Départemental veille à la préparation de ses propres services et des structures relevant
de sa compétence (établissements pour personnes âgées, personnes handicapées, établissements
d'accueil de jeunes enfants, etc.).
Il sensibilise notamment les équipes médico-sociales de l’allocation personnalisée à l’autonomie et de
la prestation de compensation afin qu’elles incitent les personnes vulnérables à domicile à s’inscrire
sur les registres communaux.
Les maires :
• identifient les personnes vulnérables résidant dans leur commune ;
• s'assurent de la préparation des services intervenant auprès des personnes vivant à
domicile ;
• recensent les associations de bénévoles susceptibles d'intervenir auprès des personnes
âgées ;
• recensent les locaux collectifs sur leur commune disposant de pièces climatisées ou
rafraîchies.
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la so lidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
er
des personnes handicapées et le décret n°2004-926 d u 1 septembre 2004 codifiés donnent un cadre
légal et réglementaire aux opérations de recueil par les maires des éléments relatifs à l’identité, à
l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en font la demande.
La finalité du registre nominatif ainsi mis en place est de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Il doit également
disposer des informations suivantes :
- les coordonnées du service intervenant à domicile des personnes vulnérables,
- la personne à prévenir en cas d’urgence,
- les coordonnées du médecin traitant.
Dans ce cadre, quatre missions sont assignées au maire :
• informer ses administrés de l’existence du registre, de sa finalité, et des modalités de
l’inscription,
• collecter les demandes d’inscription de la commune,
• en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité,
• communiquer ces données au préfet, sur sa demande en tant que de besoin.
L’association des maires et élus de Lozère se charge, pour toutes les communes du département,
d’assurer l’interface entre les communes et l’Etat pour :
• le suivi de la mise à jour des registres communaux,
• la transmission des informations et des mesures prises par le préfet pour les niveaux 1 et 2.
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NIVEAU 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR (carte de vigilance jaune)
Le niveau 2 – avertissement chaleur – est une phase de veille renforcée qui répond au niveau
vigilance jaune de la carte de vigilance météorologique et constitue principalement un niveau
d’anticipation et de préparation à un éventuel passage en niveau 3 – « alerte canicule ». Le préfet ne
déclenche pas le niveau 2 « avertissement chaleur ». Ce niveau constitue un niveau de
communication renforcée en direction du public et des acteurs (par rapport aux actions menées en
veille saisonnière).
Le niveau 2 correspond à trois situations de vigilance jaune :
1. un pic de chaleur important mais ponctuel (un ou deux jours) ;
2. des IBM prévus proches des seuils mais ne les atteignant pas, et sans que les prévisions
météorologiques ne montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
3. des IBM prévus proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant une
probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme
l’amorce de l’arrivée d’une canicule. Cette situation implique une attention particulière, il
permet la mise en œuvre de mesures graduées, la préparation à une montée en charge des
mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information et de communication
en particulier en veille de week-end ou de jours fériés.
Pour les trois situations, l’ARS prend les mesures de gestion adaptées, notamment celles
mentionnées au tableau ci-dessous.
L’ARS informe le préfet (SIDPC) des mesures prises et le cas échéant propose des actions
complémentaires adaptées à la situation local
Situations
1. Pic de chaleur important
mais ponctuel

2. IBM prévus proches des
seuils
mais
ne
les
atteignant pas

3. IBM prévus proches des
seuils, avec des prévisions
météorologiques
annonçant une probable
intensification
de
la
chaleur

Pour information,
mesures prises au niveau national

Mesures de gestion à activer

Renforcer
les
communication

mesures

de

Renforcer les mesures de
communication

Renforcer
les
communication

mesures

de

Renforcer les mesures de
communication

Renforcer
les
communication

mesures

de

Renforcer les mesures déclinées au
niveau 1 - veille saisonnière
Organiser la montée en charge du
dispositif opérationnel (astreinte,
information
des
différents
acteurs,…) en vue d’un éventuel
passage en niveau 3 - alerte
canicule

Renforcer les mesures de
communication
Pré-mobiliser les acteurs et
configurer les équipes
Organiser si nécessaire des
Echanges téléphoniques avec
les régions concernées

Renforcer les mesures de communication :
• La DTARS informera en priorité, tous les établissements relevant de sa compétence et
1
notamment, ceux situés dans des secteurs géographiques réputés plus chaud que le point
de mesure pour l’IBM.
• La DDCSPP informera en priorité, tous les établissements relevant de sa compétence et
notamment, ceux situés dans des secteurs géographiques réputés plus chaud que le point de
mesure pour l’IBM (compte tenu de la difficulté d’identification des responsables des séjours

1

Vialas, Meyrueis, Florac, Le Collet de Dèze, Villefort, La Canourgue, Ispagnac…
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•
•

et des groupes, ceux-ci seront destinataires d’une note les informant de se renseigner sur le
site Internet de la préfecture pour connaître journellement le niveau du plan canicule).
L’association des maires et élus de Lozère informera les maires.
Le Conseil Départemental informera les établissements dont il a la compétence exclusive.
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NIVEAU 3 : ALERTE CANICULE (carte de vigilance orange)
Le niveau 3 – alerte canicule – correspond à une vigilance météorologique orange.
La décision de déclencher le niveau 3 incombe au préfet, sur proposition de l’ARS, en intégrant dans
la décision, le cas échéant, des données conjoncturelles (niveau de pollution, facteurs populationnels
de type grands rassemblements, etc.).
Le déclenchement du niveau 3 n’implique pas l’application systématique de toutes les mesures du
plan. En effet, les mesures de gestion proposées dans le PGCD peuvent être mises en œuvre de
façon graduée et proportionnelle en fonction de l'analyse de la situation et des informations
complémentaires. Il s'agit en particulier de la communication sur les mesures préventives
élémentaires, du recours aux associations de bénévoles pour aider les personnes âgées isolées, du
rappel de personnel dans les établissements accueillant des personnes âgées ou encore du
déclenchement des « plans blancs » dans les établissements de santé. Ces mesures peuvent être
prises indépendamment les unes des autres.

1. Mesures prises à l’échelon national
Transmission d’informations sanitaires
L’InVS analyse, à partir du lendemain du premier jour de passage en vigilance orange, les indicateurs
sanitaires de mortalité et de morbidité prévus dans son système de surveillance, aux niveaux local et
national.
Si aucun impact n’est détecté, l’InVS en informe la Direction Générale de la Santé (DGS).
Si un impact est détecté, l’InVS organise vers 14h30 un point téléphonique avec la DGS et
Météo-France afin de les informer de la situation. Ceci permet à Météo-France de modifier si
nécessaire la couleur de la carte de vigilance de 16 heures, et à la DGS de faire la synthèse des
différentes remontées (données sanitaires de l’InVS, activités et capacités hospitalières, etc.) qu’elle
transmet aux différents partenaires du PNC. L’analyse sanitaire nationale, ainsi qu’une synthèse de
l’analyse sanitaire régionale fournie par les CIRE, est transmise à la DGS via le BQA vers 18 heures.
Echanges avec les acteurs concernés
La DGS procède à l’analyse des indicateurs sanitaires communiqués par l’InVS et les ARS et
transmet la synthèse sanitaire nationale notamment dans les domaines sanitaires et médico-sociaux,
aux partenaires institutionnels.
Si un impact est constaté notamment sur l’offre de soins, la DGS organise au besoin des conférences
téléphoniques avec les différents acteurs concernés pour apprécier la situation et proposer des
mesures de gestion complémentaires. Elle pourra rassembler les représentants de l’InVS,
Météo-France, de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC),
de la direction générale de l’offre de soins (DGOS), la direction générale de la santé (DGS), des
préfets de départements et des ARS concernés.
Point de situation
Le COGIC organise à 18 heures 30 une conférence téléphonique pour évaluer la situation, effectuer le
bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau
local.
Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGOS, l’InVS et Météo-France.
La fréquence de cette conférence téléphonique est modulable selon l’évolution de la situation et/ou la
demande des participants.
Si des secteurs autres que les secteurs sanitaire et médico-social sont affectés, un point de situation
national donnant une analyse du contexte est rédigé par le COGIC à la suite de l’audioconférence.
Celui-ci est alors transmis à chacun des partenaires y ayant participé. Le COGIC peut intégrer dans
sa liste de diffusion les adresses électroniques fonctionnelles de partenaires ne relevant pas de son
champ de compétence.
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Information permanente du public
L'InVS diffuse sur son site Internet un message comprenant une synthèse de la situation sanitaire et
des conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.
La carte de vigilance météorologique affiche en jaune, orange ou rouge les départements concernés
par un risque de canicule dans un délai de vingt-quatre heures. Des bulletins de suivi sont émis par
Météo-France en cas de vigilance orange.

2. Mesures prises à l’échelon local
2.1 Le rôle de l’Agence Régionale de Santé
L’ARS a en charge l’organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale relevant de son champ de
compétence. Pour ce faire, elle s’assure :
• de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse
du système de soins ;
• de la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap par activation des mesures prévues dans leur « plan bleu ». Elle veille à
cette mobilisation en lien avec le Conseil Départemental qui agit pour le compte des
établissements dont il a la compétence exclusive.
Elle vérifie également, grâce aux données collectées, l’adéquation des mesures mises en œuvre.
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule dans au moins un
département de la région Languedoc-Roussillon et jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée
par le préfet, l’ARS réalise quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional en complétant le
portail canicule mis en place depuis 2010 par le CORRUSS avec les éléments suivants :
• les mesures mises en œuvre ;
• les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
• toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
En cas de situation de tension sanitaire dans un ou plusieurs départements, l’ARS en informe le(s)
préfet(s) de département concerné(s). L’ARS apporte son expertise au préfet en tant que de besoin,
notamment en mobilisant l’équipe de la CIRE. Les informations sanitaires définies dans le cadre du
système d’alerte canicule santé (SACS) sont analysées par la CIRE dans chaque région,
quotidiennement à partir du lendemain du jour de passage en niveau 3 - alerte canicule.
Il est rappelé que toute situation de tension qui n’aurait pas été renseignée sur le portail canicule pour
17h30 doit être signalée par message adressé à la boite alerte du ministère chargé de la santé :
alerte@sante.gouv.fr.
Au sein des établissements de santé en cas de tensions hospitalières :
Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille de l’établissement de santé se
transforme, sous l’autorité du directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.
Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits et
incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement et
informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si la
situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la
déprogrammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de
façon graduée et adaptée à la situation pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences, en
lien avec le SAMU – Centre 15.
Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de soins
hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le « plan blanc »
d’établissement, en en informant le préfet et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement réservé à un
événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les capacités immédiates de
réponse adaptée. Le « plan blanc » est déclenché si la situation de tension se conjugue à une activité
soutenue et à une capacité d’accueil restreinte.
Les éléments constitutifs du « plan blanc élargi » sont activés par le préfet de Lozère sur proposition
du directeur général de l’ARS, si l’événement prend une ampleur telle qu’il s’installe dans la durée et
entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une mobilisation coordonnée de
l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers, des secteurs privés et publics,
des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de décision.
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Outre l’exercice de ses attributions propres en matière d’organisation, de soins et de prise en charge
médico-sociale, l’ARS apporte son appui aux préfets dans la mise en œuvre du dispositif canicule en
pilotant la cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et en participant au Centre
Opérationnel Départemental (COD), conformément aux articles L. 1435-1, L.1435-2 et R.1435-1 et
suivants du code de la santé publique.
L’ARS met en place une CRA si besoin, en vue d’apporter son expertise et son soutien au préfet dans
la collecte et le traitement des informations relatives à la canicule.
L’ARS est chargée de :
• coordonner la réponse du système de soins et d’assurer son adaptation constante (définition
et organisation si nécessaire des filières de prise en charge des personnes, répartition
appropriée des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la distribution
des stocks de produits de santé) ;
• centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médicosocial et sur la situation épidémiologique ;
• mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
• communiquer aux préfets de département les synthèses régionales et les bilans de situation
(réalisés sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires
régionales).
La CRAPS assure l’interface entre le dispositif sanitaire et le Centre Opérationnel Zonal (COZ).

2.2 Le rôle de la préfecture
Analyse de la situation
Le préfet analyse la situation sur la base de la proposition de l’ARS et des informations à sa
disposition, notamment la carte de vigilance signalant un niveau orange, les informations fournies par
l’extranet Météo-France et les conditions locales en lien avec les principaux acteurs du PDGC.
En tant que de besoin, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Pour obtenir tout complément
d’information météorologique, le préfet dispose en outre du centre météorologique désigné par MétéoFrance.
Décision de l’alerte
Le préfet décide du passage de son département en niveau 3 - alerte canicule. Une cellule de suivi
est mise en place et, si nécessaire, le centre opérationnel départemental (COD) est activé.
Transmission de l’alerte
Le SIDPC transmet la décision du préfet de passage en niveau 3 - alerte canicule à :
• la DTARS,
• la DDCSPP,
• le SDIS,
• le SAMU centre 15,
• la DASEN,
• l’UT-DIRECCTE,
• la police nationale,
• le groupement de gendarmerie départementale,
• les communes du département,
• le Conseil Départemental de la Lozère
• les associations de sécurité civile concernées (Croix-Rouge, Secours catholique, ACOSOR),
• la zone SUD (COZ).
Le service communication de la préfecture transmet la décision de l’activation du niveau 3 aux
médias.
La DTARS transmet la décision de l’activation du niveau 3 aux établissements et structures relevant
de sa compétence.
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La DDCSPP transmet la décision de l’activation du niveau 3 aux établissements et structures relevant
de sa compétence.
Le bulletin de suivi vigilance et l’extranet Météo-France dédié aux ARS et préfectures contiennent des
informations qui peuvent être reprises par la préfecture pour informer les acteurs sur les échéances et
l’intensité du phénomène de canicule attendu.
Mesures départementales
Il s’agit en particulier, de :
• mener des actions locales d’information sur les mesures préventives élémentaires en direction
du public (via les médias locaux) ou en direction des différents acteurs. Cette information
préventive est, avec les mesures de contacts directs avec les personnes vulnérables, l’une
des clefs de la prévention des effets de la canicule sur les personnes ;
• demander de déclencher les « plans blancs » (afflux de victimes dans les établissements de
santé) ou les « plans bleus » (événements exceptionnels nécessitant une mobilisation
maximales de moyens dans les établissements), et le cas échéant déclencher le « plan blanc
élargi » ;
• mobiliser des associations structurées au niveau départemental ;
• veiller à ce que l’ensemble des services publics locaux et des organismes associés soit
mobilisé et prêt à mettre en œuvre les actions prévues, dont :
l’assistance aux personnes âgées isolées en mobilisant les SSIAD, les SAAD et les
associations de bénévoles, en liaison avec le Conseil Départemental et les
communes dans le cadre du déclenchement du PAU (Plan d’Alerte et d’Urgence) au
profit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en cas de
risques exceptionnels (« plan vermeil »),
l’accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments
publics, …) en liaison avec les communes,
les mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en matériels
pour protéger, rafraîchir et hydrater les nourrissons et les jeunes enfants ;
• rappeler aux maires l’importance de conduire une action concertée d’assistance et de soutien
aux personnes isolées pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Le préfet les
engage à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les inviter à lui faire
connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour que
l’ensemble de ces actions soit menées avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes pour contacter les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile. Des points de
distribution d’eau sont installés, les horaires des piscines municipales sont étendus, etc...
• demander aux maires la communication des registres nominatifs qu’ils ont constitués et
régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions des articles R.121-2 à R.121-12 du
code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article L.121-6-1 du même
code, recensant les personnes âgées et personnes en situation de handicap qui en ont fait la
demande.
• prendre toutes mesures réglementaires de limitation ou d’interdiction adaptées aux
circonstances relevant des pouvoirs de police administrative générale.
• en cas d’épisode caniculaire grave, faire appliquer les dispositions de l’article L.1435-1 du
code de la santé publique qui prévoit que les services de l’ARS sont placés pour emploi sous
l’autorité du représentant de l’Etat territorialement compétent lorsqu’un événement porteur
d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.
• ouvrir au niveau local un numéro d’information en complément de la plate-forme nationale
pour informer sur la situation locale spécifique.

Remontée d’informations
La remontée d’informations des mesures mises en œuvre par la préfecture et les collectivités
territoriales (en particulier l’activation du niveau 3 - alerte canicule ou son maintien) sera effectuée par
l’intermédiaire du portail ORSEC. Cette information doit être renseignée au plus tard pour 17 h.
Communication
Des actions de communication spécifiques sont mises en place via les médias locaux.
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3. Maintien ou levée du niveau 3 - alerte canicule
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
Lorsque les situations météorologique et sanitaire n’appellent plus de mesure particulière, le préfet
décide, en lien avec l’ARS, du retour au niveau 2 - avertissement chaleur ou au niveau 1 - veille
saisonnière. L’information relative au changement de niveau est communiquée via le portail ORSEC
ainsi qu’aux acteurs concernés (cf. § alerte).
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NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE (carte de vigilance rouge)
En phase d’aggravation de la canicule et ou de la situation sanitaire, le niveau 4 – mobilisation
maximale – correspond à une vigilance météorologique rouge.

1. Mesures prises à l’échelon national (cf. schéma de déclenchement de l’alerte)
Comme le précise la circulaire du 28 septembre 2011 relative à la procédure de vigilance et d’alerte
météorologiques, les situations « rouges » indiquent un risque élevé de survenue de phénomènes
extrêmes pouvant conduire à des conséquences catastrophiques.
La décision de passage en vigilance rouge par Météo-France pourra prendre en compte non
seulement des valeurs exceptionnelles des IBM, mais d’autres paramètres évalués avec l’appui des
partenaires de la vigilance (DGS, DGSCGC etc.) ou des principaux opérateurs permettant d’apprécier
les conséquences dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des pompes funèbres, panne d’électricité, nécessité d’aménagement de
temps de travail ou d’arrêt de certaines activités etc.).
Le niveau 4 du PNC en cohérence avec la vigilance rouge correspond à une canicule avérée
exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux de grande ampleur. Cette
situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise, devenant intersectorielle, nécessite une mobilisation maximale et une coordination de la
réponse de l’Etat. Pour ce faire, le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle de la
crise à un ministre qu’il désigne en fonction de la nature des événements, du type de crise ou de
l’orientation politique qu’il entend donner à son action». La désignation de ce ministre « entraîne
l’activation de la CIC qui regroupe l’ensemble des ministères concernés».

2. Mesures prises à l’échelon local
2.1 Le rôle des préfets
Il revient au préfet de zone de défense et de sécurité d’être l’interlocuteur privilégié du niveau
national et d’assurer la coordination des efforts départementaux tant en matière de renforts que de
communication. Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires décrites au niveau
3 - alerte canicule, adaptées à la dimension de la situation.
Sur proposition de la CIC, le Premier ministre peut demander aux préfets de département concernés
d’activer le niveau de mobilisation maximale.
Le préfet peut également proposer d’activer le niveau de mobilisation maximale en fonction des
données météorologiques, des données sanitaires ou d’activités inhabituelles de leurs services, et de
la constatation d’effets annexes (sécheresse, pannes ou délestages électriques, saturation des
hôpitaux…). Le COD est activé avec les services concernés.
Le préfet veille à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales, maintenir un lien
de confiance et de proximité avec la population et assurer une veille de l’opinion.
2.2 Le rôle de l’Agence Régionale de Santé
L’ARS met en place ou renforce une CRAPS dans son domaine de compétence.
2.3 Transmission de l’alerte
Transmise selon les schémas d’alerte aux destinataires identiques au niveau 3

3. Déclenchement, maintien et levée du niveau 4 - alerte canicule
La levée du dispositif est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations fournies par la
CIC. Cette décision est communiquée aux départements et acteurs concernés.
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RECUEIL DES INDICATEURS UTILES
AU SYSTEME DE SURVEILLANCE
La surveillance d’indicateurs de morbidité et de mortalité permet :
• de déceler un phénomène anormal,
• de vérifier l’efficacité des mesures mises en place,
• de réorienter ou de renforcer les mesures de prévention.

Les bureaux d’état civil dématérialisés
pour l’enregistrement des certificats des décès
Surveillance quotidienne de la mortalité pour 1 commune du département de la Lozère :
• Mende.

Les services d’urgences autorisés
•
•

Serveur de veille et d’alerte régional : ensemble des établissements de la région disposant
d’un service d’urgence soit 1 établissement en Lozère (CH de Mende).
Réseau Oscour® avec surveillance de la typologie des passages pouvant être liés à la
canicule (âge/pathologies). Structures d’urgence transmettant des RPU de qualité jugée
suffisante (au 14/05/2013) : aucun, mais cette situation est susceptible d’évoluer au cours de
la saison estivale, en fonction de la reprise de l’envoi des données.

Indicateurs surveillés
Serveur Régional de Veille et d'Alerte
Passage aux urgences dont
• passage d'enfants de moins de 1 an,
• passage d'adultes de plus de 75 ans,
• hospitalisation après passage (incluant les UHCD et les transferts),
• nombre d'affaires SAMU,
• nombre total de décès dont le nombre de personnes de plus de 75 ans.
Réseau Oscour® (aucun pour le moment en Lozère, mais surveillance existant au niveau régional)
Regroupement syndromique, dont les pathologies suivantes reliées à la chaleur :
• suivi de l’indicateur « chaleur », regroupant les passages pour hyponatrémie, déshydratation
et hyperthermie,
• infections urinaires,
• coliques néphrétiques.
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FICHES ACTIONS

Le préfet
Le service communication de la préfecture
Le Conseil Départemental
Les maires et l’AML
L'ARS
La CIRE
Le SDIS
Le SAMU
La DDCSPP
Les forces de l’ordre
Les établissements de santé
Les établissements pour personnes âgées / handicapées
Les établissements sociaux
Les médecins libéraux
Les services de soins infirmiers à domicile
L’Unité Territoriale DIRECCTE
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Le préfet
Le Préfet coordonne l’action des différents acteurs et en particulier, vérifie que les services
compétents (DTARS, DDCSPP, communes, Conseil Départemental…) s’assurent d’une prise en
charge :
• des personnes isolées,
• des jeunes enfants (lien avec la PMI et les CCAS),
• des personnes sans abri et en situation précaire,
• des personnes âgées ou/et dépendantes ou/et fragiles (malades…).
Le SIDPC informe les services (DDCSPP, DTARS, CD, mairies, SDIS, police et gendarmerie, unité
territoriale de la DIRECCTE, mairies, associations, COZ…) des décisions de changements de
niveaux.

Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Active :
la veille saisonnière en plaçant les services de l’Etat, les maires et le Conseil Départemental en état de
vigilance.
Réunit :
si nécessaire, le comité départemental canicule.
Vérifie :
le caractère opérationnel des mesures prévues par le plan départemental canicule.
S’assure :
auprès de la DTARS de la préparation des services et des établissements concernés,
des disponibilités des associations.
Assure :
le recueil et la synthèse des informations transmises par les services de l’Etat, le Conseil Départemental
et les maires.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR

Renforce :
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication déjà mises en œuvre au niveau de la veille saisonnière.
En cas d’amorce de l’arrivée d’une canicule, les acteurs locaux sont informés des risques d’intensification de
la chaleur.
Préalerte :
les services en cas de montée en charge du dispositif en vue du déclenchement éventuel du niveau 3 –
« alerte canicule ».
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Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Active :
le niveau 3 du plan, après évaluation en fonction des prévisions météorologiques dans le cadre du SACS
(systèmes d’alerte canicule santé) et des conséquences des températures prévus en fonction des IBM
(indicateurs biométéorologiques), des données sanitaires (CIRE-InVS) et des évènements locaux,
une cellule de suivi, voire le COD si nécessaire,
si besoin, la cellule d’information du public en complément de la plate-forme nationale pour informer sur
la situation locale spécifique.
S’assure :
auprès de l’ARS de la mise en œuvre des plans et des actions par les établissements médicaux sociaux
et les établissements de santé destinés à prévenir les conséquences d’une canicule (plans bleus, plans
blancs des hôpitaux…).
Déclenche :
le plan blanc élargi si besoin.
Centralise :
les informations transmises par les mairies.
Sollicite :
si nécessaire, la cellule régionale d'appui (CRA).
Contacte :
ERDF pour s’assurer du bon fonctionnement des réseaux électriques (dans les établissements de soins
notamment).
Signe :
les réquisitions nécessaires des professionnels de santé établies par la DT ARS.
Coordonne :
les renforts secouristes en fonction des capacités et des demandes.
Assure :
la communication départementale à l'intention des média locaux et de la population.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Le déclenchement du niveau 4 est de la responsabilité du Premier ministre.
Au niveau départemental le préfet :
active le COD en préfecture et définit les conditions de son fonctionnement,
prend toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation et à sa dégradation.
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Le service communication de la préfecture
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
préparer un communiqué de presse en lien avec la DTARS pour diffuser les consignes adéquates.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
prépare les communiqués de presse en lien avec la DTARS,
rejoint le COD.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
prépare les communiqués de presse en lien avec la DTARS,
rejoint le COD.
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Le Conseil Départemental
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Prévient :
l'ARS, en cas d’événement anormal constaté dans les structures qu’il a en charge (plateforme régionale
de veille et d’urgences sanitaires) et en informe le préfet.
Assure :
la mise en place d’un système de surveillance et d’alerte à partir du maillage de son territoire par son
personnel médical, social et médico-social,
sa contribution au repérage des personnes fragiles et à celui des services à domicile,
le recensement des structures qui relèvent de sa compétence disposant de pièces climatisées ou
rafraîchies et de groupes électrogènes, en lien avec la DT ARS,
sa représentation au sein du comité départemental canicule,
le relais des messages et recommandations,
l’élaboration et la mise à jour d’un guide de procédures de gestion de crise pour ses propres services et
pour les structures dont il a la charge.
S’assure de :
la possibilité d’obtenir une pièce rafraîchie ou climatisée dans les établissements qui n’en disposent pas
encore,
la possibilité d’accueil temporaire de jour dans les maisons de retraite et de gardes de nuit en fonction
des places disponibles,
la possibilité de généraliser le développement de la téléalarme pour les bénéficiaires de l’Aide
personnalisée à l’autonomie (APA) et la diffusion de messages via la téléalarme,
la réalisation de la formation des professionnels employés dans les structures dont il a la charge.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforce :
les mesures prises au niveau 1,
renforce les actions de communication prévues.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Prévient :
l'ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires, de l’évolution de ses
indicateurs. Le préfet est tenu informé.
Assure :
le renforcement de son système de surveillance et d’alerte,
le relais des recommandations préventives et curatives et des préconisations techniques prévues pour
ses structures et la vérification de leur application,
la mobilisation de ses services présents au plus près de la population (personnels de ses établissements
et services d’aide à domicile).
S’assure :
que les établissements et services dont il a la charge disposent des équipements, matériels et produits
de santé spécifiques aux températures extrêmes,
que ses structures disposeront du personnel suffisant compte tenu des congés annuels.
Encourage :
la solidarité de proximité.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Assure le renforcement des actions déjà menées du niveau 3.
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Les maires et l’association des maires, adjoints et élus de la Lozère
(ADM 48)
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
L’association des maires assure :
le relais auprès des maires du département des informations transmises par la préfecture. Ainsi, les
communes sont informées tous les ans de la mise en œuvre de la veille saisonnière destinée à prévenir les
conséquences d’une canicule.

Les communes :
Assurent :
er
entre le 1 juin et le 31 août la mise en place d’un système de surveillance et d’alerte de la situation sur
leur territoire. Ce dispositif doit permettre :
le suivi des décès intervenant sur la commune,
la mise en place d’une cellule de veille communale, si la taille de la commune et la situation de sa
population le justifient,
le repérage des personnes fragiles en tenant à jour un registre des personnes âgées et
handicapées isolées vivant à domicile, ainsi que le repérage des personnes sans abri. Ce registre
est nominatif. Les habitants sont informés de l’existence de ce registre, de son caractère facultatif
et de ses modalités d’inscription.
le recensement des locaux collectifs implantés dans la commune disposant de pièces climatisées
ou rafraîchies,
le recensement des associations de bénévoles ainsi que les différents intervenants de proximité
(pharmaciens, gardiens d’immeuble…) auxquels il serait possible de recourir en cas de canicule.
Préparent :
leurs services : CCAS, services communaux de maintien à domicile, centres de santé municipaux,
crèches municipales et établissements d’accueil de personnes âgées dont elles ont la charge par
l'élaboration d'un guide de procédure.
Assurent une mission de remontées d’information vers le préfet :
les communes font part de toute dégradation de la situation sanitaire communale en raison de forte
chaleur : nombre de décès inhabituels, augmentation des interventions des services d’urgence... ;
elles font également part de tout évènement susceptible de pouvoir constituer un facteur aggravant
d’une canicule : coupures récurrentes de réseaux électriques ou téléphoniques… ;
elles vérifient le fonctionnement de leur dispositif d’alerte des populations.
Relaient :
par tout moyen les messages de recommandation au public diffusés par les services de l’Etat (tracts,
affichages, bulletins municipaux…).

Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
L’association des maires assure :
le relais auprès des maires du département du passage au niveau 2 et des informations et
recommandations.

Les communes renforcent :
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication prévues.
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Niveau 3 : ALERTE CANICULE
L’association des maires assure
le relais auprès des maires du département du passage au niveau 3 et des informations diffusées par la
préfecture

Les communes alertées du passage au niveau 3 par le préfet :
Exercent les missions prévues aux niveaux 1 et 2.
S’assurent de la mobilisation de l’ensemble de leurs services pour faire face à la situation.
Alertent la population communale en relayant les informations et les recommandations transmises par le
préfet.
S’organisent (cellule de veille, de crise…) afin de répondre aux besoins de la population (information,
assistance particulière…).
Programment l’ouverture modulée des lieux climatisés et des piscines dont elles ont la charge et
transmettent ces informations au préfet.
Informent le préfet
de toute difficulté dont la résolution dépasse leurs moyens.
de toute dégradation importante de la situation sanitaire de leur commune.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
L’association des maires assure
le relais auprès des maires du département du passage au niveau 4 et des informations diffusées par la
préfecture

Les communes alertées du passage au niveau 4 par le préfet :
Continuent d’exercer les missions prévues aux niveaux 1, 2 et 3.
Mettent en place une cellule de crise afin de répondre aux besoins exprimés par la population
Activent leur PCS, et peuvent être conduites sur demande du préfet, à déléguer un de leurs
représentants en COD
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L’Agence Régionale de Santé
Niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE
La CVAGS s’assure du bon fonctionnement du dispositif de surveillance et d'alerte en coordination avec la
CIRE
La CVAGS centralise les indicateurs fournis par les établissements de santé sur le serveur de veille
hospitalière, en lien avec la CIRE et transmet hebdomadairement au CORRUSS les données relatives aux
tensions hospitalières
La DT tient à jour un annuaire des institutions, services et structures intervenant auprès des personnes
âgées et personnes handicapées et des établissements de santé, en vue de diffuser notamment les
informations dans le cadre du plan canicule, et transmet les listes mail constituées à la CVAGS
La DT en lien avec la DOSA vérifie l’opérationnalité de l’organisation de la permanence des soins en
ambulatoire en lien avec le sous comité médical du CODAMUPS-TS
La CRDS en lien avec la DOSA valide l’organisation de l’offre de soins des établissements de santé publics
et privés sur la période estivale à partir des informations saisies par les établissements sur le serveur de
veille hospitalière
La DT en lien avec la CRDS :
Actualise la liste des établissements médico-sociaux disposant de pièces climatisées et rafraîchies
et de groupes électrogènes
incite à s'équiper les structures non dotées et veille à la continuité de l’accès aux dossiers médicaux
des personnes (en cas d’hospitalisation)
vérifie l’existence et l’actualisation des plans bleus dans les établissements pour personnes âgées et
personnes handicapées
La DT en lien avec la CRDS participe au comité départemental canicule éventuellement réuni par le Préfet
La CVAGS, la DT et les lignes d’astreinte consultent quotidiennement le tableau des prévisions
d’indice
biométéorologique mis à disposition par météo France : http://www.meteo.fr/extranets/
login : ars-pref
mdp : meteo!
La DT surveille la qualité de l'eau potable dans le cadre de ses missions de santé environnement et informe
la CVAGS en cas d’alerte
Le service communication de l’ARS en lien avec la CRDS prépare les messages de recommandations aux
publics qui seront diffusés par la Préfecture
La DT en lien avec la CRDS adresse aux établissements pour personnes âgées et pour personnes
handicapées une information et des liens vers les supports de communication réalisés par l’INPES
Niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR
La Plateforme VUS en lien avec la DT apporte son expertise au préfet en tant que de besoin pour l’évaluation
de la situation :
• La DT :
- assure la surveillance de la qualité de l'eau d'alimentation
- veille au risque de panne d'électricité et à ses conséquences en lien avec la préfecture
• La Plateforme assure la surveillance des conditions atmosphériques
La Plateforme VUS en lien avec la cellule communication renforce la communication
L’ARS informe les établissements médico-sociaux (DT) et sanitaires (CVAGS) lorsque les IBM sont proches
des seuils avec des prévisions annonçant une probable intensification de la chaleur
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Niveau 3 - ALERTE CANICULE
Phase 1 : Déclenchement et renforcement de la veille
L'A.R.S:
• Apporte son expertise au préfet en s’appuyant sur la Plateforme VUS et les DT concernées pour le
passage en niveau 3 – alerte canicule
• Informe du passage en niveau 3 :
- les établissements de santé publics et privés (CRDS) et les établissements médico-sociaux (DT)
- les services de soins infirmiers à domicile (DT),
- le Conseil de l'Ordre des médecins, des infirmiers et des kinésithérapeutes (CRDS),
- les différentes sections concernées de l’URPS (CRDS),
- les S.A.M.U, les associations SOS médecin et les MMG (CRDS).
• Demande aux établissements de santé (CRDS) et médico-sociaux (DT) de mettre en œuvre les
recommandations préventives et curatives pour limiter les effets des accidents climatiques, figurant
dans les plans blancs et bleus
• La Plateforme VUS en lien avec la cellule communication renforce la communication et informe la
cellule technique de gestion du ROR en vue de la mise en ligne d’un message d’information
• La DT en lien avec la DOSA veille à l’effectivité de la permanence des soins auprès des médecins
de ville
• La DT :
- assure la surveillance de la qualité de l'eau d'alimentation
- veille au risque de panne d'électricité et à ses conséquences en lien avec la préfecture
• La Plateforme assure la surveillance des conditions atmosphériques
• La DT en lien avec la CRDS et le service communication de la préfecture participe aux actions de
communication en direction du grand public et des professionnels sous l'autorité du Préfet
• La CVAGS collecte les indicateurs recueillis par les établissements de santé, sur le serveur de veille
hospitalière, les analyse en lien avec la CIRE et la CRDS et transmet quotidiennement un point de
synthèse sanitaire régional au CORRUSS via l’application SISAC.
Phase 2 : Bascule en mode de gestion de crise
•

Le DSPE propose au DG ARS la constitution de la CRAPS

•

La CRDS anime la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire

•
•

La DT participe au COD (si activé) à la demande du Préfet et participe à la CRAPS
La CRAPS informe le préfet en cas de tensions sanitaires et s’assure du déclenchement des plans
blancs ou bleus si besoin est
La CRAPS pilote la réponse sanitaire pour la prise en charge des patients présentant des
pathologies liées à la canicule en lien avec ses opérateurs (professionnels et établissements de
santé et médico-sociaux)

•

Niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE
La CRAPS coordonne le renforcement des actions menées au niveau de l’alerte canicule.
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La CIRE (en relation directe avec l’ARS siège)
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Apporte son expertise à l’ARS pour le recueil et l’analyse des indicateurs sanitaires définis dans le cadre du
SACS :
o Analyse quotidienne de la morbidité hospitalière :
via les SAMU : le nombre d’affaires traitées par le SAMU et le nombre d’interventions
réalisées par le SDIS à la demande du SAMU,
via les structures d’urgence (SU) : le nombre total de primo-passages aux urgences, le
nombre de primo-passages aux urgences d’enfants âgés de moins de 1 an et d’adultes
âgés de plus de 75 ans, et le nombre total d’hospitalisations (y compris en zone de
surveillance de très courte durée (UHCD ou lits porte) et transferts après passage aux
urgences), en s’appuyant sur les données extraites du serveur régional de veille et d’alerte
(SRVA).
o Analyse hebdomadaire de la mortalité toutes causes pour un échantillon de communes :
via l’INSEE et les bureaux d’état civil informatisés pour l’enregistrement des décès
(34 communes représentant environ 60% de la mortalité régionale) : le nombre de décès
enregistrés,
via le SRVA : nombre total de décès survenant dans les SU et nombre de décès de 75 ans
ou plus survenant dans les SU.
o Analyse hebdomadaire des résumés de passage aux urgences (RPU) pour les regroupements de
codes CIM 10, indicateurs d’un impact de la chaleur sur la santé (Réseau Oscour®) :
indicateur « chaleur », regroupant les passages pour hyponatrémie, déshydratation et
hyperthermie,
infections urinaires,
coliques néphrétiques.
A partir des données dont elle dispose, la CIRE réalise un bulletin de rétro information hebdomadaire qu’elle
diffuse aux partenaires (ARS et partenaires de terrain) : point épidémiologique hebdomadaire « surveillance
estivale ».
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforce les dispositions du niveau 1
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Transmet quotidiennement à l’ARS et à l’InVS siège un bulletin de situation des indicateurs sanitaires à
partir du jour qui suit l’activation du niveau 3.
Participe à la cellule régionale d’appui (CRA).
En cas de détection d’une augmentation d’un indicateur en particulier, la CIRE mène une investigation afin
de valider le signal.
Une fois l’alerte levée, la CIRE réalise une estimation de l’impact sanitaire de la vague de chaleur à partir
des données consolidées.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Renforce les dispositions du niveau 3
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Pas d’action particulière
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Informe :
la préfecture de tout évènement ou de tendance d’activités pouvant être liés à la canicule.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Renseigne :
le formulaire dédié sur Portail ORSEC ouvert par le Préfet en indiquant :
l’activité pour secours à personnes toutes interventions confondues de J-1 (intervention VSAB pour
24h00),
la moyenne des interventions VSAB du même mois de l’année n-1.
Informe :
la préfecture de tout évènement ou de tendance d’activités pouvant être liés à la canicule.
Assure :
une collaboration permanente avec le SAMU dans la gestion des appels et la prise en charge des
personnes
Détache :
un officier pour participer à la cellule de suivi ou au COD, sur demande.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Renforce les dispositions du niveau 3
Détache un officier au COD
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Le S.A.M.U.
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Renseigne :
le serveur régional de veille et d’alerte et le système d’information OSCOUR (indicateurs régionaux)
selon le cahier des charges.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renseigne :
le serveur régional de veille et d’alerte et le système d’information OSCOUR (indicateurs régionaux)
selon le cahier des charges.
Informe :
la plate-forme régionale de veille et d’urgences sanitaires de toutes difficultés du système sanitaire et
médico-social dont ils auraient connaissance (établissement de santé, permanence de soins
ambulatoires, établissements médico-sociaux)
Participe :
en tant que de besoins aux actions de communication,
si nécessaire aux visioconférences avec l’ARS.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Renseigne :
le serveur régional de veille et d’alerte et le système d’information OSCOUR (indicateurs régionaux)
selon le cahier des charges.
Prévient :
la DT ARS en cas d'évènement inhabituel.
Assure :
une écoute attentive des appels concernant la population cible du plan,
la préparation, en termes de moyens techniques et humains d’interventions (par exemple des
ambulances), en cas de déclenchement du plan.
la coordination de la mise en action du SMUR du département,
la rotation des agents présents sur le terrain,
la régulation des demandes d’hospitalisation de la médecine libérale avec l’hôpital,
la diffusion de l’information des recommandations préventives et curatives, en liaison avec la DT ARS, la
collecte des bilans sanitaires dans le cadre du suivi de la crise eu égard aux sorties SMUR,
une collaboration permanente avec le SDIS.
Participe :
à la recherche de lits pour les pathologies spécifiques,
à la coordination de l’utilisation des moyens disponibles des hôpitaux et des cliniques en fonction des
besoins,
à la cellule de suivi ou au COD en tant que de besoin.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Maintien les missions des niveaux précédents.
Participe, si nécessaire, aux points de situation sanitaire par visioconférence avec l’ARS
Assure le renforcement des actions déjà menées au niveau 3.
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Prévient :
la plateforme régionale d’alerte et de gestion des alertes sanitaires en cas d’activité jugée anormale et
en informe le préfet.
Assure :
la mise à jour du fichier départemental des exploitants des établissements d’activités physiques ou
sportives (APS),
le recensement des accueils collectifs de mineurs organisés pendant la saison et l’identification des
responsables (moyens de contact),
le recensement d’établissements sociaux d’accueil et d’hébergement,
la transmission en début de saison des recommandations pour prévenir les conséquences sanitaires des
conditions climatiques, d’une part, auprès du milieu sportif local, notamment auprès des exploitants des
établissements d’APS, des organisateurs de manifestations sportives et du Comité Départemental
Olympique et Sportif (CDOS), et d’autre part, auprès des organisateurs et des directeurs d'accueils
collectifs de mineurs (notamment par le biais des instructions départementales),
participe au comité départemental canicule .
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforce :
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication prévues.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Prévient :
la DT ARS 48 de l’évolution de ses indicateurs.
Assure :
la diffusion des informations et des messages d’alerte mis à sa disposition (éventuellement via les
mairies du département) d’une part, auprès du milieu sportif local, notamment auprès des exploitants
des établissements d’APS, et des CDOS, et d’autre part, auprès des organisateurs et des directeurs
d'accueils collectifs de mineurs.
Participe :
à la cellule de suivi ou au COD
Au niveau 4 : NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Maintien les missions des autres niveaux.
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Les forces de l’ordre
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Pas d’action particulière
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Les forces de l’ordre exercent des missions de remontée d’informations. Dans cet objectif, elles :
avisent le préfet si le nombre de décès constatés à domicile et/ou sur la voie publique dépasse la
moyenne habituellement constatée,
signalent au préfet toutes difficultés dont elles ont connaissance indiquant une dégradation de la
situation sanitaire. Exemples : difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins
requis aux fins de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…) ; difficultés liées au
transport et/ou à la réception des corps par les services spécialisés (pompes funèbres, hôpitaux,
reposoirs municipaux, sociétés d’ambulances…)
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Exercent les missions de remontée d’information prévues au niveau 2.
Transmettent au préfet une synthèse relative aux conséquences constatées de la canicule tous les jours.
Participent, le cas échéant, à la cellule de suivi ou au COD
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Exercent les missions de remontée d’information prévues aux niveaux 2 et 3.
Participent au COD
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Les établissements de santé.
Alertés par l’ARS des changements de niveau
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille d’urgences sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale.
Assurent :
le renseignement quotidien du service de veille et d’alerte régional pour les établissements qui y
participent,
actualise le volet canicule de leur plan blanc et les procédures en cas de vague de chaleur,
leur présence au sein du comité départemental canicule, par le biais de leurs représentants,
l’installation de pièces climatisées ou rafraîchies.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforcent :
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication prévues.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire en cas d’activité jugée
anormale, et en informent la DT ARS.
Assurent :
pour les établissements avec SU la mise à jour journalière de leur disponibilité en lit via le SRVA avant
10 heures,
les lits fermés et les disponibilités en places pour les établissements sans service d’urgence sur
demande,
la mobilisation des moyens (achats de matériels supplémentaires) et l’organisation des locaux (lits
occupés et fermés) et des personnels pour limiter les conséquences sanitaires liées aux températures
extrêmes, si cela devait s’avérer nécessaire,
l’approvisionnement en matériel et en produits de santé spécifiques aux températures extrêmes (achat
de bonbonnes d’eau),
le contrôle du bon fonctionnement de leurs groupes électrogènes,
une gestion rigoureuse de l’occupation des lits en accélérant les sorties (quand l’état de santé et les
conditions sociales des patients le permettent), en suspendant ou différant les activités ne présentant
pas un caractère d’urgence, en accueillant les urgences en service d’hospitalisation, en augmentant la
capacité de surveillance continue de leurs services de courte durée et la mise en place de lits d’aval
dans leur établissement ou dans un autre établissement,
la mise en place de manière graduée de ces différentes mesures dans le cadre du dispositif
« établissement en tension »,
l’accueil des personnes à risque dans les pièces climatisées ou rafraîchies. Si les taux d’occupation des
chambres mortuaires des établissements sont élevés, ils prennent des dispositions pour utiliser d’autres
ressources et en informent l’ARS et la DT ARS,
la mise en œuvre des moyens en cas de déclenchement éventuel du plan blanc.
Au niveau 4 : NIVEAU 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Préviennent l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires d’alerte, en cas
d’activité jugée anormale.
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3.
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Les établissements pour personnes âgées / handicapées.
Alertés par l’ARS des changements de niveau
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’urgences sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale, et en informent, le Conseil Départemental
Assurent :
le suivi du nombre de transferts pour pathologie spécifique de leurs résidants vers un hôpital,
le suivi de la température à l’intérieur de leur établissement,
la climatisation ou le rafraîchissement d’une ou plusieurs pièces de leur établissement,
l’organisation de l’établissement pour l’utilisation de cette pièce rafraîchie,
leur présence au sein du comité départemental canicule par le biais de leur fédération départementale
ou à défaut régionale,
la préparation au développement de l’accueil de jour et l’accueil temporaire ainsi que l’accueil de
quelques heures en journée dans les locaux frais,
la formation de leur personnel en organisant des sessions de formation,
l’écriture de fiches d’aide à la décision correspondant à la partie canicule du document de gestion de
crise dénommé « plan bleu »
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforcent
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication internes prévues.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale d’alerte, en cas d’activité jugée anormale.
Assurent :
le suivi de la température à l’intérieur de l’établissement,
le renforcement du suivi du nombre de diagnostics ciblés au sein de l’institution et des transferts des
résidants de l’établissement vers un hôpital,
le suivi du taux d’occupation des chambres mortuaires de leur établissement, quand ils en ont,
l’information des résidants ou des personnes présentes dans ce type de structure des recommandations
préventives ou traitements pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions climatiques,
la mobilisation de leur personnel médical, social et médico-social,
l’approvisionnement en matériels et produits de santé spécifiques aux températures extrêmes,
les traitements préventifs et curatifs de leurs résidants,
la prise en charge des nouveaux arrivants dans le cadre d’un accueil temporaire,
la réservation prévisionnelle d’une ou de deux places d’hébergement temporaire d’urgence pour les
personnes cibles,
l’accueil des personnes à risque dans des pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible,
le renforcement de la distribution d’eau,
la mobilisation du personnel médical et paramédical supplémentaire,
leur participation à la Cellule régionale d’appui, par le biais de leur fédération.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Préviennent l’ARS, par le biais de la plateforme régionale d’alerte et de gestion des urgences sanitaires, en
cas d’activité jugée anormale, et en informent le Conseil Départemental, (à l’exception des établissements
sentinelles)
Assurent le renforcement des actions menées au niveau 3.
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Les établissements sociaux (CHRS, CADA).
Alertés par la DDCSPP des changements de niveau
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’alertes sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale, et en informent la DDCSPP.
Assurent :
le suivi du nombre de transferts pour pathologie spécifique de leurs résidants vers un hôpital,
le suivi de la température à l’intérieur de leur établissement,
la climatisation ou le rafraîchissement d’une ou plusieurs pièces de leur établissement quand cela est
possible,
le développement de l’accueil de jour et l’accueil temporaire,
l’adaptation de la formation de leur personnel en organisant des sessions de formation,
l’écriture d’un protocole ou d’un guide de gestion de crise à l’aide des fiches disponibles sur les sites
étatiques nationaux.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforcent
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication prévues.
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’alertes sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale, en informent et la DDCSPP
Assurent :
le suivi de la température à l’intérieur de l’établissement,
l’information des résidants ou des personnes présentes dans ce type de structure des recommandations
préventives ou traitements pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions climatiques,
la mobilisation de leur personnel médical, social et médico-social,
l’approvisionnement en matériels et produits de santé spécifiques aux températures extrêmes,
les traitements préventifs et curatifs de leurs résidants,
la prise en charge des nouveaux arrivants dans le cadre d’un accueil temporaire,
la réservation prévisionnelle d’une ou de deux places d’hébergement temporaire d’urgence pour les
personnes cibles,
l’accueil des personnes à risque dans des pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible,
le renforcement de la distribution d’eau,
la mobilisation du personnel médical et paramédical supplémentaire,
leur participation à la cellule régionale d’appui, par le biais de leur fédération.

Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Préviennent l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’alertes sanitaires, en cas d’activité
jugée anormale, et la DDCSPP
Assurent le renforcement des actions menées au niveau 3.
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Les médecins libéraux
Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
L’URPS prévient :
l'ARS, par le biais de la plateforme régionale, en cas de fréquentation anormalement élevée des
cabinets des médecins pour des pathologies liées à des températures extrêmes, via leurs réseaux
« sentinelle » quand ils existent,
sensibilise les médecins libéraux au repérage des personnes à risque,
participe au comité départemental canicule,
sensibilise les médecins libéraux à la diffusion de l’information au niveau de leurs patients.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
L’URPS renforce :
les mesures prises au niveau 1.
les actions de communication prévues
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Les médecins libéraux, alertés par l’ARS via le Conseil départemental de l’ordre des médecins ou l’URPS :
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale
Délivrent :
à leurs patients des recommandations préventives ou curatives.
Assurent :
l’incitation des personnes cibles à rejoindre des lieux d’accueil climatisés ou rafraîchis,
l’application des mesures préventives et curatives,
la rotation des médecins présents sur le terrain,
l’orientation des patients dans le circuit de prise en charge approprié à chaque situation.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Les médecins libéraux, alertés par l’ARS via le Conseil départemental de l’ordre des médecins ou l’URPS :
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3.
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Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
Alertés par l’ARS des changements de niveau
Niveau 1 : VEILLE SAISONNIERE
Préviennent :
l’ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’alertes sanitaires, en cas d’activité jugée
anormale.
Assurent :
l’aide au repérage des personnes particulièrement fragiles qu’ils ont en charge,
leur présence au sein du comité départemental canicule, par l’intermédiaire de leur fédération
départementale ou à défaut régionale,
le relais des messages et recommandations sur les actes essentiels de la vie courante, y compris ceux
relatifs aux situations exceptionnelles,
des formations adaptées sur la prévention des risques,
l’écriture d’une procédure de gestion de crise.
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Renforcent
les mesures prises au niveau 1,
les actions de communication prévues
Niveau 3 : ALERTE CANICULE
Préviennent :
l'ARS par le biais de la plateforme régionale de veille et d’alertes sanitaires, en cas d'activité jugée
anormale
Assurent :
l’information des personnes aidées, et la mise en œuvre des recommandations préventives et curatives
pour prévenir des conséquences sanitaires des conditions climatiques,
l’information sur les lieux d’accueil climatisés ou rafraîchis et incitent les personnes à les rejoindre,
la mobilisation de l’ensemble du personnel au plus près des patients, notamment avec des visites plus
nombreuses et tardives, ou des contacts téléphoniques réguliers,
la mobilisation de personnel en prévision des retours d’hospitalisation de certains patients, pour
désengorger les urgences et certains services hospitaliers,
l’approvisionnement des personnes aidées en eau et alimentation rafraîchissante,
des liaisons avec l’entourage proche (famille, voisins) de la personne,
l’orientation des patients dont l’état de santé le nécessite vers le circuit de prise en charge approprié à
chaque situation,
le renforcement du personnel si la situation le nécessite,
leur participation à la Cellule régionale d’appui, par le biais de leur fédération départementale ou à défaut
régionale.
Au niveau 4 : MOBILISATION MAXIMALE
Préviennent la CIRE de la valeur de leurs indicateurs.
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3.
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POUR TOUS LES ACTEURS DU DISPOSITIF :
En fin de saison :
Etablir la synthèse des remontées d’informations dont il est comptable en vue du retour d’expérience
ou synthèse de l’opération annuelle, et la transmettre à la préfecture.
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Unité Territoriale DIRECCTE
Niveau 2 : AVERTISSEMENT CHALEUR
Informer de l’existence du plan à partir du 1er juin auprès des chambres consulaires, des fédérations du
BTP, du transport, des syndicats employeurs et salariés ainsi que des partenaires institutionnels tels les
services de santé au travail.
Informer en interne les services d’inspection du travail et de renseignements pour leur demander de favoriser
une meilleure prise en compte par les employeurs de leur responsabilité pour assurer la sécurité et protéger
la santé des travailleurs de leurs établissements (démarche d’évaluation des risques professionnels et plan
d’actions avec mesures correctives).

Niveau 3 : ALERTE CANICULE et Niveau 4 MOBILISATION MAXIMALE
En plus des rappels sur les points décrits ci-dessus :
Diffuser des informations et des messages ciblés sur les risques professionnels en milieu
professionnel en vulgarisant les outils dédiés (http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Plan-nationalcanicule.html; www.inrs.fr; www.preventionbtp.fr).
Vérifier la bonne prise en compte par les employeurs des prescriptions en matière d’aménagement
des postes de travail, d’organisation du travail (limitation des expositions …).
Procéder à une vigilance accrue par ses services d’inspection du travail appuyés par l’équipe
pluridisciplinaire de la DIRECCTE LR, des secteurs les plus exposés à la canicule en mettant en
œuvre les suites et sanctions qui s’imposent notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Demander l’appui des médecins inspecteurs du travail pour renforcer l’information des médecins du
travail via aussi la direction des SST.
Participer le cas échéant au COD activé par le préfet.
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ANNEXE 1
Messages de déclenchement des niveaux

Pour tout signalement d’événement significatif, contacter la préfecture au 04.66.49.60.00 (h24) ou
par messagerie à : directeur-cabinet@lozere.gouv.fr ET defense-protection-civile@lozere.gouv.fr
Pour les contacts relatif à la santé, contacter l’ARS au 04.67.07.20.60 ou par messagerie
à : ars34-alerte@ars.sante.fr

PREFET DE LA LOZERE
Service interministériel de défense et de protection civiles

PLAN DEPARTEMENTAL « CANICULE » 2015
Date et heure :

jj/mm/yyyy à hh :mm

Destinataires :
Mairies :
Services :

Toutes les mairies (185)
DTARS / ARS
DDCSPP
SDIS
SAMU centre 15
DASEN
UT-DIRECCTE
Associations (Croix-Rouge, Secours catholique, ACOSOR)
Gendarmerie départementale (CORG)
Police nationale.
Zone SUD (COZ)
Bureau de la communication (préfecture)
Sous-préfecture de FLORAC

Passage en NIVEAU 1 –> VEILLE SAISONNIERE

MESSAGE :
En raison de l’arrivée de la saison estivale, la préfecture vous informe du passage au
NIVEAU 1 du plan départemental canicule à partir de ce jour à XXh
Vous êtes invités à consulter le plan départemental « canicule » disponible sur le site
Internet des services de l’Etat en Lozère (http://www.lozere.gouv.fr/), pour mettre en
application les dispositions qui vous incombent.
Je vous remercie pour votre engagement.

Pour le préfet et par délégation,
le chef du service interministériel de
défense et de protection civiles

Jérôme PORTAL

Pour tout signalement d’événement significatif, contacter la préfecture au 04.66.49.60.00 (h24) ou
par messagerie à : directeur-cabinet@lozere.gouv.fr ET defense-protection-civile@lozere.gouv.fr ET
sidpc.pref48@orange.fr
Pour les contacts relatif à la santé, contacter l’ARS au 04.67.07.20.60 ou par messagerie
à : ars34-alerte@ars.sante.fr

PREFET DE LA LOZERE
Service interministériel de défense et de protection civiles

PLAN DEPARTEMENTAL « CANICULE » 2015
Date et heure :
Destinataires :

jj/mm/yyyy à hh :mm
Collectivités :
Services :

Toutes les mairies (185)
Conseil Départemental
DTARS / ARS
DDCSPP
SDIS
SAMU centre 15
DASEN
UT-DIRECCTE
Gendarmerie départementale (CORG)
Police nationale.
Associations (Croix-Rouge, Secours catholique, ACOSOR)
Zone SUD (COZ)
Bureau de la communication (préfecture)
Sous-préfecture de FLORAC

Passage en NIVEAU 3 –> ALERTE CANICULE
MESSAGE :
En raison des conditions météorologiques attendues qui prévoient un dépassement des
seuils biométéorologiques dans le département à partir de demain, la préfecture vous informe
du passage au NIVEAU 3 du plan départemental canicule à partir de ce jour à XX h
Conformément aux procédures arrêtées dans le plan départemental canicule, je vous
demande de vous conformer aux mesures qui vous incombent.
Le cas échéant préciser :
les mesures spécifiques décidées localement
l’activation du Centre Opérationnel de la préfecture / cellule de suivi
(+ coordonnées)
l’activation éventuelle de la cellule d’information du public (+coordonnées)
Je vous remercie pour votre engagement.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service interministériel de
défense et de protection civiles
Jérôme PORTAL
Pour tout signalement d’événement significatif, contacter la préfecture au 04.66.49.60.00 (h24) ou
par messagerie à : directeur-cabinet@lozere.gouv.fr ET defense-protection-civile@lozere.gouv.fr ET
sidpc.pref48@orange.fr
Pour les contacts relatif à la santé, contacter l’ARS au 04.67.07.20.60 ou par messagerie
à : ars34-alerte@ars.sante.fr

PREFET DE LA LOZERE
Service interministériel de défense et de protection civiles

PLAN DEPARTEMENTAL « CANICULE » 2015
Date et heure :
Destinataires :

jj/mm/yyyy à hh :mm
Collectivités :

Services :

Toutes les mairies (185)
Conseil Départemental
Association des maires
DTARS / ARS
DDCSPP
SDIS
SAMU centre 15
DASEN
UT-DIRECCTE
Associations (Croix-Rouge, Secours catholique, ACOSOR)
Gendarmerie départementale (CORG)
Police nationale.
Zone SUD (COZ)
Bureau de la communication (préfecture)
Sous-préfecture de FLORAC

Passage en NIVEAU 4 –> MOBILISATION MAXIMALE
MESSAGE :
En raison des conditions météorologiques attendues, le Premier ministre a décidé de la
mobilisation générale, impactant le département de la Lozère. La préfecture vous informe du
passage au NIVEAU 4 du plan départemental canicule à partir de ce jour à XX h
Conformément aux procédures arrêtées dans le plan départemental canicule, je vous
demande de vous conformer aux mesures qui vous incombent.
Le cas échéant préciser :
les mesures spécifiques décidées localement
l’activation du Centre Opérationnel de la préfecture (coordonnées)
Je vous remercie pour votre engagement.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service interministériel de
défense et de protection civiles

Jérôme PORTAL
Pour tout signalement d’événement significatif, contacter la préfecture au 04.66.49.60.00 (h24) ou
par messagerie à : directeur-cabinet@lozere.gouv.fr ET defense-protection-civile@lozere.gouv.fr ET
sidpc.pref48@orange.fr
Pour les contacts relatif à la santé, contacter l’ARS au 04.67.07.20.60 ou par messagerie
à : ars34-alerte@ars.sante.fr

PREFET DE LA LOZERE
Service interministériel de défense et de protection civiles

PLAN DEPARTEMENTAL « CANICULE » 2015
Date et heure :
Destinataires :

jj/mm/yyyy à hh :mm
Collectivités :

Services :

Toutes les mairies (185)
Conseil Départemental
Association des maires
DTARS / ARS
DDCSPP
SDIS
SAMU centre 15
DASEN
UT-DIRECCTE
Associations (Croix-Rouge, Secours catholique, ACOSOR)
Gendarmerie départementale (CORG)
Police nationale.
Conseil Départemental
Zone SUD (COZ)
Bureau de la communication (préfecture)
Sous-préfecture de FLORAC

Retour en NIVEAU 1 –> VEILLE SAISONNIERE
MESSAGE :
Compte-tenu des prévisions météorologiques et de la baisse significative des
températures qui retournent en dessous des seuils biométéorologiques dans le département à
partir de demain, la préfecture vous informe du passage en veille saisonnière (niveau 1) du
plan départemental canicule à partir de ce jour à XX h
Je vous remercie pour votre engagement.
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service interministériel de
défense et de protection civiles

Jérôme PORTAL

Pour tout signalement d’événement significatif, contacter la préfecture au 04.66.49.60.00 (h24) ou
par messagerie à : directeur-cabinet@lozere.gouv.fr ET defense-protection-civile@lozere.gouv.fr ET
sidpc.pref48@orange.fr
Pour les contacts relatif à la santé, contacter l’ARS au 04.67.07.20.60 ou par messagerie
à : ars34-alerte@ars.sante.fr

ANNEXE 2
Messages à destination des établissements sociaux et médico-sociaux
sous la compétence de l’ARS

MESSAGE D’ALERTE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Le niveau 2 « avertissement chaleur » du plan canicule, est activé à compter
du………..à……….heures du fait des températures proches des seuils et susceptibles de les
dépasser dans les jours à venir
Conformément à la Circulaire interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGSC/DGT/DGSCGC/2015/166
du 12 mai 2015 (NOR : AFSP1511520JJ) relative plan canicule 2015, je vous demande de :
1) mettre en œuvre les procédures internes relatives au risque lié à la chaleur
2) préparer la mise en œuvre des procédures liées au passage en niveau 3
3) remplir quotidiennement le serveur de veille et d’alerte régional tout particulièrement en ce qui
concerne vos disponibilités en lits avant 10 heures le matin
4) m’informer de toutes difficultés rencontrées et des mesures prises

FAX : 04 57 74 91 00
MEL : ars34-alerte@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 20 60
--------

MESSAGE D’ALERTE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Le niveau 2 « avertissement chaleur » du plan canicule, est activé à compter
du………..à……….heures du fait des températures proches des seuils et susceptibles de les
dépasser dans les jours à venir
Conformément à la Circulaire interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGSC/DGT/DGSCGC/2015/166
du 12 mai 2015 (NOR : AFSP1511520JJ) relative plan canicule 2015, je vous demande de :
1) préparer les dispositions de la mise en œuvre le plan bleu,
2) m’indiquer toutes difficultés que vous rencontreriez, les mesures mises en œuvre et vos
besoins indispensables.

FAX : 04 57 74 91 00
MEL : ars34-alerte@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 20 60

MESSAGE D’ALERTE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Le niveau 3
« alerte canicule » du plan canicule est déclenché, à compter
du………..à……….heures
ou
Le niveau 4 « mobilisation générale » du plan canicule est déclenché, à compter du …………. à
………heures
Conformément à la Circulaire interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGSC/DGT/DGSCGC/2015/166
du 12 mai 2015 (NOR : AFSP1511520JJ) relative plan canicule 2015, je vous demande de :
1) mettre en œuvre les procédures internes relatives à ce plan,
2) remplir quotidiennement le serveur de veille et d’alerte régional tout particulièrement en ce qui
concerne vos disponibilités en lits avant 10 heures le matin,
3) m’informer de toutes difficultés rencontrées et des mesures prises,
4) de m’indiquer immédiatement tout déclenchement du dispositif « établissement en tension »
ou du plan blanc,
5) répondre à toutes demandes concernant les fermetures de lits et les disponibilités, pour les
établissements ne relevant pas du SRVA,
6) D’anticiper une déprogrammation des activités non urgentes.

FAX : 04 57 74 91 00
MEL : ars34-alerte@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 20 60
--------

MESSAGE D’ALERTE A DESTINATION DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX
Le niveau 3
« alerte canicule » du plan canicule est déclenché, à compter
du………..à……….heures
ou
Le niveau 4 « mobilisation générale » du plan canicule est déclenché, à compter du …………. à
………heures

Conformément à la Circulaire interministérielle N° DGS/DUS/DGOS/DGSC/DGT/DGSCGC/2015/166
du 12 mai 2015 (NOR : AFSP1511520JJ) relative plan canicule 2015, je vous demande de :
1) mettre en œuvre le plan bleu,
2) m’indiquer toutes difficultés que vous rencontreriez, les mesures mise en œuvre et vos
besoins indispensables.

FAX : 04 57 74 91 00
MEL : ars34-alerte@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 20 60

Ces messages sont adressés par l’ARS-DT34 via le serveur d’appel dont elle dispose

ANNEXE 3
Vague de chaleur : Recommandations à destination du grand public

Les
recommandations
sont
disponibles
sur
le
site
Internet
du
HCSP
(http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=418) et sur celui du ministère chargé de la
santé (.http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_sanitaires_Plan_canicule_2014.pdf).

Les recommandations portent sur les thèmes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Quand les chaleurs sont-elles les plus dangereuses ?
Que faire en cas de fortes chaleurs ?
Quels sont les signaux d’alerte et que faire en cas d’apparition de ceux-ci ?
Recommandations pour les personnes à risque en cas de fortes chaleurs
Facteurs de risque pouvant conduire à la survenue de complications liées à la chaleur
Médicaments et fortes chaleurs
Pollution et fortes chaleurs
Aliments et fortes chaleurs
Rafraîchissement et climatisation des habitations
Informations pratiques : prévenir et soigner

ANNEXE 4
Les documents de prévention
Réalisés par l’INPES, ils sont téléchargeables à partir de son site dans la rubriques espaces
thématiques (choix par menu déroulant : risques climatiques=>Forte Chaleur Canicule) :
http://www.inpes.sante.fr/
Un numéro de la collection INPES : repères pour votre pratique intitulé « Risques sanitaires liés
aux fortes chaleurs chez la personne âgée » qui donne des éléments concrets de mesures et de
conduites à tenir simples à mettre en œuvre pour éviter les pathologies graves liées à la chaleur dont
la plus grave est le coup de chaleur.

Canicule, Fortes chaleurs
Adoptez les bons réflexes.
Affiche
Cette affiche grand public « Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes »reprend les
conseils de prévention du dépliant et sa version anglaise « Heat wave, very high temperatures. Tips to
help you cope ».
La canicule et nous (malvoyants - version gros caractères)
Brochure
Cette brochure destinée aux malvoyants (existe également en braille : réf. 26009645B) donne les
conseils de base - adaptés pour chaque âge - et les numéros de téléphone et sites utiles pour éviter
les risques liés à la canicule. La santé peut en effet être en danger quand 3 conditions sont réunies :
forte chaleur, température qui ne descend pas la nuit ou très peu et ce, plusieurs jours d’affilée. Le
document décrit les effets de la canicule sur l’organisme et moyens de s’en protéger.
Canicule, Fortes Chaleurs
Adoptez les bons réflexes
Dépliant/Flyer
Ce dépliant explique à tous quels sont les signaux d'alerte, les risques pour la santé et les moyens de
se protéger en cas de hausse importante des températures. Le document est disponible en version
anglaise : « HEAT WAVE, VERY HIGH TEMPERATURES - T I P S T O H E L P Y O U C O P E »

La canicule et nous (sourds)
Dépliant/Flyer
Ce dépliant est destiné aux personnes sourdes communiquant en langue des signes, pour lesquelles
la lecture peut être difficile. Il donne les conseils de base - adaptés pour chaque âge - et les numéros
de téléphone et sites utiles pour éviter les risques liés à la canicule. Le document décrit les effets de la
canicule sur l’organisme et les moyens de s’en protéger.

L’Affiche

Le dépliant

Annexe 5
Le Système d’Alerte Canicule et Santé (SACS)
er

Le SACS est opérationnel du 1 juin au 31 août de chaque année. Durant cette période, MétéoFrance met à la disposition de l’InVS des informations techniques pour l’ensemble des départements
métropolitains sur un site extranet dédié comprenant notamment : un tableau national des IBM de J-1
à J+5, des températures de J-1 à J+7, les cartes de risque BioMétéorologique, les courbes de
températures observées et prévues par station et par région. Les tableaux de prévisions d’IBM et de
températures sont également transmis par Météo-France à l’InVS par mel.
En parallèle, Météo-France alimente chaque jour un site extranet dédié, à la DGS, aux préfectures et
aux ARS (http://www.meteo.fr/extranets) comprenant notamment : la carte de vigilance, les courbes
par station des températures observées, le tableau des IBM pour l'ensemble des départements
métropolitains, ainsi que des courbes de températures observées et prévues à l’échelle régionale.
L’InVS collecte, surveille et analyse des indicateurs sanitaires permettant d'estimer l'impact de la
chaleur.
Si un impact significatif est détecté, l’InVS en informera la DGS et Météo-France dès 14h30. L’analyse
sanitaire nationale définitive, ainsi qu’une synthèse de l’analyse sanitaire régionale fournie par les
Cellules InterRégionales d’Epidémiologie (CIRE), sera transmise à la DGS via le Bulletin Quotidien
des Alertes (BQA), vers 18 heures.
Si aucun impact n’est détecté, l’InVS en informera la DGS.
Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
• les passages dans les services d’urgence : total des primo-passages, primo-passages des
personnes de plus de 75 ans, primo-passages pour causes spécifiques liées à la chaleur
(hyperthermie, hyponatrémie, déshydratation) ;
• les recours aux associations SOS Médecins ;
• les décès remontés à l’INSEE par les services d’état-civil des communes informatisées.
L’InVS a mis en place un système de veille sanitaire fondé sur le recueil quotidien de données
de mortalité transmises par l’INSEE. Ce système regroupe l'ensemble des bureaux d’état-civil
des communes informatisées. Du fait du délai nécessaire d’obtention des données (en
moyenne 3 à 4 jours), la consolidation des données n’est effective qu’après 7 jours en
moyenne. Malgré ce délai, une augmentation anormalement importante du nombre de décès
resterait détectable dans les 48 heures par ce dispositif.
Les indicateurs sanitaires permettent de faire une analyse rapide de l'impact sanitaire d'une vague de
chaleur.

LE DISPOSITIF DE REMONTÉE D’INFORMATION

Remontées systématiques
Depuis l’été 2009, le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations sur les établissements de
santé mis en place lors de la période hivernale 2008/2009 est pérenne. Les objectifs de ce processus
sont d’une part d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre de soins dans les établissements de
santé, et d’autre part de mettre en évidence les phénomènes de tension. Sur la base des remontées
des ARS, le Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales
(CORRUSS) du DUS de la DGS réalise le bulletin national des activités et capacités hospitalières
ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données recueillies par les ARS sont les suivantes :
• liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
• liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
• liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
• activité pré-hospitalière ;
• activité dans les services d’urgences ;
• taux d’occupation dans certains services hospitaliers.

Remontées en situation d’alerte
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule jusqu’au lendemain
de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quotidiennement le portail canicule mis en
place depuis 2010 par le CORRUSS avec les éléments suivants :
• les mesures mises en œuvre ;
• les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
• toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
Sur la base de ces éléments et des données sanitaires de l’InVS, le CORRUSS transmet la synthèse
sanitaire nationale aux ARS, au Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC)
et à ses partenaires institutionnels.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en étroite
collaboration entre les ARS d’une part, et les préfectures de département d’autre part.
Après le lendemain de la levée de l’alerte, indépendamment de ce dispositif, il est demandé aux ARS
d’informer le CORRUSS de toute situation de tension hospitalière liée à la chaleur à l’exemple de ce
qui se fait tout au long de l’année hors période concernée par le PNC.

ANNEXE 6
Annuaires opérationnels et sites internet
SERVICES OU ORGANISMES

TELEPHONE

TELECOPIE

01.49.27.49.27
01.40.07.60.60
01.56.04.74.89
01.56.04.75.07

01.41.11.52.52

MINISTERE DE LA SANTE
ET DE LA PROTECTION SOCIALE
CORRUSS

06 08 68 84 73
01.40.56.57.84

01.40.56.56.54

INSTITUT NATIONAL DE VEILLE SANITAIRE
(InVS) Astreinte

0 820 42 67 15

01.41.79.67.69

ZONE DE DEFENSE SUD
Etat-Major de Zone - Centre opérationnel de zone
Coordonnateur zonal : M. MARTIN et M. ROUX

04.42.94.94.00
04.42.94.94.18

04.42.94.94.39
04.42.94.94.39

MINISTERE DE L’INTERIEUR
Cabinet (permanence)
DDSC (COGIC)

PREFECTURE DE LA LOZERE
Directeur de cabinet
directeur-cabinet@lozere.gouv.fr
SIDPC
pref-defense-protection-civile@lozere.gouv.fr
Hors horaires de bureau
sidpc.pref48@orange.fr

04.66.49.60.00
04.66.49.60.20
04.66.49.67.90

04.66.65.11.90

04.66.49.60.55

04.66.49.69.96

04 67 07 20 60

04 57 74 91 00

COD si activé
cod@lozere.gouv.fr

ARS
ars34-alerte@ars.sante.fr

DDCSPP
ddcspp@lozere.gouv.fr

04.30.11.10.00

04.30.11.10.05

Représentants des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux
FEHAP : M. Vincent BARDOU
04 66 42 50 00
04 66 32 33 67
associationlozerienne@centre-antrenas.com.fr
AD-PA : M. Patrick MORICE
04 66 31 00 66
04 66 31 28 59
direction.hopitalstchely@wanadoo.fr
FNADEPA : M. Eric PONCE
04 66 45 62 41
04 66 45 60 31
direction@residence-les3sources.fr
ADMR : Claude Fournié
04 66 65 37 03
04 66 65 66 90
cfournie@admr48.fr
Présence rurale 48 : Nicole SEDDIK
04 66 49 79 89
seddik.nicole@languedoc.msa.fr
ALAD : M. Patrick FORTUNE
04 66 65 07 97
04 66 65 91 28
alad48@wanadoo.fr
Conseil de l’Ordre des médecins : Dr Paul
04 66 49 27 17
04 66 65 14 15
Meyssonier
lozere@48.medecin.fr
Conseil de d’Ordre des infirmiers libéraux
04 34 22 72 80
presidence.odoi48@ordre-infirmiers.fr
Syndicat des pharmaciens de la Lozère :
04 66 32 80 19
04 66 32 98 69
M. Michel JAUZION
pharmacie-de-la-canourgue@wanadoo.fr

Plate forme téléphonique canicule info service (appel gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au samedi et de 8h00 à 20h00 : 0 800 06 66 66

Liste des sites utiles
http://lozere.gouv.fr
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
http://www.sante.gouv.fr/liste-des-sites-utiles.html
Météo France
Institut de Veille Sanitaire (InVS)
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES)
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé(ANSM)
Dossier "Canicule et produits de santé"
Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)
Dossier d’information "travail par fortes chaleurs"
Portail interministériel de prévention des risques majeurs.

ANNEXE 7
Coordonnées des accueils et des hébergements des personnes vulnérables

ANNEXE 8 – Glossaire
APS

Activités Physiques ou Sportives

CDOS

Comité Départemental Olympique et Sportif

CIRE

Cellule Interrégionale d’Epidémiologie

COD

Centre Opérationnel Départemental

CODAMUPS

Comité Départemental de l’Aide Médicale d’Urgence et de la Permanence des Soins

COGIC

Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise

CORRUSS

Centre Opérationnel de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et Sociales

COZ

Centre Opérationnel Zonal

CRA

Cellule Régionale d’Appui

CRAPS

Cellule régionale d'appui et de pilotage sanitaire

DASEN

Direction Académique des Services de l’Education Nationale

DDCSPP

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

DGOS

Direction Générale de l’Offre de Soins

DGS

Direction Générale de la Santé

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise

DT ARS

Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé

IBM

Indice Biométéorologique

INPES

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

InVS

Institut de Veille Sanitaire

PAU

Plan d’Alerte et d’Urgence

PDGC

Plan Départemental de Gestion Canicule

PNC

Plan National Canicule

RPU

Résumé des Passages aux Urgences

SACS

Système d’Alerte Canicule Santé

SAMU

Service d’Aide Médicale d’Urgence

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles

SRVA

Serveur Régional de Veille et d’Alerte

SU

Structures d’Urgence

URPS

Union Régionale des Professionnels de Santé

UT DIRECCTE

Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi

