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ISPOSITIONS

1. ENSEIGNEMENTS DES EPISODES DE CANICULE DEPUIS AOÛT 2003

La canicule exceptionnelle d'août 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près de
15 000  décès.  La  France  n'avait  jamais  été  confrontée  à  de  telles  conséquences  sanitaires
engendrées par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d'adapter le dispositif national
de prévention et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004
un Plan National Canicule (PNC) qui a été actualisé chaque année.

En juillet 2006, la France a connu un autre épisode de canicule important, bien que de moindre
intensité qu'en 2003.Une étude menée conjointement  par  la  Santé Publique France et  l'Institut
national  de  la  santé  et  de  la  recherche  médicale  (Inserm)  a  montré  que  l'excès  de  mortalité
attribuable à l'épisode caniculaire de 2006 était trois fois moins important que ce que le modèle
température-mortalité, fondé sur des données antérieures à 2003, prévoyait.

En  août  2012,  un  épisode  de  canicule  court  et  de  faible  intensité  a  touché  de  nombreux
département  français  (34  départements  ont  déclenché  le  niveau  « Mise  en  Garde  et  Actions
ALERTE CANICULE ». Il s'est traduit, selon Santé publique France, par un impact sanitaire faible
en termes de morbidité et de mortalité. Le bilan de cette canicule a montré une collaboration fluide
dans le travail effectué avec tous les partenaires impliqués.

Le  PNC  élaboré  à  la  suite  de  l'épisode  caniculaire  exceptionnel  de  2003  a  fait  ses  preuves.
Cependant,  les  différents  bilans  effectués  chaque  année  ont  permis  d'identifier  des  points
d'amélioration notamment en matière de gestion et de communication, qu'il convient de prendre en
compte dans l'objectif d'évolution de ce plan. Ainsi, après 10 ans d'existence, une refonte du PNC
s'avère  nécessaire  pour  s'adapter  au  contexte  territorial,  permettre  une  déclinaison  locale
opérationnelle et se recentrer sur les missions propres à chaque partie prenante. L'adéquation entre
les niveaux de vigilance météorologique et les niveaux du PNC sera renforcée dans une logique
opérationnelle.

Le PNC 2018  a pour objectifs d'anticiper l'arrivée d'une canicule, définir les actions à mettre en
œuvre au niveau local et au niveau national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci
et d'adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une
attention particulière aux populations spécifiques.S
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2. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU DISPOSITIF ORSEC CANICULE

 
Le dispositif ORSEC Canicule doit répondre à des objectifs qui correspondent à la mise en place
des mesures  en faveur  des personnes âgées,  des  personnes handicapées,  des  personnes en
situation précaire, des enfants en bas âge, des travailleurs et des sportifs.

La réponse organisationnelle du dispositif ORSEC canicule est fondée sur cinq piliers : 

2.1- la mise en œuvre de mesures de protection des personnes à risques hébergées
en institutions (établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD),
établissements pour personnes handicapées, établissements de soins) 

L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements de soins, maisons de
retraite, logements foyers, unités de soins de longue durée est une mesure prioritaire. De plus, pour
les établissements d’hébergement de personnes âgées, le dispositif de veille et d’alerte repose sur
la mise en place d’un plan « bleu » fixant le mode général d’organisation en cas de crise ou de
déclenchement  de  l’alerte.  Par  assimilation,  avec  ces  dispositifs  opérationnels  dans  les
établissements pour personnes âgées, il a été demandé que les établissements pour personnes
handicapées mettent en place des plans « bleus ».

2.2- le repérage des personnes à risques isolées 

Le  maire  recueille  les  éléments  relatifs  à  l’identité  des  personnes  âgées  et  des  personnes
handicapées qui en font la demande, afin de faciliter l’intervention ciblée des services sanitaires et
sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence instauré par la loi n°2004-626 du 30
juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des  personnes  âgées  et  des  personnes
handicapées. 

2.3- l’alerte

Il  s'agit  de protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux
niveaux de la veille météorologique.

La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au  moins  deux  fois  par  jour  (à  6  heures  et  à  16  heures).Cette  vigilance  est  déclinée  par
département. Les quatre niveaux de couleur traduisent l'intensité du risque de canicule auquel la
population sera exposée pour les prochaines 24 heures: vert, jaune, orange et rouge. La définition
des différents niveaux de l'alerte canicule se réfère aux couleurs de la vigilance météorologique.

La procédure de vigilance intègre également l'expertise du Système d'Alerte Canicule et  Santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d'une analyse fréquentielle de trente ans de données
quotidiennes  de  mortalité  de  différents  indicateurs  météorologiques.  Cette  analyse  a  permis
d'identifier  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 les épisodes de canicule en France métropolitaine.

2.4- la solidarité 

Les EHPAD et les établissements de santé disposent d’équipements et de procédures adaptés aux
besoins  des  personnes  à  risque.  Ils  possèdent  une  ou  plusieurs  salles  climatisées,  des
ventilateurs/climatiseurs.
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La solidarité vis-à-vis des personnes à risque s’appuie également sur le recensement et sur les
dispositifs de permanence estivale des SSIAD et des associations de bénévoles.

2.5- la communication

Le dispositif de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule se décompose en deux phases distinctes : une phase de prévention aux
niveaux 1 et 2 et une phase de communication d’urgence aux niveaux 3 et 4.
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1. NIVEAU 1 – LA VEILLE SAISONNIÈRE (DU 1ER JUIN AU 15 SEPTEMBRE)

Le niveau 1 entre en vigueur le 1er juin de chaque année pour permettre aux services publics dans
le département de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, le repérage des personnes
vulnérables, ainsi que le caractère opérationnel des mesures prévues dans le plan. Il est désactivé
le 1er septembre de chaque année. 

Pendant la période allant du 1er juin au 15 septembre, le niveau 1 correspond à la couleur
verte sur  la carte de la vigilance météorologique.

1.1- Conditions de déclenchement veille saisonnière :

Du 1er juin au 15 septembre de chaque année, le préfet de Meurthe-et-Moselle met en œuvre dans
le département une veille saisonnière sur l'évolution climatique et sanitaire.

Un  conseil  en  matière  sanitaire  est  fourni  localement  au  préfet  de  département  par  l'agence
régionale de santé (ARS) qui synthétise l’aide à la décision sanitaire à l’échelle départementale. Le
préfet  peut  en outre s’appuyer  sur  le délégué départemental  de Météo-France pour  obtenir  un
complément météorologique.

Les informations  relatives à la  pollution  atmosphérique et  aux  données populationnelles  (grand
rassemblement  de  population,  jour  de  grand  départ  en  vacances…)  sont  également  prises  en
compte dans la gestion au niveau départemental.

La surveillance syndromique habituellement réalisée par Santé publique France est effectuée. Elle
se traduit par la publication d’un Point Epidémiologique tous les 15 jours.

1.2- Mesures mises en œuvre dans le cadre de la veille saisonnière :

 Au mois de juin de chaque année, le préfet réunit le comité départemental canicule
(CDC).  

 Le CDC est chargé de s'assurer que les mesures préparatoires à la gestion de la canicule
ont été mises en œuvre par l'ensemble des organismes concernés comme notamment la
diffusion de campagnes d'information auprès des populations à risque, l'identification des
personnes fragiles vivant à domicile et la mise à jour des dispositifs d'alerte dans chaque
service.

 En fin de saison, le CDC élabore un bilan de l'efficacité des mesures prises durant l'été.

 Les services mobilisés au titre du dispositif ORSEC canicule assurent une veille active en
lien  avec  les  différents  acteurs  relevant  de  leur  champ  d'action  et  se  doivent  d'être
particulièrement  attentifs  à  l'évolution  d'indicateurs  spécifiques  pour  pouvoir  réagir
rapidement.



ORSEC 54
DISPOSITIONS
SPECIFIQUES

CANICULE

NIVEAUX D'ALERTE CANICULE 
ET MESURES MISES EN OEUVRE

FICHE B1

PAGE 2/2

MAJ 

1.3 - Schéma de la remontée d'informations pendant la veille saisonnière:

Le préfet réunit le CDC 
et mobilise les services

ARS SERVICES 
DE L'ÉTAT

CONSEIL
DEPARTEMENTAL

MAIRES

 veille à la bonne
organisation des soins de

ville

 veille à la préparation
des établissements de

santé et médico-sociaux

 vérifie la bonne tenue de
l'annuaire des services

relevant de son champ de
compétence devant être
sollicités en situation de

crise

 diffuse des messages de
recommandations

sanitaires aux différents
publics

 relaie les campagnes
d'information nationale au
niveau départemental aux
établissements et services
relevant de sa compétence

 sont mis en état de
vigilance

 doivent signaler au
préfet tout événement

anormal lié à la
canicule

 relaient les
campagnes

d'information nationale
au niveau

départemental aux
établissements et

services relevant de
leur champ de
compétence

 veille à la
préparation de ses

services et des
structures relevant
de sa compétence

 relaie les
campagnes
d'information
nationale aux

services et
structures relevant
de sa compétence

 identifient les
personnes vulnérables

résidant dans leur
commune

 s'assurant de la
préparation des

services intervenant
auprès des personnes

vivant à domicile

 recensant les
associations de

bénévoles susceptibles
d'intervenir auprès des

personnes âgées.

Remontée d'information des CAPTEURS

EHPAD
Médecins
référents

Médecins
coordonnateurs

CHRU
SAMU
SMUR

SDIS Atmo
Grand

Est

CIRE Établissements
de santé /

SU

Médecins 
libéraux

- SOS 
Médecins
- Médigarde

Forces de 
l'ordre 
DDSP/ 

Gendarmerie
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2. NIVEAU 2 – VAGUE DE CHALEUR

Le niveau 2 -vague de chaleur chaleur- est une phase de veille renforcée qui répond au niveau de
vigilance jaune de la carte météorologique.

2.1 Conditions de déclenchement :

-  « pic  de  chaleur » :  exposition  de  courte  durée  (un  ou  deux  jours)  à  une  chaleur  intense
présentant  un  risque  pour  la  santé  humaine,  pour  les  populations  fragiles  ou  surexposées,
notamment du fait de leurs conditions de travail et de l’activité physique ; il peut être associé au
niveau de vigilance météorologique jaune.

-  « épisode  persistant  de  chaleur » :  températures  élevées  qui  perdurent  dans  le  temps
(supérieure à trois jours) pour lesquels les indices biométéorologiques (IBM) sont proches ou en-
dessous des seuils départementaux ;  ces situations constituant  un danger pour les populations
fragiles ou surexposées, notamment du fait de l’activité physique ; il peut être associé au niveau de
vigilance météorologique jaune.

 
2.2  Mesures  mises  en  oeuvre  en  cas  de  déclenchement  du  niveau  –  vague  de  

chaleur:

Pour les trois situations, l'ARS prend des mesures de gestions 
La préfecture est informée par l'ARS des dispositions prises et prend des mesures départementales
pour répondre à la situation, en lien avec l'ARS.

Situation Mesures de gestion à mettre en place

Pic  de  chaleur  important  mais
ponctuel

Renforcer les mesures de communication

IBM proches des seuils mais ne les
atteignant pas

Renforcer les mesures de communication

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

Renforcer les mesures de communication

Renforcer les mesures déclinées au niveau 1-veille saisonnière-

Organiser  la  montée  en  charge  du  dispositif  opérationnel  (astreinte,
informations des différents acteurs,...) en vue d'un éventuel passage en
niveau 3 -alerte canicule-

2.3  Schéma de remontée d'informations :  

Schéma identique à celui de la veille saisonnière.
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3. NIVEAU 3 – CANICULE 

Le passage en niveau 3 correspond au passage en vigilance orange sur la carte Météo-France. Il
correspond à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de gestion
adaptées à la prise en charge notamment des personnes à risque.
 

3.1- Conditions de déclenchement :

Quand  le  département  est  en  vigilance  orange  sur  la  carte  Météo-France  avec  un
pictogramme canicule (thermomètre), la décision de déclencher le niveau 3 - alerte canicule-
et d'activer les mesures du plan ORSEC dispositions spécifiques Canicule est de l'initiative
du préfet avec l'appui de l'ARS.

3.2 - Mesures mises en œuvre en cas d'activation du niveau ALERTE CANICULE :

Le préfet :

 alerte des services par mail 

 alerte le COGIC et le préfet de zone de défense via « le portail ORSEC » et l’ARS via son
point focal avant 17 heures.

 informe les collectivités locales (selon le schéma ci-après) et leur demande de mettre en
œuvre, les actions relevant de leur initiative, notamment en faveur des personnes isolées ou
handicapées.

 fait  diffuser les spots télévisés et radiophoniques préparés par Santé publique France et
contenant des messages sanitaires généraux (diffusion tant en anticipation que pendant la
canicule)

 diffuse un communiqué de presse aux médias locaux, qui comporte des recommandations
pour le grand public.

 intervient en personne sur les radios et télévisions locales pour appeler à la mobilisation, à
la solidarité et pour relayer les messages de prévention.

Le préfet peut également mettre en œuvre tout ou partie des mesures suivantes :

 l’activation du centre opérationnel départemental (COD) dont le module « canicule et santé »
regroupe des membres du CDC. Il saisit, si nécessaire, le préfet de région, qui, s’il le juge
utile, peut mettre en alerte de la cellule régionale d’appui (CRA).

 l'ouverture  d'une plate-forme téléphonique  (cellule  d’information du  public), en  lien  avec
l'ARS, pour informer la population notamment sur la localisation des lieux publics rafraîchis
et les conseils pour se prémunir des fortes chaleurs.

 la  mise  en  place  par  les  maires  de  cellules  de  veille  communales  afin  d'assurer  la
coordination des actions menées sur le terrain.

 la transmission par les services du conseil départemental et les maires de recommandations
auprès des établissements et structures placés sous leur responsabilité.

 l'organisation par l'ARS de visites de contrôle dans les établissements et services relevant
de sa compétence.

 l’extension des heures d'ouverture des piscines par les maires.

 le déclenchement de plans blancs dans les hôpitaux si la situation se conjugue à une activité
soutenue et à une capacité d’accueil restreinte. Dans un certain nombre de situations,
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activer  un ensemble  de mesures  préventives  permet  d'éviter  le  déclenchement  du plan
blanc.

 le déclenchement de plans bleus dans les établissements pour personnes âgées et dans les
établissements accueillant des personnes handicapées.

 la vérification auprès d'ERDF de l'absence de coupures de courant susceptibles de mettre
en danger les personnes fragilisées : ERDF assure l'information des patients à haut risque
vital  en  cas  de  coupure  programmée  mais  aussi  la  mise  à  disposition  d'un  numéro  à
contacter en cas de coupure non programmée afin d'obtenir une information de la durée
éventuelle de cette coupure. L’ARS doit en être informé et prévient le SAMU et les ES qu’ils
pourront être amenés à prendre en charge des patients HRV 

 l'ARS s’assure de la bonne prise en charge des patients à haut risque vital et des patients
en hospitalisation à domicile 

 la préparation par l'ARS des réquisitions des professionnels de santé (médecins de ville,
infirmiers libéraux, ambulanciers…), en fonction des besoins.

3.3 - Remontée de l’information ALERTE CANICULE

Toute difficulté particulière rencontrée par les services de police et de secours (interventions pour
hyperthermie sur la voie publique…),  les établissements de santé et  médico-sociaux,  le conseil
départemental et les maires (nombre de décès, mesures prises, difficultés…) et éventuellement par
les autres services membres du CDC, est transmise en temps réel au préfet.

Toutes alertes sanitaires sont communiquées à l’ARS via son point focal qui en informe le préfet.

En outre, chaque jour (jours ouvrés uniquement), entre 15 et 16 heures, le préfet est destinataire
d’un bulletin de situation des indicateurs sanitaires, établi par la CIRE.

Les  informations  sur  la  gestion  de  crise  sont  fournies  via  le  « portail  ORSEC »,  outil  de
communication privilégié à partir du niveau ALERTE CANICULE. 

➢ Modalités de la remontée d'informations opérationnelles vers le COGIC en cas de
déclenchement de l'ALERTE CANICULE

Le portail  ORSEC est  le vecteur  unique de remontée des déclenchements et  changements de
niveau  de  ORSEC  dispositions  spécifiques  canicule,  mais  également  le  vecteur  de  remontée
d’informations opérationnelles liées à un épisode de canicule en cours (signalement de faits, points
de situation,…).

 La préfecture     (SIDPC) :  

• ouvre  un  événement  Synergi  dans  l’espace  gestion  des  aléas  specifiques dès le
déclenchement du niveau ALERTE CANICULE et signale tout changement de niveau.  

TITRE : CANICULE 2018 DEPT MEURTHE-ET-MOSELLE 54
DOMAINE : ORSEC DISPOSITIONS SPECIFIQUES
CATEGORIE : RISQUE NATUREL
TYPE : CLIMATIQUE
SOUS TYPE : CANICULE 
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• renseigne, chaque jour,  le «formulaire préfecture» inclus dans l'espace de travail  « aléas
spécifiques/canicule 2018/saisie des formulaires/formulaire canicule 2018 » en cliquant sur
« ajouter un enregistrement ».

Les rubriques de ce formulaire  concernent  l'activation  du plan et  du dispositif  ORSEC
départemental, la gestion des médias, les consignes et l'information du public ainsi que les
mesures prises et les difficultés constatées.

• place en pièces jointes : les points de situations, les relevés de conclusions de réunions.

Le  préfet  veille  à  la  mise  en  place  d'un  circuit  d'échange  permanent  d'informations  avec  la
délégation  départementale  de  l'ARS,  les  directions  départementales  interministérielles  et  les
services opérationnels.

 La direction départementale de la cohésion sociale – DDCS  

La DDCS communique au préfet les difficultés rencontrées par les CHRS, les autres structures et
associations  intervenant  auprès des sans-abri.  Elle  s’assure  de la  mobilisation  des collectivités
territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.

 Le SDIS   

Le SDIS communique au préfet  les données concernant  l'indicateur « secours à personnes sur
24H ».

Afin  de  pouvoir  analyser  cette  donnée,  le  SDIS  remplira  en  avance  de  phase  le  formulaire
« préparation des données secours à personnes » relatif  aux données de référence de l'année
précédente.

➢ Modalités de la remontée d'informations opérationnelles de l'ARS vers le CORRUSS

Un point de synthèse sanitaire régional élaboré par l'ARS est adressé pour 17h30 au CORRUSS.
Ce point porte notamment sur :

- l'activité pré-hospitalière (principalement médecine de ville et SAMU)
- l'activité aux urgences
- l'activité dans les services de soins intensifs et de surveillance continue
- l'activité dans les services de médecine, de pédiatrie et de SSR 
- le nombre d’établissements de santé en tension
- le nombre d’établissements ayant mis en œuvre un plan blanc ou un plan bleu
- la sensibilisation des établissements de santé, médico-sociaux et des publics fragiles
- les difficultés liées à la permanence des soins.

L'ARS communique une copie de cette synthèse au préfet à l’adresse fonctionnelle  pref-
defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr . 

La transmission des indicateurs sanitaires recensés dans le département est indispensable pour
permettre au préfet d'apprécier la situation locale réelle et ainsi mettre en œuvre, dans les meilleurs
délais, les mesures qui s'imposent.

mailto:pref-defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr
mailto:pref-defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr
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3.4 – Schéma d'alerte et de remontées d'information Alerte Canicule

METEO FRANCE

Carte de vigilance orange

S

Le préfet décide d'activer le
niveau ALERTE CANICULE

(et peut réunir le COD)

Diffusion des
communiqués
de presse aux

médias

cellule
régionale
d'appui

Plate-forme
téléphonique

CIP (si
nécessaire)

- Ministère Intérieur
- Ministère Santé
- Préfet de Zone

- Sous-préfets
- ARS
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- SDIS
- Gendarmerie
- DDSP
- DDCS
- DSDEN/RECTORAT
- DDPP
- DDT
- DIRECCTE/ UT
- Conseil Départemental
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- Ordre des Médecins
- Association des Maires

Remontée
d'informations
journalières au

préfet 

MAIRES

mise en œuvre des
mesures au niveau

communal

Données
météorologiques

Données sanitaires 

Alerte et  
informe

Communique Assure une remontée 
d'informations via Synergi

Mise en œuvre des
mesures prévues
dans le dispositif
ORSEC canicule
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3.5 - Levée du niveau ALERTE CANICULE : 

La levée du niveau ALERTE CANICULE est assurée par le préfet (avec information au préfet de
Zone). 

Les services concernés sont  informés de la levée du niveau ALERTE CANICULE par message
électronique.

La levée du niveau 3 fait également l'objet d'un communiqué de presse diffusé aux médias.
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4. NIVEAU 4 – CANICULE EXTREME 

En  phase  d'aggravation  de  la  canicule  et/ou  de  la  situation  sanitaire,  le  niveau  4
-mobilisation maximale- correspond à une vigilance météorologique rouge.

Le niveau 4 correspond à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles pour faire face à une crise
de longue durée dont  les conséquences dépassent  les domaines sanitaire et  social,  en cas de
canicule avec impact sanitaire important, étendue sur une grande partie du territoire ou compliquée
d’effets collatéraux (délestage ou pannes électriques, sécheresse, saturation des hôpitaux…).

Il nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans le dispositif ORSEC canicule.

4.1 - Conditions de déclenchement :

Si les indicateurs biométéorologiques dépassent les seuils sur une longue durée dans plusieurs
régions, si des événements aggravent la situation (sécheresse, coupures d'électricité,  saturation
des hôpitaux…),  si  les conséquences de la canicule dépassent  le champ sanitaire et  social,  le
niveau 4 de mobilisation maximale peut être activé par le préfet soit de sa propre initiative, soit à la
demande du Premier ministre, sur proposition de la CIC.

Lorsque le niveau 4 est activé, la responsabilité de la gestion de la canicule est confiée au niveau
national  au  ministre  de  l'intérieur,  avec  à  sa  disposition  le  centre  opérationnel  de  gestion
interministérielle des crises (COGIC).

4.2 – Mesures mises en œuvre en niveau de mobilisation maximale

Dès le déclenchement du niveau 4, sur alerte du premier ministre, le préfet active le centre
opérationnel départemental étendu aux membres du CDC, qui se met en configuration de
permanence 24h/24.

Le COD a pour missions principales de :

- centraliser les informations des services (SDIS / ARS / Forces de l’ordre...) ;

- proposer au préfet  les mesures de protection en vue d'assurer la protection des
populations, des biens et de l'environnement ;

- préparer les éventuelles réquisitions de moyens publics ou privés ;

- faire les éventuelles demandes de renforts extérieurs au Centre Opérationnel de la
Zone de défense-Est (COZ-Est) ;

- diriger et coordonner l'envoi des renforts ;

- rendre compte aux échelons supérieurs (COZ et COGIC) ;

- fournir à la cellule de communication les renseignements nécessaires à l'information
des médias.

Le préfet prend toutes mesures nécessaires pour faire face à la situation, analyser les besoins à
satisfaire et les moyens supplémentaires à déployer dans le département. 

OR
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4.3 - Remontée de l'information en niveau de canicule extrême:

Dès l'activation du niveau 4 de canicule extrême, le préfet alerte les services de l'Etat selon les
mêmes modalités que pour le niveau 3 ALERTE CANICULE.

Le schéma de diffusion et de remontée de l'information au niveau 3 est identique à celui prévu au
niveau ALERTE CANICULE.

Compte rendu via «     le portail ORSEC     »  

La préfecture et  le  SDIS sont  concernés  par  le  même schéma de  remontée  quotidienne
d’informations opérationnelles via « le portail ORSEC » pour rendre compte au préfet de Zone
– Etat-Major et au COGIC.

La  préfecture  remplit  sur  le  portail  ORSEC  les  formulaires  « MOBILISATION  MAXIMALE
CANICULE » à partir des informations transmises par les services de l'Etat.

4.4 - Levée du plan :

La levée du plan de niveau 4 est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations
fournies par la CIC.
Cette levée est  communiquée à l'ensemble des services concernés par  mail  et  fait  l'objet  d'un
communiqué de presse.. 
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1. Action de protection des personnes vulnérables (personnes 
âgées, handicapées et sans abri)

Fiche C 1
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1.  LES  ACTIONS  DE  PROTECTION  DES  PERSONNES  VULNÉRABLES  (PERSONNES
ÂGÉES, HANDICAPÉES ET SANS ABRI)

1.1 - Annuaire des institutions

L'ARS établit et tient à jour un annuaire pour chacune des structures suivantes:

• établissements publics de santé
• établissements de santé privés participant au service public hospitalier
• cliniques
• association lorraine de traitement de l'insuffisance rénale
• établissements médico-sociaux pour personnes handicapées
• maisons de retraite publiques et privées rattachées à un établissement hospitalier
• maisons de retraite publiques et privées 
• services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) publics et privés

La direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) établit et tient à jour un annuaire pour
chacune des structures suivantes :

• établissements et services de lutte contre les exclusions CHRS
• établissements et services d’accueil des demandeurs d’asile CADA
• accueils collectifs de mineurs organisés pendant la saison estivale

La  DDCS  assure  également  la  mise  à  jour  du  fichier  départemental  des  exploitants  des
établissements d'APS.

1.2 - Repérage des personnes vulnérables 

La préfecture (SIDPC) mène des actions de sensibilisation auprès des maires afin qu'ils procèdent
au  repérage  des  personnes  vulnérables  conformément  au  décret  du  1er  septembre  2004 :
personnes  adultes  handicapées  et  personnes  âgées  de  plus  de  65  ans,  vivant  à  domicile  en
situation d’isolement. 

Ce repérage permet d'établir une liste dans chaque commune. Cette liste est utilisée, en cas de
déclenchement des niveaux 2 ou 3 du dispositif ORSEC canicule pour contacter prioritairement ces
personnes et prendre les mesures de conseil ou d'assistance adaptées à leur protection. 

Les maires sont incités à assurer par tous les moyens utiles (courrier, presse, CCAS, service social,
médecins, pharmaciens, services d'aide à domicile…) le repérage de ces personnes et à prévoir la
mise en place d’un dispositif de veille communale.

L'inscription sur cette liste et la collecte des données auprès des personnes vulnérables repose sur
une démarche volontaire de la part des personnes concernées. 

Les principaux facteurs de vulnérabilité en cas de fortes chaleurs concernant les personnes âgées
et les personnes handicapées sont :

 le grand âge,

 la fragilité et la difficulté d’adaptation à la chaleur,

 une polypathologie entraînant une polymédication et des risques médicamenteux,

 une perte d’autonomie, incluant l’incapacité de communication sans aide,

 une hydratation non spontanée et des troubles de la soif,

 une situation d’isolement,

 un logement inadapté.
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1.3 - Mise en place des Plans Bleus et des plans de gestion de crise

• les plans bleus:  

Dans chaque établissement d'hébergement collectif accueillant des personnes âgées (maison de
retraite, logement foyer, unité de soins de longue durée) il devra être instauré un Plan Bleu.

Ce plan fixe le  mode général  d'organisation de chaque institution,  qu'elle  soit  publique,  privée,
associative ou commerciale, en cas de crise et de déclenchement du dispositif d'alerte par le préfet.

Le Plan Bleu comporte notamment :

 la désignation d’un "référent" (directeur ou médecin coordinateur) responsable en cas
de  crise,  dont  les  coordonnées  sont  communiquées à  l'ARS et  au  service  des
établissements du Conseil général ainsi que celles de son remplaçant en cas d’absence,

 la mise en place d’une convention avec un établissement de santé proche, disposant
d’un plateau technique,

 l’instauration de bonnes pratiques thérapeutiques pour prévenir les hospitalisations et
pour accompagner les transferts en milieu hospitalier quand ils s’avèrent indispensables,

 l’installation d’une pièce rafraîchie,

 une sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques préventives,

 l'établissement d'un protocole, affiché dans l’établissement et précisant les modalités
d’organisation de l’établissement en cas de crise et de déclenchement de l’alerte.

Ce plan fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une évaluation lors de la levée du dispositif de
crise.

• Les plans de gestion de crise  

Par assimilation avec les dispositifs opérationnels dans les établissements pour personnes âgées,
les établissements accueillant des personnes handicapées sont tenus d’élaborer un plan de gestion
de crise.

1.4 - Le dispositif de protection spécifique des personnes sans abri

Ce dispositif  repose sur le repérage et  le soutien par le SAMU social  des personnes à la rue,
fragilisées par leur mode de vie et leur état de santé.  La DDCS assure le pilotage global de ce
dispositif.

Le SAMU social assure l'orientation de ces personnes vers un lieu d’accueil adapté, pour celles qui
le souhaitent (accueil de jour, centre d’hébergement). En cas d’urgence, le SAMU social fait appel
au 115.

Des protocoles de prévention et de surveillance sont mis en place dans les centres d’hébergement
et les accueils de jour pour prévenir les risques liés à la canicule. 
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1. Organisation de la permanence des soins en ville Fiche D 1

2. Organisation pour les pharmacies libérales Fiche D 1

3. Organisation de la prise en charge au sein des établissements 
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3.1- Plan « urgence »

3.2- Organisation des fermetures de lits en période estivale

3.3- Mise en place des systèmes de climatisation ou de 
rafraîchissement de l'air et prévention de la chaleur

3.4- Alimentation électrique

3.5- Définition d'un plan blanc dans chaque établissement de santé
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1. ORGANISATION DE LA PERMANENCE DES SOINS EN MÉDECINE DE VILLE

La  permanence  des  soins  est  en  effet  une  mission  de  service  public,  en  vertu  de  la  loi  de
financement de la sécurité sociale 2007, qui exige donc la continuité de sa mise en œuvre.

Une  liste  des  médecins  de  permanence  est  établie  afin  que  l'ensemble  des secteurs  du
département soient pourvus d’un médecin la nuit de 20 heures à 8 heures, les week-end et les jours
fériés.

Le cahier  des  charges est  présenté  au Comité  départemental  de  l’aide  médicale  urgente,  des
transports sanitaires et de la permanence des soins (CODAMUPS).

Les médecins libéraux sont  intégrés dans le  dispositif  ORSEC canicule sous l’égide du conseil
départemental de l’ordre des médecins. 

Ils  assurent  l’aide au repérage des personnes à risque dont  ils  ont  la  charge en lien avec les
collectivités locales. Ils assurent également la diffusion de documents d’information en direction des
patients (cf. fiche action)

2. ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LES PHARMACIES LIBÉRALES

Les pharmacies sont intégrées dans le dispositif ORSEC canicule sous l’égide du conseil de l’ordre
des pharmaciens. 

Le conseil de l'ordre s’assure de la tenue du tableau de garde des pharmacies d’officine et diffuse à
celles-ci les modalités de mise en œuvre du plan.

Les  pharmacies  assurent  la  diffusion des  messages  de  prévention  /  recommandations  et  des
documents d’information en direction des patients.

3. ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Plusieurs actions sont menées au niveau des établissements de santé, sous l’autorité du directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) de Lorraine : 

- l'application du plan national Urgences,

- la coordination de la fermeture des lits en période estivale,

- la  mise  en  place  dans  les  établissements  de  systèmes  de  climatisation  ou  de  pièces
rafraîchies,

- la garantie d'alimentation électrique et la surveillance du réseau électrique de secours,

- la définition d'un Plan Blanc dans chaque établissement de santé.

3.1. Plan "Urgences"

Dans le cadre de la poursuite du plan national Urgences, le directeur général de l’ARS Grand Est
alloue aux établissements de santé des moyens destinés principalement aux services concernés au
premier plan par la survenue d’une canicule : 

 renforcement des structures d’urgences et notamment des SAMU,

 renforcement des capacités d’hospitalisation afin de faciliter l’organisation de la prise
en charge en aval des urgences notamment des personnes âgées.
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3.2. Organisation des fermetures de lits en période estivale

Le directeur général de l’ARS Grand Est s’assure, au sein de chaque territoire de santé et avec les
établissements de santé, de l’accès à l’offre hospitalière pendant les périodes de congés d'été.

Les capacités d’hospitalisation sont maintenues au maximum dans les unités de soins intensifs, de
surveillance continue et les services de réanimation adulte, pédiatrique et néonatale, grands brûlés
et soins de suite.

Par ailleurs, une attention est portée :

- sur les capacités d’accueil dans les services de médecine polyvalente et de gériatrie pour
assurer l’accueil des personnes âgées

- sur  les partenariats habituels avec les services de gérontologie

3.3. La mise en place de système de climatisation ou de rafraîchissement de l’air et
prévention de la chaleur

Chaque établissement de santé doit disposer, avant le 1er juin, d’au moins une pièce disposant d’un
système de climatisation ou de rafraîchissement de l’air. 

Les systèmes de rafraîchissement de l’air sont recensés dans l’annexe canicule du plan blanc.

Chaque établissement doit également avoir mis en place, avant l’été, des protocoles de prévention
et  d’action,  en  cas  de  forte  chaleur  (moyens  matériels  nécessaires,  mesures  d'adaptation  des
locaux et de la prise en charge,...). Il doit en outre prendre en compte les conseils élémentaires tels
que la fermeture des volets, l’hydratation et surveillance de l'habillement des personnes âgées. 

Chaque  établissement  doit  disposer  de  stocks  suffisants  de  bouteilles  d'eau,  glaçons,  briques
réfrigérantes, brumisateurs et de linge. L’alimentation des patients hospitalisés doit être adaptée à
la température. 

Chaque établissement doit, enfin, disposer de stocks suffisants de solutés, sérums physiologiques,
tubulures de perfusion.

3.4  Alimentation  électrique :  risques  de  délestage  et  surveillance  du  réseau  de
secours

Les établissements de santé ne disposant pas d'un groupe électrogène sont prioritaires dans le
cadre d’éventuels délestages d’alimentation électrique. Chaque établissement vérifie, annuellement,
le bon fonctionnement des groupes électrogènes et en tient informée l’ARS.

Les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées sont prioritaires en deuxième
rang en cas d’éventuels délestages, dans les conditions prévues dans le Plan Electro-Secours.

3.5 Définition et mise à jour d’un Plan Blanc dans chaque établissement de santé

Chaque établissement de santé disposant d’une structure des urgences (SU) établissent et mettent
à jour périodiquement leur Plan Blanc et notamment leur annexe canicule. 

Ce plan a  pour  objectif  de  garantir  la  mobilisation  des  capacités  hospitalières  à  tout  moment,
notamment en cas d’accueil de victimes en nombre massif.
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1. PREFECTURE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Active la veille saisonnière en plaçant les services de l’Etat, les maires et le conseil départemental en état de
vigilance

Réunit au début du mois de juin le comité départemental canicule

Fait vérifier par l'ARS la préparation des établissements de santé et médico-sociaux et autres structures
relevant de sa compétence

Fait vérifier par la DDCS la préparation des établissements et associations relevant de sa compétence

Rend compte au préfet de zone de défense de toute difficulté particulière

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE) 

Met en état d’alerte les services de l’Etat 

Fait  alerter  par  l'ARS  et  les  autres  services  de l'Etat  les  établissements  et  structures  relevant  de  leur
compétence 

Informe les maires et le conseil départemental du passage au niveau 3

Active le COD si nécessaire

Ouvre  un  événement  sur  le  portail  ORSEC,  remplit  le  formulaire  ALERTE  CANICULE,  renseigne
quotidiennement les points de situation, et transmet les compte-rendus de réunions ainsi que tout événement
en rapport avec l’épisode de canicule

Diffuse un communiqué de presse aux médias locaux qui comporte des recommandations pour le grand 
public

Demande, s’il le juge utile, la création d’une cellule régionale d’appui (ARS)

Reçoit quotidiennement à 15h les informations transmises par les services de l’Etat et, s’il y a lieu, par le
Conseil départemental et les maires

S’assure, si nécessaire, du déclenchement des plans blancs dans les hôpitaux et des plans bleus dans les 
établissements accueillant des personnes âgées.(selon l’état de tension de ces établissements) 

Demande aux maires, si nécessaire, d’activer des cellules de veille communale.

Active, si nécessaire, la plate-forme téléphonique pour informer la population (CIP : 03 83 34 22 00)

Prend contact avec ERDF pour s’assurer du bon fonctionnement des réseaux électriques 

Prépare, en lien avec l'ARS, les réquisitions nécessaires des professionnels de santé

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Active le COD en préfecture afin de s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues au niveau 3 et les 
coordonne.

Renseigne quotidiennement le portail ORSEC et le formulaire mobilisation maximale

Prend toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation

Fait appel si besoin aux forces armées
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2. AGENCE REGIONALE DE SANTE - ARS

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE)

APPORTE UN APPUI AUX PRÉFECTURES

✔ Participe par le biais de sa délégation territoriale au CDC
✔ Participe à la mise à jour du dispositif ORSEC canicule sur les éléments relevant de sa compétence, en

cohérence régionale
✔ Apporte en appui son expertise  au préfet  de département dans la décision de déclencher l'ALERTE

CANICULE  en  l’informant  des  phénomènes  de  tension,  dysfonctionnements,  provenant  des
ES/EMS/libéraux.

VEILLE À LA PRÉPARATION ORGANISATIONNELLE ET OPÉRATIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

✔ S’assure de l’application des instructions DGOS relatives aux fermetures estivales de lits

✔ Rappelle la nécessité aux ES de renseigner ARDAH (Application de Recueil  des Données d'Activité
Hospitaliere) de façon exhaustive et quotidienne dans l’objectif de :

• Assurer un suivi des indicateurs de disponibilité de lits
• Assurer l’organisation d’une vigilance dans les SAU
• S’assurer du maintien des capacités d’hospitalisation au maximum dans les unités de soins intensifs et

de surveillances continues,  les services de réanimation adultes,  pédiatriques et  néo-natales,  de
grands brûlés, et dans les services de soins de suite et de réadaptations.

✔ Rappelle le respect des dispositions du dispositif Hôpital sous tension et s’assure de l’existence d’un plan
blanc dans les ES

✔ Rappelle la nécessité de disposer de pièce(s) rafraîchie(s) ou climatisée(s) pour personnes fragiles ou
vulnérables dans les ES et de la présence de groupes électrogènes.

✔ Assure la mise en place d’une réflexion anticipée, coordonnée au plan régional et au sein de chaque
territoire des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation

VEILLE À LA PRÉPARATION ORGANISATIONNELLE ET OPÉRATIONNELLE DES ÉTABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

✔ Assure le suivi de la présence des plans bleus par les établissements d’hébergement de personnes âgées
et des établissements d’hébergement des personnes handicapées 

✔ Assure le suivi de la mise en place des dossiers de liaison d’urgence et des conventions conclus par les 
EHPAD avec les ES.

✔ S’assure par recensement de l’existence de pièce(s) rafraîchie(s) ou climatisée(s) pour personnes fragiles
ou vulnérables dans les EMS et de la présence de groupes électrogènes.

VEILLE À LA PERMANENCE DES SOINS DE VILLE

✔ Veille à la bonne organisation de la permanence des soins de ville en période estivale.

MESURES SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
✔ Pollution atmosphérique : participation à la gestion des dépassements des seuils d’information ou d’alerte

en lien avec ATMO Grand Est.

✔ Mise en œuvre des programmes réglementaires de surveillance de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine et des eaux de loisirs.

VEILLE À LA DIFFUSION LOCALE D’UNE COMMUNICATION PRÉVENTIVE

✔ Élabore un plan de communication préventif, en lien avec la préfecture, et en relais de la communication 
préventive du ministère de la Santé /INPES à ses partenaires
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Au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

 Renforce les mesures de communication

 Renforce les mesures déclinées au niveau 1 - veille saisonnière

 Organise la montée en charge du dispositif opérationnelle (astreinte, information des acteurs,...) en vue 
d’un éventuel passage au niveau 3 - alerte canicule

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

APPORTE UN APPUI AUX PRÉFECTURES

✔ Active selon les demandes préfectorales, une cellule régionale d’appui.

✔ Informe  le  Préfet  du  département  concerné  en  cas  de  tension  sanitaire,  notamment  en  cas  de
déclenchement de Plan Bleu et/ou Plan Blanc.

SURVEILLE L’IMPACT SANITAIRE DE LA VAGUE DE CHALEUR SUR LA RÉGION

✔ Assure  le  suivi  quotidien  des  indicateurs  hospitaliers  et  des  dysfonctionnements  provenant  des
ES/EMS/libéraux.

✔ Prévient  les  partenaires  départementaux  ou  régionaux  (ES,  EMS)  du  passage  au  niveau  ALERTE
CANICULE.

✔ Transmet au CORRUSS en lien avec la (ou les) préfecture(s) une synthèse régionale concernant les
mesures d’ordre sanitaire ainsi que les difficultés rencontrées dans le champ sanitaire.

MET EN ŒUVRE LES MESURES DU NIVEAU ALERTE  CANICULE  RELEVANT DE SON CHAMP DE

COMPÉTENCE DÉFINIES PAR LA PRÉFECTURE :
➔ Concernant les ES :

✔ Informe les ES des recommandations de niveau ALERTE CANICULE

✔ Rappelle aux ES la nécessité de disposer du personnel suffisant et des équipements, matériels et produits
de santé spécifiques aux températures extrêmes

✔ Assure  la  coordination  des  ES (disponibilité  des  lits  et  place)  pour  la  prise  en  charge  des  patients
présentant des pathologies liées à la canicule.

✔ Assure le suivi du dispositif hôpital sous tension et du déclenchement des plans blancs

➔ Concernant les EMS :

✔ Informe les EMS des recommandations de niveau ALERTE CANICULE.

✔ Rappelle aux EMS la nécessité de disposer du personnel suffisant  et  des équipements,  matériels  et
produits adaptés aux températures extrêmes.

✔ Assure le suivi du déclenchement des Plans Bleus.

VEILLE À LA PERMANENCE DES SOINS DE VILLE

✔ Assure le suivi du dispositif de permanence des soins et au besoin leur renforcement
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MESURES SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

✔ Pollution atmosphérique : participation à la gestion des dépassements des seuils d’information ou d’alerte
en lien avec  l’ATMO Grand Est ;  sensibilisation  des  publics  sensibles  sur  les  effets  de la  pollution
atmosphérique.  En effet,  les épisodes de canicule  peuvent être  doublés d’une pollution par  l’ozone
exceptionnelle.  Des  concentrations  élevées  d’oxydes  d’azote  et  de  particules  fines  peuvent  être
constatées.

✔ Renforcement du contrôle sanitaire des eaux conformément à la réglementation en vigueur relative aux
mesures  à  mettre  en œuvre  pour  les  eaux  destinées  à  la  consommation humaine  et  les  eaux  de
baignades en cas de sécheresse ou de canicule. 

PARTICIPE À LA COMMUNICATION « D’URGENCE » LOCALE EN LIEN AVEC LA PREFECTURE 
✔ Prépare des messages pour le préfet

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

PARTICIPE AU COD

INFORME LE PRÉFET DE TOUTES MESURES PRISES
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03. SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) ET AU NIVEAU 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Participe au CDC

Informe  la  préfecture  lors  d’une  augmentation  sensible  du  nombre  d’interventions  de  « Secours  à
personne »

S’organise pour assurer la mission définie dans le plan de secours spécialisé « Eau potable », en cas de
déclenchement de celui-ci

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Participe à la cellule de veille ou à la cellule de crise, si le préfet décide de l’activer

Fournit quotidiennement à la préfecture l'indicateur « secours à personnes sur 24H » qui doit être reporté
sur le portail ORSEC (Afin de pouvoir analyser cette donnée, le SDIS remplira sur le portail ORSEC en
avance de phase le formulaire « préparation des données secours à personnes » relatifs aux données de
référence de l'année précédente.)

Informe la préfecture (SIDPC) de l’évolution des interventions de « Secours à personne »

Assure une écoute attentive des appels concernant la population cible du plan 

Prépare le dispositif humain et matériel nécessaire à l’exécution des missions du niveau 4

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Informe la préfecture (SIDPC) de l’évolution des interventions « Secours à personne »

Fournit quotidiennement à la préfecture l'indicateur « secours à personnes sur 24H » qui doit être porté sur
le portail ORSEC  

Participe  à  la  distribution  d’eau  à  usage  ménager,  conformément  au  plan  de  secours  spécialisé
départemental « Eau potable »
Participe au transport des corps, sur réquisition, en cas de carence avérée du secteur privé, du domicile
vers l’institut de médecine légale ou vers un lieu de rassemblement des corps.
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04. LE SERVICE D'AIDE MÉDICALE URGENTE - SAMU

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Participe au CDC

Recueille chaque jour les indicateurs de surveillance retenus et les communique à la direction du CHRU, à la
CIRE et à l'ARS :

✔ Le nombre d’interventions journalières au SAMU-Centre 15 (dont le nombre d’interventions concernant des
personnes âgées 75 ans et plus)

✔ le nombre de sorties SMUR primaires et secondaires dont le nombre de sorties concernant des personnes
âgées 75 ans et plus) 

Informe immédiatement la CIRE et l’ARS en cas d’activité exceptionnelle

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Participe à la cellule de veille ou à la cellule de crise, si le préfet décide de l’activer

Avise immédiatement en cas de dépassements des seuils habituels :

✔ la direction du CHRU

✔ l'ARS et la CIRE

Informe  les  appelants  (public  et  professionnels  de  santé)  des  recommandations  et  conduites  à  tenir
préventives et thérapeutiques

Prévoit :

✔ La mobilisation des personnels et matériels techniques complémentaires,si nécessaire

✔ La préparation de la mise en œuvre éventuelle du plan blanc

Assure une interface avec l’équipe de liaison gériatrique du CHRU afin d’améliorer la réponse téléphonique
aux personnes cibles et d’éviter d’éventuels transports ou hospitalisations injustifiées

Assure une écoute attentive des appels concernant la population-cible du plan

Participe à la recherche de lits pour les pathologies spécifiques en liaison avec l’ARS 

Assure  en  collaboration  permanente  avec  le  SDIS,  les  sociétés  d’ambulances  privées  et  les  AASC,  le
transport des patients vers les structures d’urgence

Coordonne  l’activité  SMUR  de  Meurthe-et-Moselle  et  détermine  l’orientation  des  patients  en  cas  de
pathologies spécifiques

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Assure le renforcement des actions déjà menées au niveau ALERTE CANICULE, en fonction des directives
données par les autorités de tutelle (ARS et préfecture)

Sortie de crise : le SAMU informe la direction du CHRU, la CIRE et l'ARS via le point focal du retour à la
normale des indicateurs. Il réalise un relevé quantitatif et qualitatif de ses interventions.
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5. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE - DDSP

Aux niveaux 1 (VEILLE SAISONNIERE), 2 (VAGUE DE CHALEUR) 

et 3 (ALERTE CANICULE)

Met en alerte les circonscriptions 

Avise le préfet si le nombre de décès constatés à domicile et/ou sur la voie publique dépasse la moyenne
habituelle de la circonscription

Signale au préfet toutes difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins requis aux fins 
de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…)

Signale au préfet toutes difficultés liées au transport et/ou à la réception des corps par les services 
spécialisés (pompes funèbres, hôpitaux, reposoirs municipaux, sociétés d’ambulances…)

Contacte les mairies pour la prise en charge des frais engagés pour la remise en état ou en sécurité du 
domicile de la victime suite à l’intervention des services de secours

Désigne un représentant au sein de la cellule de veille ou de la cellule de crise

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Participe au COD
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6. GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Aux niveaux 1 (VEILLE SAISONNIERE), 2 (VAGUE DE CHALEUR) et 3 (ALERTE
CANICULE)

Met en alerte les compagnies 

Avise le préfet si le nombre de décès constatés à domicile et/ou sur la voie publique dépasse la moyenne
habituelle des compagnies

Communique  au  préfet  le  nombre  d’interventions  par  jour  en  les  comparant  aux  chiffres  de  l’année
précédente (en distinguant les décès sur la voie publique et les décès à domicile)

Signale au préfet toutes difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins requis aux fins
de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…)

Signale  au  préfet  toutes  difficultés  liées  au  transport  et/ou  à  la  réception  des  corps  par  les  services
spécialisés (pompes funèbres, hôpitaux, reposoirs municipaux, sociétés d’ambulances…)

Contacte les mairies pour la prise en charge des frais engagés pour la remise en état ou en sécurité du
domicile de la victime (réquisitions à manouvriers…) suite à l’intervention des services de secours

Désigne un représentant au sein de la cellule de veille ou de crise

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME), toutes les opérations qui se déroulent aux
niveaux 1, 2 et 3 sont poursuivies

Participe au COD
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7. CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Nomme un référent « canicule » et participe au CDC

Prévient le préfet en cas d’événement anormal

Diffuse des messages de veille et de recommandations dans ses services :
• service social départemental 
• Points Accueil Info Services (PAIS)
• protections maternelles et infantiles (PMI)
• équipes médico-sociales APA
• services d'aide à domicile

Contribue au repérage des personnes fragiles en liaison avec les services d’aides à domicile

Assure le recensement des structures qui relèvent de sa compétence et veille à la préparation des services 
sociaux et de santé de sa compétence

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Participe soit à la cellule de veille, soit à la cellule de crise en cas d’activation du COD

S’assure de la bonne information de ses équipes

Incite les services de maintien à domicile à prioriser leur action en direction des personnes vulnérables sur 
l'aide à la personne

Coordonne l'action de ses équipes avec celles des autres acteurs de terrain

Vérifie la mobilisation des services de maintien à domicile

Informe le préfet en temps réel des difficultés rencontrées

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Fait appel à l’ensemble des ressources mobilisables du conseil départemental

Participe au COD
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8. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE - DDCS

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE)et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Nomme un référent « canicule » et participe au CDC

Est alerté par les établissements et services relevant de sa compétence en cas d’activité jugée anormale et
en informe le préfet

Les établissements et services relevant de la compétence de la DDCS assurent :

✔ La climatisation ou le rafraîchissement d’une ou plusieurs pièces de leur établissement quand cela est
possible

✔ Le développement de l’accueil de jour, de l’accueil temporaire ainsi que l’accueil de quelques heures en
journée dans les locaux frais

✔ L’adaptation de la formation de leur personnel en organisant des sessions de formation

✔ écriture d’un guide de gestion de crise à l’aide de fiches d’aide à la décision

La DDCS assure :

✔ Le  recensement  des  accueils  collectifs  de  mineurs  (ACM)  organisés  pendant  la  saison  estivale  et
l’identification des responsables 

✔ Le recensement des manifestations sportives départementales soumises à autorisation préfectorale et
l’identification respective des organisateurs

✔ Si possible, la mise en ligne  sur le site Internet des services de l’Etat, dans une rubrique dédiée à la
canicule,  des  fiches  de  recommandations  pour  prévenir  les  conséquences  sanitaires  des  conditions
climatiques, auprès : 

- des établissements et services pour personnes sans abri ou en situation précaire 
-  du  milieu  sportif  local,  notamment  auprès  des  exploitants  des  établissements  d’APS  des
organisateurs de manifestations sportives et du CDOS 
- des organisateurs et des directeurs d’ACM

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Alerte les établissements et services relevant de sa compétence du passage en niveau 3

Les établissements et services relevant de la compétence de la DDCS assurent :

✔ l’information des résidents ou des personnes présentes dans ce type de structure des recommandations 
préventives pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions climatiques

✔ la mobilisation de leur personnel

✔ le renforcement de la distribution d’eau

✔ l'augmentation des maraudes effectuées par l’équipe mobile d’intervention du Samu social

La DDCS assure la diffusion des informations et des messages d’alerte mis à sa disposition (éventuellement
via les mairies du département) auprès : 

- des établissements et services pour personnes sans abri ou en situation précaire 
-  du  milieu  sportif  local,  notamment  auprès  des  exploitants  des  établissements  d’APS  des
organisateurs de manifestations sportives et du CDOS 
- des organisateurs et des directeurs d’ACM

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME) 

La DDCS alerte les établissements et services relevant de sa compétence du passage en niveau 4

Les établissements préviennent la DDCS de l’évolution de leurs indicateurs

La DDCS assure le renforcement des actions menées au niveau ALERTE CANICULE  
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9. DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - DDPP

Au niveau 1-VEILLE SAISONNIERE- et au niveau 2 -(VAGUE DE CHALEUR) (en
direction des éleveurs)

Participe au CDC

Relaye  les  messages  d'information  et  de  prévention  du  ministère  chargé  de  l'agriculture  auprès  des
organisations professionnelles

Recense les élevages à risques du département (veaux, porcs et volailles en bâtiment hors-sol, élevages
aquacoles)

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE), toutes les opérations qui se déroulent aux niveau 1
et 2  sont poursuivies. (En direction des consommateurs)

Participe à la cellule de veille ou à la cellule de crise

Relaye la campagne d’information des ministères de tutelle à destination du grand public sur le respect de
la chaîne du froid.

Envoie un message d’alerte aux éleveurs recensés 

Enquête auprès des équarrisseurs en charge de la collecte des cadavres pour appréhender une éventuelle
augmentation de la mortalité.
Prévision d’une exception, dans les mesures de restrictions de l’usage de l’eau, pour l’abreuvement des
animaux dans les exploitations agricoles

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME) : mise en œuvre de mesures sanitaires. (Si la
mortalité des animaux atteint des seuils que l’équarrisseur ne peut plus gérer)

Prépare l'arrêté de réquisition de la société d'équarrissage pour la collecte et le transport de cadavres.
Informe la DDCSPP du site d’implantation de l’équarrissage (Meuse).

Étude de l’enfouissement sur place ou dans tout autre lieu (cf. Plan Fièvre Aphteuse) et vérification auprès
de l'hydrogéologue agréé 

Intervention  coordonnée  avec  la  direction  départementale  des  territoires  (DDT)  ou  une  entreprise
réquisitionnée ainsi que l'hydrogéologue pour l’enfouissement de cadavres
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10.  UNITE  TERRITORIALE  DE  LA DIRECTION  RÉGIONALE  DES  ENTREPRISES,  DE  LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DIRECCTE)

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Nomme un référent « canicule » et participe au CDC 

Diffuse des messages de veille et de recommandations auprès :
✔ des chambres consulaires
✔ des principaux  interlocuteurs  des  corps  de  métiers  particulièrement  exposés  aux  fortes  chaleurs
(chantiers extérieurs, travaux dans les champs, secteur de la métallurgie)*

✔ des organismes agréés services à la personne

Actualise le document « travailler sous la canicule » et met en ligne les recommandations et message de
prévention sur le site internet de la DIRECCTE

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Participe, si nécessaire, à la cellule de veille ou cellule de crise, si le préfet décide de l’activer.

Transmet  l'alerte  aux  chambres  consulaires,  aux  principaux  interlocuteurs  des  corps  de  métiers
particulièrement exposés aux fortes chaleurs et aux organismes agréés services à la personne

Invite  les  organismes  agréés  de  « services  à  la  personne »  à  prioriser  leur  action  en  direction  des
personnes vulnérables

Informe le préfet en temps réel des difficultés rencontrées

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Toutes les opérations qui se déroulent aux trois niveaux précédents sont poursuivies

*La Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics, la FDSEA, les jeunes Agriculteurs, la
CGPME, le MEDEF, l'UPA
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11. LES ETABLISSEMENTS DE SANTE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Sont représentés au CDC 

Transmettent  à  l’ARS  les  indicateurs  nécessaires  au  point  de  suivi  quotidien  sur  le  niveau  d’activité
hospitalière et le taux d’occupation des lits (serveur ARDAH…)

Assurent le suivi : 
✔ Des variations de leurs indicateurs à destination de l'ARS
✔ De la fréquentation des services d’urgence
✔ Du nombre d’hospitalisations non programmées
✔ Du taux d’occupation des chambres mortuaires
✔ De la consommation de solutés

Préviennent l'ARS et la CIRE en cas de dépassements des seuils habituels

Assurent la mise en place de pièces climatisées ou rafraîchies

Assurent en relais l’information nationale canicule (document INPES) au sein de leur établissement

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Préviennent l'ARS et la CIRE  en cas d’évolution significative de leurs indicateurs

Envisagent les solutions alternatives à l’occupation des chambres mortuaires

Assurent la préparation de l’établissement par la mobilisation de moyens, de locaux et de personnel et une
gestion rigoureuse de l’occupation des lits pour limiter les conséquences sanitaires de la canicule

Assurent la préparation de l’approvisionnement en matériel et produits spécifiques

Contrôlent le bon fonctionnement des groupes électrogènes

Assurent l’accueil des personnes à risque dans des pièces climatisées ou rafraîchies

Examinent les signaux relatifs à leur activité, engagent le cas échéant des mesures « hôpital en tension »
et déclenchent si nécessaire leur plan blanc

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau ALERTE CANICULE
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12. LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Sont représentés au CDC 

Assurent le suivi :
✔ Du nombre de transferts pour pathologie spécifique de leurs résidents vers un hôpital
✔ De la température à l’intérieur de leur établissement

Vérifient le caractère opérationnel du plan de gestion de crise dit plan bleu et le mettent à jour le cas échéant

Vérifient le bon fonctionnement des dispositifs techniques de climatisation ou de rafraîchissement ainsi que 
des groupes électrogènes

Sensibilisent et préparent l’ensemble du personnel à faire face à un épisode caniculaire

Assurent le développement de l’accueil de jour, l’accueil temporaire et l’accueil de quelques heures en 
journées dans les locaux frais

Assurent en relais l’information nationale canicule (document INPES) au sein de leur établissement

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Assurent :
✔ le  renforcement  du  suivi  du  nombre  de  diagnostics  ciblés  au  sein  de  l’institution  et  des  transferts  de
résidents vers un hôpital

✔ l’information des résidents sur les recommandations préventives et curatives

✔ la  préparation  et  la  mobilisation  de  leur  personnel,  quelle  que  soit  sa  qualification  et  éventuellement
mobilisation de personnel supplémentaire  

✔ la préparation et la mobilisation de l’approvisionnement en matériels et produits spécifiques nécessaires
pour faire face à la canicule

✔ la réservation prévisionnelle d’une ou deux places d’hébergement temporaire d’urgence pour les personnes
âgées fragiles à domicile (nouveaux arrivants)

Préviennent l’ARS et le conseil départemental de l’évolution de la situation et des difficultés rencontrées

Informent l’ARS du déclenchement éventuel du plan bleu

Assurent :
✔ L’accueil des personnes à risques dans les pièces climatisées ou rafraîchies
✔ Le traitement préventif et curatif des résidents
✔ Le renforcement de la distribution d’eau

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau ALERTE CANICULE
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13. ETABLISSEMENTS SOCIAUX (CHRS, CADA…)

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Préviennent la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) en cas d’activité jugée anormale

Assurent : 
✔ 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 ainsi que l’accueil de quelques heures en
journée dans les locaux frais,
✔ l’adaptation de la formation de leur personnel en organisant des sessions de formation,
✔ l’écriture d’un guide de gestion de crise à l’aide de fiches d’aide à la décision

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Informent la DDCS des difficultés rencontrées

Assurent :

✔ l’information des résidents 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

✔ l’accueil des personnes à risque dans des pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible,

✔ le renforcement de la distribution d’eau,

✔ l'augmentation des maraudes effectuées par l'équipe mobile d'intervention du Samu social

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Informent la DDCS des difficultés rencontrées

Assurent le renforcement des actions menées au niveau ALERTE CANICULE
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14. LES MEDECINS LIBERAUX
 

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Sont représentés au CDC par le biais du Conseil de l’Ordre des Médecins et par SOS Médecins 

Transmettent à l'ARS leurs indicateurs.
A ce titre SOS Médecins met en place un système de surveillance quotidien de ses indicateurs, consultable
sur Internet au bénéfice de l'ARS
Préviennent l'ARS et la CIRE en cas de fréquentation anormalement élevée des cabinets pour des 
pathologies liées à des températures extrêmes
Assurent :
✔ l’aide au repérage des personnes à risque isolées
✔ la diffusion de l’information préventive auprès des patients
✔ l’actualisation des connaissances quant aux pathologies liées à des températures extrêmes

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE) 

Sont représentés à la cellule de veille par le biais du Conseil de l’Ordre des Médecins et par SOS Médecins,
si le préfet décide de l’activer

Préviennent l'ARS et la CIRE en cas d’évolution de leurs indicateurs

Signalent à l'ARS tout phénomène paraissant anormal

Incitent les personnes cibles à rejoindre des lieux d’accueil climatisés ou rafraîchis

Appliquent des mesures préventives et curatives

Assurent l’orientation des patients dans le circuit de prise en charge approprié

Assurent la rotation des médecins présents sur le terrain

Assurent un renforcement des gardes

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Toutes les actions menées aux trois niveaux précédents sont poursuivies
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15. LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) ET SERVICES D’AIDE A 
DOMICILE (SAD) (*) 

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Sont représentés au CDC 

Aident  au repérage,  sur  leur  demande,  des  personnes particulièrement  fragiles  prises  en charge par  le
service auprès des maires du lieu de résidence des personnes

Proposent aux personnes âgées prises en charge, un document qui leur permettra, si elles le souhaitent, de
se faire connaître auprès des services de la mairie en communiquant leurs coordonnées ainsi que celles des
personnes à prévenir en cas d’urgence

Transmettent à chaque personne âgée ainsi qu’à son référent principal :

✔ les "recommandations grand public" issues du plan canicule

✔ la plaquette d’information réalisée par l’INPES 

Indiquent aux personnes âgées et à leurs référents, les locaux les plus frais du domicile où ils pourront se
rendre en cas de forte chaleur

Veillent à sensibiliser et à former l’ensemble de leur personnel à la prévention des risques et au repérage des
signes d’alerte

Mettent à jour la procédure de « gestion de crise » du service en cas de vague de chaleur

Surveillent des indicateurs suivants : nombre de transferts en milieu hospitalier, nombre de décès à domicile.

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Transmettent l’évolution des indicateurs, ainsi que tout autre élément comme des sollicitations répétées ou
inhabituelles des personnes âgées, ou une soudaine augmentation des demandes de prises en charge

Mettent en œuvre les recommandations préventives et curatives pour prévenir les conséquences sanitaires
des conditions climatiques

Appliquent en lien avec les médecins traitants, des protocoles de soins spécifiques au risque canicule

Prévoient la mobilisation ou mobilisent leur personnel pour organiser auprès des personnes âgées les plus
fragiles des visites plus nombreuses.

En lien avec les référents  approvisionnent des personnes aidées en eau et alimentation rafraîchissante.

Contactent par téléphone du référent principal de la personne âgée afin de la sensibiliser aux mesures à
prendre. (cf. recommandation grand public + plaquette).

Organisent le déplacement et l’installation des personnes âgées vers le lieu le plus frais de leur domicile

Appliquent les mesures de rappel des personnels si la situation le nécessite

Orientent, en lien avec les médecins traitants, les patients dont l’état de santé le nécessite vers une prise en 
charge plus appropriée à chaque situation.

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Assurent le renforcement des actions déjà mises en œuvre au niveau ALERTE CANICULE

* Certains points de la fiche ne concernent que les SSIAD
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16. RECTORAT / DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION
NATIONALE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE
CHALEUR)

Participe au CDC 

Prévient  l'ARS en cas de problèmes significatifs sanitaires apparus dans les écoles et les établissements
scolaires 

Met en place un système de surveillance (remontées d’information)

Au niveau 3 (ALERTE CHALEUR) 

Participe à la cellule de veille ou à la cellule de crise, si elle est activée par le préfet

Informe la préfecture de toute difficulté rencontrée

Contrôle le suivi de la température à l’intérieur des écoles et des établissements scolaires 

Informe les responsables d’établissements des recommandations à mettre en œuvre afin de prévenir les
conséquences sanitaires des conditions climatiques.

Prépare l’approvisionnement en eau 

Prévoit la mise en place de s lieux d’accueil à température plus adaptée, si nécessaire

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Informe le préfet de toute difficulté rencontrée

Suit le taux d’absentéisme 

Renforce  la  distribution  d’eau  et  organise,  le  déplacement  des  élèves  et  personnels  vers  des  lieux  à
température plus adaptée, si nécessaire

Diffuse les recommandations de prévention sur les conséquences sanitaires des conditions climatiques
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17. LE MAIRE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Est représenté au sein du CDC par l’Association des Maires et les maires des grandes communes  

Vérifie son dispositif de veille ou d’alerte (astreintes, annuaire…)

Désigne un référent « canicule » 

S’assure de la préparation des services municipaux :
✔ les CCAS et les services communaux de maintien à domicile
✔ les centres de santé municipaux
✔ les Comités Locaux d’Information et de Coordination (CLIC)
✔ les coordinations gérontologiques

Identifie les personnes vulnérables vivant à domicile et met en place un registre nominatif  des personnes
qui souhaitent bénéficier d’une aide

Identifie les lieux collectifs climatisés sur la commune et s’assure de l’installation d’une pièce rafraîchie dans
les établissements (crèches, foyers de personnes âgées) qui n’en disposent pas encore

Recense les associations de secouristes et de bénévoles ainsi que les différents intervenants de proximité
auxquels il serait possible de recourir 

S’assure de la préparation des services

Diffuse des messages de recommandations au public et aux services par tout moyen (tracts, panneaux
lumineux, affiches…)

Signale au préfet toute difficulté liée à la canicule

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE) 

Active son Plan Communal de Sauvegarde, ainsi que la Réserve Communale de Sécurité Civile

Est  représenté au sein  de la  cellule  de veille  par  l’Association des  Maires  et  les  maires  des  grandes
communes

Informe l'ARS de toute perturbation importante dans le suivi de la qualité et de la distribution de l’eau potable
ainsi que le suivi des décès

S’assure de la mobilisation de l’ensemble des services municipaux et des associations pour faire face au
déclenchement du niveau 4

Met en place, s’il le juge nécessaire, une cellule de veille ou de crise communale

Diffuse des messages d’alerte à la population

Mobilise les associations locales pour effectuer des visites à domicile auprès des personnes fragiles isolées

Informe le préfet, en temps réel, de toute difficulté qu’il ne parviendrait pas à surmonter

Met en place la programmation d’horaires modulés d’ouverture des lieux climatisés de leur commune et des
piscines

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Met la cellule de crise de la mairie en situation de fonctionner 24 h/24
Fait appel à l’ensemble des ressources mobilisables sur sa commune
Si besoin, met en place des mesures exceptionnelles de gestion des décès
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18. MÉTÉO FRANCE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) activé du 1er juin au 15 septembre

✔ Met en oeuvre un dispositif d’information préventive sur les risques et les conseils de comportement,
accessible en permanence sur : 
✔ http://vigilance.meteofrance.com/
✔ Compte Twitter@VigiMeteoFrance
✔ Les applications mobiles sur IOS, androïd et tablette.

Envoie tous les jours par email vers tous les partenaires institutionnels un tableau récapitulatif de la vigilance
avec les départements regroupés par zone de défense. Ce tableau est également disponible pour le public
depuis le site internet de la vigilance sur http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html  

Peut publier après échange avec la Direction Générale de Santé un communiqué météorologique de presse
pour signaler un risque de canicule à une échéance lointaine  (information spéciale sur le site de Météo-
France, tweet ...).

Met à disposition de l'ARS et de la Préfecture un site extranet permettant de consulter :
✔ un tableau des indices biométéorologiques de J-1 à J+5 avec coloration des jours selon le niveau de
risque,
✔ des courbes régionales de températures observées à compter du 1er juin et prévues (jusqu’à J+7) avec
l’indication de l’écart à la normale (réf. 1981 –2010)
✔  des courbes de températures observées pour les stations de référence, à compter  du 1er juin,  avec
indication de l’écart à la normale (réf. 1981 – 2010) (sans indication du seuil d’IBM),
✔ la carte de vigilance nationale, les éventuels bulletins de suivi et un tableau des départements avec les
aléas en vigilances rouge/orange/jaune regroupés par zone de défense
✔ un tableau national des températures de J-1 à J+7 également diffusé par email.

Met en permanence à disposition du COZ, de la  préfecture et du CODIS, l'extranet sécurité civile.

Participe aux réunions du comité départemental canicule

Au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR) : carte vigilance météo jaune canicule

Envoie un bulletin SPEZF entre 16h et 16h30 au COZ et à la préfecture. Diffusion de cette même information
à l’ARS de Zone accompagnée d’un appel téléphonique.
Met en place une pro-activité téléphonique du Pôle Météorologique de Lorraine vers la Préfecture en cas de
vigilance jaune annonciateur d’une très probable canicule
Signale le jaune canicule dans les commentaires accompagnant la carte de vigilance

Mise en ligne d’une information spéciale « flash-info ».

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE) : carte vigilance météo orange canicule

et au niveau 4 (CANICULE EXTREME) : carte vigilance météo rouge canicule 

Elabore des bulletins de suivi vigilance, accessibles en cliquant sur le département de la Meurthe et Moselle
de la carte de vigilance 

Met à disposition le numéro non surtaxé :05 67 22 95 00 (bulletins de suivi vigilance vocalisés)

✔Dès réception d’une carte vigilance ORANGE ou ROUGE, le prévisionniste du Pôle Météorologique de
Lorraine :

✔ met à jour les différents bulletins en mettant l’accent sur la canicule et en faisant référence au
niveau de vigilance concerné

✔  répond à toutes  les  demandes de  précisions  ou d’informations  de  la  part  des  interlocuteurs
institutionnels ou médias locaux. Ces informations complémentaires viennent en appui du bulletin de
suivi vigilance élaboré par le Centre Météorologique Interrégional et les éventuels communiqués de

http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html
mailto:Twitter@VigiMeteoFrance
http://vigilance.meteofrance.com/


presse, le Pôle Météorologique de Lorraine jouant son rôle d’expert local.

L’assistance  météorologique  au  COD  se  fera  par  téléphone  ou  web-conférence.  En  fonction  de  ses
possibilités, un expert météo pourra se rendre sur place.
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19. CELLULE DE L’INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE EN RÉGION EST (CIRE) GRAND EST

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

COLLECTE, ANALYSE LES DONNÉES ET TRANSMET LES RÉSULTATS

✔ Participe aux Comités Départementaux Canicule (CDC) des départements du Grand Est

✔ Met en place une surveillance épidémiologique du 1er juin au 31 août pour collecter, analyser, interpréter 
et transmettre les résultats (indicateurs sanitaires, indicateurs biométéorologiques, nombre de décès…).
A noter que les dernières données disponibles sont les données de la veille (J-1)

✔ Apporte en appui son expertise au préfet de département dans la décision de déclencher l'ALERTE 
CANICULE

✔ Transmet un bulletin (tous les 15 jours) de rétro-information à tous les partenaires dont les préfectures de
départements. Une synthèse sera réalisée à la fin de la saison estivale.

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

COMPLÈTE QUOTIDIENNEMENT LA FICHE ALERTE NATIONALE QUE LE PRÉFET REÇOIT À 16 H

✔ Analyse tous les jours les mêmes indicateurs sanitaires que ceux utilisés dans le cadre de la veille 
saisonnière (les dernières données disponibles sont les données de la veille)

✔ Propose une estimation précoce de l’impact sanitaire à partir de l’interprétation des indicateurs recueillis 
et apporte son appui scientifique au préfet

✔ Transmet un bulletin quotidien de rétro-information à tous les partenaires dont les préfectures des 
départements

ASSURE UNE PERMANENCE EN HEURES ET JOURS OUVRÉS JUSQU'À LA LEVEE DE L'ALERTE CANICULE

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

COMPLÈTE QUOTIDIENNEMENT LA FICHE ALERTE NATIONALE QUE LE PRÉFET REÇOIT À 16 H
✔ Analyse quotidiennement les indicateurs sanitaires

✔ Selon le contexte local, d'autres indicateurs peuvent bien sûr être analysés

✔ Propose une estimation précoce de l’impact sanitaire à partir de l’interprétation des indicateurs recueillis

✔ Apporte son appui scientifique au préfet

✔ Transmet un bulletin quotidien de rétro-information à tous les partenaires dont les préfectures des 
départements

ASSURE UNE PERMANENCE EN HEURES ET JOURS OUVRÉS AINSI QU’UNE ASTREINTE LES WEEK-END ET JOURS

FERIES JUSQU'À LA LEVEE DE LA MOBILISATION MAXIMALE /ALERTE CANICULE
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20. ASSOCIATIONS AGREES DE SECURITE CIVILE

Au niveau 1 (VEILLE SAISONNIERE) et au niveau 2 (VAGUE DE CHALEUR)

Participe sur demande aux réunions en préfecture 

Au niveau 3 (ALERTE CANICULE)

Prépare les équipes et les moyens pour un éventuel déclenchement du niveau 4

Selon les besoins : 

- Approvisionnement en eau les structures qui en ont besoin

- Renforts ponctuels des services d’aide à domicile

Au niveau 4 (CANICULE EXTREME)

Selon les besoins, sur demande préfectorale,

- Approvisionnement en eau dles structures qui en ont besoin

- Transport de personnes
- Renforce ponctuellement des services d’aide à domicile

Participe au COD si nécessaire

Renforce les équipes sapeurs-pompiers et SAMU/SMUR par la mise à disposition en prompt secours de 
Véhicules de Premiers Secours armés par des secouristes

Distribution de l’eau sur autoroutes 2X2 en cas de blocage durant plusieurs heures
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1. ARRÊTÉ DE COMPOSITION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL CANICULE
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1. LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION PRÉVENTIVE

Dès  le  1er  juin,  le  dispositif  de  communication  de  prévention  doit  permettre  d'informer  et  de
sensibiliser, en amont, les populations sur les conséquences sanitaires d'une canicule, que ce soit
au niveau national au local. 

Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, modèles de communiqués de presse, spots...) sont
disponibles dans le kit de communication canicule actualisé chaque année et mis à disposition de la
préfecture et de l'ARS pour diffusion à leurs partenaires.

Un numéro national « canicule info service » (0 800 06 66 66) est également mis en place par le
ministère chargé de la santé du 1er juin au 31 août. C'est un numéro vert (appel gratuit) ouvert du
lundi au samedi de 08h à 20h)

Des  fiches  de  recommandations,  disponibles  sur  le  site  www.solidarites-sante.gouv.fr dossier  "
canicule et  chaleurs extrêmes", sont constituées de messages sanitaires simples et opérationnels
à destination : 

• du grand public

• des personnes fragiles telles que les personnes âgées, les enfants et nourrissons, les personnes
souffrant  de  pathologies  chroniques,  les  personnes  traitées  par  certains  médicaments,  des
personnes souffrant de troubles mentaux et l’entourage de ces personnes,

• des publics spécifiques (sportifs, travailleurs, personnes précaires et personnes sans abri …)

• des professionnels sanitaires et sociaux en charge de ces populations.

Parallèlement,  l'INPES diffuse au niveau national et  met à disposition des ARS et des services
préfectoraux des supports d'information (dépliants, affichettes). Ceux-ci présentent des messages
différents selon les populations « cibles ».

Ces messages et conduites à tenir en matière de protection individuelle et collective sont adaptés à
chaque phase d'activation des dispositions spécifiques ORSEC canicule.

-  Se préparer  à  d’éventuelles  fortes  chaleurs  :  avant  l’été  et  durant  le  niveau de veille
saisonnière (du 1er juin au 15 septembre).

- Se protéger et adapter ses actions dès l’annonce d’une vague de chaleur et durant celle-
ci : niveaux de « mise en garde et d’actions » et de « mobilisation maximale ».

2. RECOMMANDATIONS EN PHASE DE VEILLE SAISONNIÈRE (NIVEAU 1) ET DE VAGUE
DE CHALEUR (NIVEAU 2)

 Niveau 1 et niveau 2 : pendant la saison chaude et avant l’arrivée des fortes chaleurs

Les actions visent à :  

 sensibiliser  le  grand  public  sur  les  nécessités  d'aménagement  des  locaux  (volets,
ventilateurs, climatiseurs),

 inciter les personnes fragiles à se signaler auprès des mairies,

 informer la population des risques de la chaleur et diffuser des recommandations pour se
prémunir des conséquences de la chaleur.

http://www.solidarites-sante.gouv.fr/
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3. RECOMMANDATIONS EN PHASE D'ALERTE CANICULE (NIVEAU 3)

 Niveau 3 : prévision d’un épisode caniculaire ou présence d’une canicule

Les actions visent à : 

 sensibiliser le grand public à la solidarité en vue de la surveillance des personnes fragiles,

 vérifier  que les acteurs ont  une bonne connaissance du problème et  connaissent  les
mesures à prendre pour se protéger des conséquences de la chaleur,

 diffuser  des recommandations de prévention et  de protection contre la  chaleur  à des
populations  spécifiques  (parents  de  jeunes  enfants,  personnes  âgées,  personnes
handicapées,  malades  polymédicamentés,  sportifs,  travailleurs  à  l'extérieur,
professionnels de santé, …)

 inciter les personnes ayant un risque majeur à consulter un médecin afin d’adapter leur
prise en charge.

4. RECOMMANDATIONS EN PHASE DE CANICULE EXTREME (NIVEAU 4)

 Niveau 4 : présence d’une canicule avec impact sanitaire

Les actions visent à :  

 renforcer la sensibilisation du grand public sur la nécessaire solidarité avec les personnes
fragiles, 

 rappeler les recommandations de protection contre les effets de la chaleur, 

 inciter le grand public à signaler le plus tôt possible les pathologies liées à l’excès de
chaleur.
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1. Message d’activation des niveaux d’alerte canicule

Destinataires : 

sp-briey@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  operation@sdis54.fr,  sp-luneville@meurthe-et-
moselle.gouv.fr,  sp-toul@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  alerte-crise@chu-nancy.fr,
corg.ggd54@gendarmerie.interieur.gouv.fr,  ddsp54-em@interieur.gouv.fr,  ddt-ts-gestion-de-
crise@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  ddcs-directeur@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  ddpp-
directeur@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  dd-54.direction@direccte.gouv.fr,  pref-defense-
protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  pref-communication@meurthe-et-
moselle.gouv.fr,  ars-grandest-alerte@ars.sante.fr,  ars-grandest-cvgs@ars.sante.fr,  ars-
grandest-dt54-vsse@ars.sante.fr,  ce.ia54@ac-nancy-metz.fr,  ce.recteur@ac-nancy-metz.fr,
info@mairie-nancy.fr,  mairie-vandoeuvre@vandoeuvre.fr,  contact@mairie-toul.fr,  cabinet-
maire@mairie-luneville.fr,  mairie@ville-pont-a-mousson.fr,  sendel@mairie-longwy.fr,
communication@ville-briey.fr,  direction@adm54.asso.fr,  direction.lorraine@meteo.fr,
dd54@croix-rouge.fr,  54@umps.fr,  meurthe-et-moselle@protection-civile.org,
dps@secourisme54.com,  association.sap54@gmail.com,  meurthe-moselle@54.medecin.fr,
secretariat-sosmedecins54@orange.fr,  medmond.nancy@free.fr,  emmaus54@wanadoo.fr,
familles.ruraleslorraine@wanadoo.fr,  stephane.perceau@korian.fr,  accueil@uriopss-
lorraine.asso.fr,  dircomdepartement54.fr,  sec.cp-nancy@justice.fr,  sec.cd-toul@justice.fr,
sec.cd-ecrouves@justice.fr ,  cozest-trans@interieur.gouv.fr,  ddsp54interieur.gouv.fr,  erdf-
are-lorraine@erdfdistribution.fr

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Le  département  de  Meurthe-et-Moselle  a  été  placé  à  compter  de  h00  en  vigilance
(/orange/rouge) pour la canicule. (voir carte jointe). + indiquer le niveau du plan

Vous voudrez bien mettre  en oeuvre l'ensemble des mesures du plan canicule qui  vous
incombent et rendre compte au service interministériel de défense et de protection civile des
mesures prises (pref-defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr).

Vous veillerez à diffuser cette information aux services relevant de votre compétence et aux
professions concernées.

Par avance merci.

Cordialement. 

2. Message de levée des niveaux d’alerte canicule

Destinataires : 

sp-briey@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  operation@sdis54.fr,  sp-luneville@meurthe-et-
moselle.gouv.fr,  sp-toul@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  alerte-crise@chu-nancy.fr,
corg.ggd54@gendarmerie.interieur.gouv.fr,  ddsp54-em@interieur.gouv.fr,  ddt-ts-gestion-de-
crise@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  ddcs-directeur@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  ddpp-
directeur@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  dd-54.direction@direccte.gouv.fr,  pref-defense-
protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr,  pref-communication@meurthe-et-
moselle.gouv.fr,ars-grandest-alerte@ars.sante.fr ,  ars-grandest-cvgs@ars.sante.fr,  ars-
grandest-dt54-vsse@ars.sante.fr,  ce.ia54@ac-nancy-metz.fr,  ce.recteur@ac-nancy-metz.fr,
info@mairie-nancy.fr,  mairie-vandoeuvre@vandoeuvre.fr,  contact@mairie-toul.fr,  cabinet-
maire@mairie-luneville.fr,  mairie@ville-pont-a-mousson.fr,  sendel@mairie-longwy.fr,
communication@ville-briey.fr,  direction@adm54.asso.fr,  direction.lorraine@meteo.fr,
dd54@croix-rouge.fr,  54@umps.fr,  association.sap54@gmail.com  meurthe-et-
moselle@protection-civile.org,  dps@secourisme54.com,   meurthe-moselle@54.medecin.fr,
secretariat-sosmedecins54@orange.fr,  medmond.nancy@free.fr,  emmaus54@wanadoo.fr,

mailto:dps@secourisme54.com
mailto:54@umps.fr
mailto:dd54@croix-rouge.fr
mailto:pref-defense-protection-civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr
mailto:cozest-trans@interieur.gouv.fr
mailto:dps@secourisme54.com
mailto:54@umps.fr
mailto:dd54@croix-rouge.fr
mailto:ars-grandest-alerte@ars.sante.fr


familles.ruraleslorraine@wanadoo.fr,  stephane.perceau@korian.fr,  accueil@uriopss-
lorraine.asso.fr,  dircomdepartement54.fr,  sec.cp-nancy@justice.fr,  sec.cd-toul@justice.fr,
sec.cd-ecrouves@justice.fr ,  cozest-trans@interieur.gouv.fr,  ddsp54interieur.gouv.fr,  erdf-
are-lorraine@erdfdistribution.fr

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Compte-tenu de l'amélioration des conditions météorologiques et des prévisions annoncées,
je vous informe du retour au niveau de veille saisonnière/au niveau jaune du plan canicule.

Vous veillerez à diffuser cette information aux services relevant de votre compétence et aux
professions concernées.

Par avance merci.

Cordialement. 

mailto:erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr
mailto:erdf-are-lorraine@erdfdistribution.fr
mailto:cozest-trans@interieur.gouv.fr
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4. MODELES DE COMMUNIQUES DE PRESSE "ACTIVATION ORSEC CANICULE"

Nancy, le jour mois année

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE

ACTIVATION VIGILANCE MÉTÉO ORANGE CANICULE

EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Compte tenu des fortes chaleurs observées, le département de Meurthe-et-Moselle est placé en
niveau de vigilance orange canicule précisions (quand)

Retranscrire les informations fournies par Météo France.
 

Recommandations vigilance orange canicule

• Portez une attention particulière aux personnes fragiles et/ou isolées.
• En cas de malaise ou de trouble du comportement, appelez un médecin.
• Fermez volets et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit.
• Rendez-vous dans un endroit frais ou climatisé 2-3h par jour (cinéma, magasins…).
• Buvez régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif, et mangez normalement.
• Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
• Limitez vos activités physiques.
• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (brumisateur, douche…).

 Rappel des signes d'alerte de déshydratation chez la personne âgée :

• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté 
inhabituelle à se déplacer.

• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.

• Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

• Crampes musculaires.

• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).

• Agitation nocturne inhabituelle.
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- Les nourrissons et les jeunes enfants s’exposent aussi au risque de la déshydratation car ils
transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y remédier,  ils
doivent  boire abondamment surtout  de l’eau et  rester  le moins possible exposés à la
chaleur. Les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent  jamais être laissés en plein
soleil ni être laissés seuls dans un véhicule.

- Les adultes (et notamment les personnes travaillant en extérieur) sont également concernés
par  les  risques  liés  à  la  déshydratation.  Ils  doivent  boire  abondamment  de  l’eau  ou  des
boissons non alcoolisées et  rester le moins possible exposés à la chaleur.  Il  convient
également d’éviter les efforts physiques intenses et de préserver l’intérieur de sa maison de la
chaleur.

Pour plus de renseignements, consultez :

- site du ministère chargé de la Santé http://social-sante.gouv.fr/
- site de l'ARS ACAL http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html 

- site de Météo France www.meteofrance.com
- site de la préfecture   www.meurthe-et-moselle.gouv.fr  

Plus d'infos sur le plan national canicule :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-plan-national-

canicule

Contacts presse : 
Jonathan HAUDOT: 03.83.34.26.09 /  06.13.56.09.28
Sébastien MARC: 03.83.34.26.17 / 06.48.03.45.90

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html
http://social-sante.gouv.fr/
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Nancy, le jour mois année

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE

ACTIVATION VIGILANCE MÉTÉO ROUGE CANICULE

EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Compte tenu des très fortes chaleurs observées, le département de Meurthe-et-Moselle est placé
en niveau de vigilance rouge canicule précisions (quand)

Retranscrire les informations fournies par Météo France.
 

Recommandations vigilance rouge canicule

• Rendez visite aux personnes fragiles et/ou isolées deux fois par jour.
• Prenez des nouvelles de vos proches et donnez des vôtres.
• En cas de malaise ou de troubles du comportement, appelez un médecin.
• Arrêtez toute activité physique.
• Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (11h-21h).
• Fermez volets et fenêtres pendant la journée et aérez la nuit.
• Buvez régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif, mais pas d’alcool.
• Mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (brumisateur, douche…).

 Rappel des signes d'alerte de déshydratation chez la personne âgée : 

• Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté 
inhabituelle à se déplacer.

• Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions.

• Nausées, vomissements, diarrhée, soif.

• Crampes musculaires.

• Température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C).

• Agitation nocturne inhabituelle.
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- Les nourrissons et les jeunes enfants s’exposent aussi au risque de la déshydratation car ils
transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour y remédier,  ils
doivent  boire abondamment surtout  de l’eau et  rester  le moins possible exposés à la
chaleur. Les nourrissons et les jeunes enfants ne doivent  jamais être laissés en plein
soleil ni être laissés seuls dans un véhicule.

- Les adultes (et notamment les personnes travaillant en extérieur) sont également concernés
par  les  risques  liés  à  la  déshydratation.  Ils  doivent  boire  abondamment  de  l’eau  ou  des
boissons non alcoolisées et  rester le moins possible exposés à la chaleur.  Il  convient
également d’éviter les efforts physiques intenses et de préserver l’intérieur de sa maison de la
chaleur. 

Pour plus de renseignements, consultez :

- site du ministère chargé de la Santé http://social-sante.gouv.fr/
- site de l'ARS ACAL http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html 

- site de Météo France www.meteofrance.com
- site de la préfecture   www.meurthe-et-moselle.gouv.fr  

Plus d'infos sur le plan national canicule :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-plan-national-

canicule

Contacts presse : 
Jonathan HAUDOT: 03.83.34.26.09 /  06.13.56.09.28
Sébastien MARC: 03.83.34.26.17 / 06.48.03.45.90

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/
http://www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr/ALCA.185142.0.html
http://social-sante.gouv.fr/
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5. MODELE DE FORMULAIRE A COMPLETER SUR LE PORTAIL ORSEC

Identification du départemental
Zone – département : Est – 54 Meurthe-et-Moselle 

Activation des niveaux du plan
Activation du niveau « alerte canicule » : JJ/MM/AAAA

Déactivation du niveau « alerte canicule » : JJ/MM/AAAA

Activation du niveau de mobilisation maximale : JJ/MM/AAAA

Activation COD : □ OUI
□ NON

Information de la population
Activation des médias locaux pour la diffusion de consignes 
de comportement □ OUI

□ NON

Type de média choisi: □ Radio
□ Télévision
□ Presse écrite
□ Internet

Mise en oeuvre de la Cellule d'Information du Public (CIP): □ OUI
□ NON

si oui, numéro activé: 

Communes ayant ouvert un centre d'appel dédié (nom 
Des communes + numéro de téléphone): Champs à renseigner

Mise en oeuvre d'informations spécifiques en direction 
des publics ciblés: □ Personnes âgées isolées

□ Personnes âgées 
□ Petite enfance 
□  Personnes en situation de précarité
□ Travailleurs en extérieur 

Protection de la population
Nombre de communes ayant mis en oeuvre des actions 
d'assistance aux Personnes isolées: Champs à renseigner

Nombre de communes ayant mis en oeuvre des actions 
d'assistance ux personnes isolées avec recours au "registre 
nominatif des personnes âgées ou handicapées": Champs à renseigner

Mobilisation des associations agréées de sécurité civile: □ OUI
□ NON

Mobilisation d'autres acteurs: □ OUI
□ NON

Autres mesures: □ OUI
□ NON

Indicateurs d'activités de secours à personnes
Nombre d'interventions pour secours à personnes des SIS 
pour 24 heures Champs à renseigner

Commentaires sur la pression opérationnelle Champs à renseigner 
(faible-normale-forte): 
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Description des effets
Evénement ou tendance d'activité pouvant être lié à la canicule: Champs à renseigner

Description des effets collatéraux: Champs à renseigner 

Tension activité des opérateurs funéraires: Champs à renseigner 

Difficultés signalées par le SAMU social: Champs à renseigner 

Autres informations: Champs à renseigner 

Commentaire général Champs à renseigner 
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6. LISTE DE DIFFUSION

Ministère de l'intérieur - DGSCGC PORTAIL ORSEC

Préfecture de la zone de défense Est (EMIZ - COZ) PORTAIL ORSEC

Mme la secrétaire générale 1

M. le directeur de Cabinet 1

M. le sous-préfet de Briey 1

M. le sous-préfet de Lunéville 1

M. le sous-préfet de Toul 1

M. le président du conseil départemental 1

Mme la présidente de l'association départementale des maires 1

Mmes et MM. les maires, membres du comité départemental Canicule
BRIEY, LONGWY, LUNÉVILLE, NANCY, 

PONT-À-MOUSSON, TOUL, VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
1

M. le directeur général de l'agence régionale de santé du Grand Est 1

Mme  la  déléguée  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Meurthe-et-
Moselle

1

M. le directeur de la CIRE Lorraine-Alsace 1

M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours 1

M. le directeur interrégional Nord-Est de Météo-France 1

M. le responsable du pôle Lorraine de Météo-France 1

M. le directeur départemental de la sécurité publique 1

M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie 54 1

Mme la directrice départementale de la protection des populations 1

M. le directeur départemental de la cohésion sociale 1

M. le directeur de l'unité territoriale de la DIRECCTE 1

Mme la rectrice de l'académie de NANCY-METZ 1

Mme la directrice des services départementaux de l'éducation nationale 1

M. le directeur départemental du SAMU 54 1

M. le directeur du CHRU de NANCY 1

M. le président du conseil départemental de l'ordre des médecins 1

M. le président de la Croix Rouge Française 1

M. le président de l'association départementale de la protection civile 1

M. le président de l’association FFSS 1

M. le président de l’UMPS 1

M. le président de l’association SAP 1

Mesdames et Messieurs les maires du département 1
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