30/08/2017

Canicule et santé
Synthèse nationale
Points clés
Le 30/082017 à 16h, le Rhône et la Loire sont en vigilance orange. 4 départements sont en vigilance jaune.
Les températures amorcent une nette baisse sur l’ensemble du territoire avec une dégradation pluvio-orageuse qui se
met en place par le nord-ouest du pays. Toutefois, au plus chaud de l'après-midi, on atteindra 30 à 31°C dans le
Lyonnais et la basse vallée du Rhône. L’ensemble de la vigilance canicule sera levée demain à la carte de 6h. Il n’y a
pas de vague de chaleur prévue dans la première quinzaine de septembre pour le moment.
Il n’y a pas d’évolution notable des activités des urgences et des associations SOS Médecins.

Synthèse
Situation météorologique
Aujourd'hui, les températures amorcent une nette baisse sur l’ensemble du territoire avec une dégradation pluvioorageuse qui se met en place par le nord-ouest du pays. Toutefois, au plus chaud de l'après-midi, on atteindra 30 à
31°C dans le Lyonnais et la basse vallée du Rhône.
A la carte de vigilance d’aujourd’hui 16h, seuls 2 départements restent en vigilance orange canicule (Rhône et Loire) et
4 départements en vigilance jaune canicule (Ain, Isère, Ardèche et Drôme). Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes
reste donc concernée par l’épisode actuel de vague de chaleur. L’ensemble de la vigilance canicule sera levée demain
à la carte de 6h.
Dans l’état actuel des informations météorologiques communiquées par MF, il n’y a pas de vague de chaleur prévue
dans la première quinzaine de septembre (bien sûr à confirmer).
Prévention
Il est prudent de maintenir les recommandations du fait de l’impact de la chaleur sur l’organisme notamment
pour les enfants, les personnes fragiles et les seniors.
Les recommandations sont les suivantes :
boire régulièrement de l’eau ; se mouiller la peau et se ventiler ;
manger en quantité suffisante; ne pas boire d’alcool ; 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 si la température
extérieure est plus fraiche; passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché...) ;
donner et prendre des nouvelles de ses proches.
Les efforts physiques, en particulier les activités sportives, doivent être également être réduits.
La prise en charge des personnes très vulnérables doit être poursuivie, de jour comme de nuit si la température
ne baisse pas pendant la nuit.
Pour les trajets en voiture, il est recommandé d’emporter de l’eau et un brumisateur, de s’arrêter régulièrement
pour se reposer et se rafraîchir. Si possible, il est conseillé de décaler son trajet aux heures les moins chaudes.
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Situation sanitaire régionale
Bourgogne Franche-Comté
Au 30/08/2017, le Jura et la Saône et Loire sont placés en vigilance jaune.
Depuis le début de l’épisode de chaleur : les données actualisées ce jour indiquent 10 recours pour pathologies liées à la
chaleur (PLC) dans le réseau SOS Médecins dont 5 personnes de 75 ans et plus; 22 recours pour PLC dans le réseau
OSCOUR® dont 11 personnes de 75 ans et plus; 12 ont été suivies d’une hospitalisation dont 8 personnes de 75 ans et
plus.
Pour la journée 29/08/2017 :
• 9 passages aux urgences pour PLC dont 1 dans le Jura et 3 en Saône et Loire; parmi ces 9 passages 6 concernaient
des personnes âgées de 75 ans et plus, cinq ont été hospitalisées dont 4 de 75 ans et plus
• 6 consultations SOS Médecins pour PLC concernant une personne âgée de moins de 15 ans, 2 entre 15 et 44 ans, 3
de 75 ans et plus.

Auvergne Rhône-Alpes
•

Au 30/08/2017, le Rhône et la Loire sont placés en vigilance orange. 4 autres départements sont en vigilance jaune.

Pour la journée du 28/08/2017 :
•

Activité des services d’urgence et des associations SOS Médecins comparable à celle observée au cours des 7 jours
précédents.

•

14 passages aux urgences pour pathologies liées à la chaleur sur l’ensemble de la région ; ces passages
concernaient exclusivement les adultes (50% chez les personnes âgées de 75 ans et plus). La majorité de ces
passages aux urgences pour pathologies liées à la chaleur ont été suivis d’une hospitalisation (71%).

•

6 consultations SOS Médecins pour pathologies liées à la chaleur, dont 4 chez des personnes âgées de 75 ans et
plus ont été rapportées.

NB : Les indicateurs très spécifiques de la chaleur (hyperthermie, déshydratation, hyponatrémie) représentent une partie de l’impact
potentiel d’un épisode caniculaire. De nombreux autres indicateurs sont susceptibles d’évoluer dans un contexte de fortes chaleurs
sans pour autant que cette évolution y soit spécifiquement liées. Ces derniers sont analysés quotidiennement au niveau national dans
le cadre de la surveillance syndromique de routine. Toute évolution remarquable et/ou inhabituelle d’un ou plusieurs de ces
indicateurs, fera l’objet d’un complément d’information dans la présente analyse.
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Carte de vigilance du mardi 29/08/2017 à 16:00

Carte de vigilance du mercredi 30/08/2017 à 16:00
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