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Plan canicule Vaudois

• Objectif: 
• prévenir les problèmes de santé
• éviter la surcharge du système sanitaire

Surveiller

In
fo

rm
er Agir



Niveau Définition Mesures et Moyens
Veille 1er juin au 31 août • Conseils partenaires et population

• Récolte des données 1x/j

Mise en garde Canicule prévue ≥ 3j •Communiqués de presse
•Contacts réguliers entre partenaires

Canicule 
persistante

Canicule mesurée ≥ 3j • Communiqués de presse
• Renforcement hotline santé
• Actions institutionnelles 
(hôpitaux, soins à domicile etc.)

• Visites communautaires

Canicule 
sévère 
Etat de crise

Canicule  ≥ 7-10j • Communiqués de presse
• Renforcement: 

hotline santé 
actions institutionnelles 
visites communautaires



Surveiller





Informer









Agir



Institutions

• Crèches
• Etablissements médico-éducatifs
• Services de soins à domicile
• Etablissements médico-sociaux
• Hôpitaux

• Mesures de bases
• Mesures spécifiques

– ↑ matériel (i.e. perfusions) 
– ↑ personnel 
– ↑ soins (i.e. visites à domicile)



Les Communes

• Recensement
• ≥ 75 ans, sans soins à domicile

• Informer
• mesures de précautions à prendre lors de canicule
• possibilité de suivi en cas de canicule
• opt-in / opt-out

• Suivi
• téléphones
• visites à domicile

• visiteurs: personnel communal, bénévoles, protection 
civile, samaritains, pompiers, police, jeunesse etc.



Visites: points à vérifier

Etat général de la personne?
Hydratation régulière?
Habits légers?
Connaissance des mesures prévention canicule?
Contact social?
Température du logement?
Protection du logement de la chaleur?
Numéro d’urgence accessible? 



Défis
• Temps et ressources limités

• Institutions : bâtiments Minergie

• Communes : 
• Difficile d'atteindre la population cible 

• Taille de la population ≥75ans: 61’000

• Visite demandée: aînés cherchant le contact social

• Visite refusée: peur d'institutionnalisation

• Inégalité de l’offre communale

• Efficacité ? Efficience ?



Questions d’avenir

• Atténuation vs Adaptation 

• Approche populationnelle vs haut risque 

• Approche structurelle vs comportementale 

• Mesures structurelles contre la chaleur

• Bâtiments adaptés

• Technologie des surfaces

• Espaces verts

• Mesures structurelles contre l'isolement des aînés

• Logements protégés ou adaptés (i.e. collocations d'aînés)

• Soutenir les « proches aidant »

• Liberté individuelle et le rôle de l’Etat

• Accepter de laisser mourir



Merci pour votre attention


