
Mâcon, le 11 août 2020

INFORMATION PRESSE

Canicule – Vigilance Orange –
Mobilisation des services de l’État en faveurs des personnes vulnérables

51  départements  de  France  ont  été  placés  par  Météo-France  en  vigilance  orange  dont  le
département de Saône-et-Loire,  du mardi  11 août  2020,  jusqu’au mercredi  12 août  202,  16 h.
Des  températures  très  élevées  sont  en  encore  attendues,  de  jour  comme  de  nuit  et  elles
commenceront à fléchir légèrement ce jeudi.

Les communes tiennent à jour des listes de personnes vulnérables sur la base du volontariat. La
préfecture a rappelé aux collectivités l’utilité de ce recensement afin de prendre contact avec ces
personnes, surtout pendant ces périodes de forte chaleur ou au plus fort de la crise du COVID,
pour s’assurer qu’elles se portent bien et ne manquent de rien ou dans le cas contraire y remédier
dans les meilleurs délais.

En  lien  avec  le  Service  Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS),  la  préfecture  suit
quotidiennement les indicateurs du secours à personne remontés au niveau zonal et national et
visant à détecter d’éventuelles tensions qui pourraient justifier des redéploiements de moyens.

Concernant le suivi des personnes vulnérables, les services de l’État en lien avec les collectivités
concernées mettent en place des actions afin de prévenir et s’adapter à l’intensité et à la durée du
phénomène, ont été mis en place notamment :

– un maintien des personnes sans domicile fixe sur les hébergements d’urgence ;
– la  prolongation  du  dispositif  de  transport  des  personnes  sans  domicile  fixe  vers  un  place
d’hébergement vacante (mobi 115) sont mis en place ;
– la création de 18 places supplémentaires pour les victimes de violences intra familiales.
– la distribution de 68 000 masques à destination de professionnels et bénévoles ;
– la  distribution  de  4665  chéquiers  service  pour  l’alimentation  et  les  produits  de  première
nécessité.

Le préfet de Saône-et-Loire appelle chacun à la plus grande vigilance tout particulièrement vis-a-
vis des personnes les plus vulnérables.

Les services de l’État vous invitent à suivre les recommandations suivantes pour préserver votre
santé face aux grandes chaleurs :

• maintenez votre logement au frais (fermez les fenêtres et volets la journée, aérez la nuit)  ;

• buvez régulièrement et fréquemment de l’eau, par exemple toutes les heures, sans attendre d’avoir
soif, et continuez à manger normalement ;

• rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants
bras au moyen d’un brumisateur ou d’un gant de toilette).

• portez un chapeau et des vêtements légers si vous devez sortir ;

• passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque, grandes surfaces…) ;



• évitez  de  sortir  aux  heures  les  plus  chaudes  (11h-17h)  et  de  limiter  votre  pratique  d’activité
physique ;

• évitez toute activité physique aux heures les plus chaudes

• prenez régulièrement des nouvelles de vos proches, notamment des personnes âgées,  soufrant  de
maladies chroniques ou isolées ;

• osez demander de l’aide dès que nécessaire ;

• appelez un médecin, en cas de malaise ou de troubles du comportement.

Lien et numéros utile
• sur le site des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/

• sur le site de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, rubrique « Plan canicule et chaleurs
extrêmes » https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/plan-canicule-et-chaleurs-extremes

•  Plan  National  Canicule  2017  actualisé  au  7  juillet  2020  via  le  lien  https://solidarites-
sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/article/le-plan-national-canicule

Pour en savoir plus et suivre l’évolution des températures :
• vigilance.meteofrance.com

• 05 67 22 95 00 (Météo-France, numéro non surtaxé).
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