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| Points clés |


Les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan ont été placés en vigilance jaune
canicule du 17 au 19 juillet. Le Finistère a été placé en vigilance jaune canicule les 18
et 19 juillet.



Sur l’ensemble des structures d’urgences de la région (SOS/SAU), on constate une
augmentation sur les 3 derniers jours des consultations pour pathologies en lien avec la
chaleur et des parts d’activité associées.



Pour la journée du 19 juillet, journée la plus chaude, on observe au niveau régional :
o 35 passages aux urgences pour pathologie en lien avec la chaleur (soit 2,1 % de
l’activité globale) dont :
 13 passages concernent des patients âgés de 75 ans ou plus (4,4% des
passages dans cette tranche d’âge) ;
 13 déshydratations, 19 hyperthermies/coup de chaleur et 3 hyponatrémies ;
 14 hospitalisations (2,8% de l’ensemble des hospitalisations).
o 9 consultations SOS Médecins (3,5% de l’activité globale) dont :
 2 interventions pour des patients âgés de 75 ans ou plus (5,6% des
interventions dans cette tranche d’âge) ;
 6 coups de chaleur et 3 déshydratations.



Au 20 juillet 2016, sur les prévisions des 5 prochains jours, Météo-France n’indique
pas à ce jour de risque de canicule pour la région Bretagne.
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| Figure 1 | Nombre quotidien consultations SOS Médecins pour pathologies en lien direct avec la chaleur
et part d’activité associée, du 01/05 au 19/07/2016, tous âges confondus, Bretagne (Sources : Santé publique
France / Oscour® / SOS Médecins)
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| Figure 2 | Nombre quotidien de passages/hospitalisations aux urgences pour pathologies en lien direct
avec la chaleur, part d’activité et d’hospitalisations associées, du 01/05 au 19/07/2016, tous âges confondus,
Bretagne (Sources : Santé publique France / Oscour® / SOS Médecins)
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| En savoir plus |
Système d’Alerte canicule et Santé. Point national au 19 juillet 2016. Ici
Dossier thématique sur le site de Santé Publique France. Ici
Recommandations de comportements et de prévention de Santé publique France. Ici
Carte de vigilance de Météo-France. Ici
Plus d'informations : sur les sites de Santé publique France et du Ministère chargé de la Santé.

| Système d’Alerte « Canicule et Santé » (SACS) |
Le système d’alerte canicule santé (Sacs), prévu dans le cadre du Plan National Canicule (PNC), s’étend du 1er juin au 31 août. Il
est coordonné par Santé Publique France et les Cire au niveau régional.
L’activation des niveaux du Plan National Canicule est conditionnée par l’atteinte ou le dépassement simultané des indices
biométéorologiques (IBM) minimum et maximum au cours d’une même journée. Les IBM (min/max) constituent la moyenne des
températures (minimales - maximales) prévues par Météo-France pour les 3 jours à venir (J, J+1, J+2). L’objectif principal de ce
système est de prévenir un fort impact de la chaleur sur la santé de la population, grâce à l’identification de seuils d’alerte fondés
sur les températures diurnes et nocturnes au-delà desquelles le risque de décès est susceptible d’augmenter.

| Méthodologie |
Les analyses présentées sont réalisées en l’état actuel des données disponibles.

| Liste des indicateurs suivis |
Les indicateurs basés sur les diagnostics suivis pour les données SOS Médecins sont :
▪ Chaleur : nombre de diagnostics pour coup de chaleur ou déshydratation ;
®

Les indicateurs suivis pour les données Oscour correspondent aux codes CIM10 suivants ainsi que toutes leurs déclinaisons :
▪ Hyperthermie / coup de chaleur : Effet de la chaleur et de la lumière (T67), Exposition à une chaleur naturelle excessive
(X30) ;
▪ Déshydratation : Hypovolémie (E86) ;
▪ Hyponatrémie : Hypo-osmolarite et hyponatrémie (E871) ;
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