
Mail d’information aux partenaires canicule du canton 
Danger 3 ou 4 – information ciblée par région

Madame, Monsieur,

MétéoSuisse nous informe qu’une période caniculaire se dessine à partir d’aujourd’hui lundi 
24 juin et pour au moins 7 jours. Les températures maximales seront proches de 35° C avec 
des pointes possibles comprises entre 36 et 37°C. Ces conditions météorologiques peuvent 
avoir des conséquences sérieuses sur la santé des plus vulnérables : déshydratation, 
épuisement, évanouissement, coup de chaleur. Le danger est particulièrement important pour 
les personnes fragiles comme les nourrissons, les personnes âgées ainsi que celles atteintes 
de maladies chroniques.
 
Je me permets de vous rappeler les points essentiels à observer durant ces jours de grandes chaleurs 
en ce qui concerne les personnes âgées et les enfants:

Concernant les personnes âgées: 
 
1. Se reposer: 
rester chez soi et réduire l'activité physique. 
 
2. Laisser la chaleur dehors- Se rafraîchir: 
fermer les fenêtres, volets, stores et rideaux durant la journée, ventiler durant la nuit, porter des 
vêtements amples et légers et rafraîchir l'organisme par des douches, des linges humides, etc.
 
3. Boire beaucoup- Manger léger:
Boire frais régulièrement (au moins 1.5 l par jour), manger des repas froids et riches en eau tels que 
les fruits et les légumes,  veiller à consommer assez de sel. 
 
Concernant les enfants: 
 
1. Protéger les enfants de la chaleur:
Aérer les locaux le matin, ne pas exposer les enfants au soleil, penser au chapeau, T-shirt et crème 
solaire, et ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans une voiture. 
 
2. Rafraîchir les enfants: 
faire boire les enfants régulièrement, les rafraîchir grâce à des douches ou des linges humides, leurs 
servir des repas rafraîchissant et les habiller légèrement.
 
3. Prendre grand soin des enfants malades: 
Surveiller les signes de d'épuisement et de fatigue ainsi que la sécheresse de la peau et des lèvres, 
ne pas hésiter à consulter un médecin en cas de doute (en particulier en cas de diarrhées).
 
Vous trouverez plus d’informations au lien suivant: www.canicule.ch 
 
Les symptômes d'un coup de chaleur sont : 
une faiblesse générale, température élevée, bouche sèche, état de confusion, vertiges, désorientation, 
nausées et crampes musculaires. Il faut alors agir rapidement: faire boire la personne, la rafraîchir à 
l'aide de linges humides et appeler un médecin sans tarder.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces informations, je vous adresse, Madame, 
Monsieur, mes meilleures salutations.

Service de la santé publique, Office du médecin cantonal, 027 606 49 00  
www.vs.ch/web/ssp/canicule
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