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16 départements sont en vigilance orange depuis le dimanche 18 juin concernant les régions NouvelleAquitaine, Pays-de-la-Loire et Ile-de-France.
Episode caniculaire atypique par sa précocité, son intensité et son contexte sociétal (ramadan et année
scolaire toujours en cours).
Tendance à la hausse des recours pour pathologies liées à la chaleur dans les deux sources et plus
concrètement chez les enfants de moins de 15 ans, même si les effectifs sont faibles à ce stade.
Il est important de rappeler de ne pas pratiquer d’activités physiques et ne pas sortir aux heures les plus
chaudes.
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Situation météorologique

Un épisode de canicule a débuté hier dimanche 18/06 sur l’ouest du pays s’étendant vers le nord et l’est du territoire.
Cet épisode de canicule survient avec une précocité avancée (contexte de fin de ramadan, année scolaire et
universitaire en cours) ce qui constitue un facteur aggravant important, pouvant avoir un impact sanitaire notamment
sur les populations vulnérables.
Mardi et mercredi, la chaleur continue à se propager vers le nord et l’est du pays avec une augmentation des
températures minimales et maximales. A partir de jeudi, Météo-France prévoit un début de baisse des températures
maximales depuis la Bretagne jusqu’au littoral Aquitain avec un rafraîchissement qui s’étend à toute la moitié nord du
pays tandis que la chaleur persiste surtout sur le quart sud-est et s’accentue même sur le sud de la vallée du Rhône.
Il est à noter l’apparition d’un épisode de pollution à l’ozone (niveau d’information) en Ile-de-France pour aujourd’hui
et demain. Le nord de la région Centre-Val-de-Loire pourra également être concerné.
Situation sanitaire du 18 juin

Nouvelle Aquitaine
Tendance à la hausse des recours pour pathologies liées à la chaleur (PLC) aux urgences hospitalières et chez SOS
Médecins sur l’ensemble des départements en vigilance orange et jaune canicule, notamment en Gironde.
Une part importante de ces recours au soin concerne les enfants de moins de 15 ans d’après Oscour® et SOS
Médecins. Plus d’un tiers des passages aux urgences a été suivi d’une hospitalisation.
Pays de Loire
Deux départements (Maine-et-Loire et Vendée) en vigilance orange et les trois autres départements sont en vigilance
jaune.
Pas de variation notable de l’activité globale régionale des structures d’urgences et des consultations SOS Médecins
de Nantes et de Saint-Nazaire.
11 passages aux urgences et 14 consultations SOS Médecins pour des pathologies « en lien avec la chaleur »
recensés dans l’ensemble de la région des Pays de la Loire pour la journée du dimanche 18 juin. 64% de ces
consultations concernaient des enfants âgés de moins de 15 ans.
Ile de France
Vigilance orange canicule sur Paris (75) et la proche couronne (92, 93, 94) et vigilance jaune canicule sur les autres
départements (77, 78, 91, 95).
À SOS Médecins : on observe une légère augmentation des consultations pour des pathologies en lien avec la
chaleur (16 consultations sur la région au 18/06), en particulier sur Paris et la proche couronne (10 consultations). Les
enfants de moins de 15 ans représentent la moitié des consultations de la région (n = 8).
Prévention

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

Activation du partenariat RATP : livraison des 650 affiches METRO et des 7 800 affiches BUS livrés ce jour avant 17h.
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