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Plan

■ Principes généraux de la vigilance météorologique

■ La vigilance Canicule

■ Le dispositif mis en place pour l’été 2020
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Principes généraux de la vigilance

■ CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°IOC/E/l 1/23223/C

■ Mise à disposition simultanée de l’information vigilance au public, aux 
médias et aux autorités en charge de l’alerte

― donner aux autorités les éléments permettant d'anticiper, de préparer et de 
gérer une situation difficile ;

― assurer simultanément l'information la plus large possible des médias et de la 
population en diffusant des conseils et des consignes de comportement 
adaptés à la situation. + participer à la diffusion de la culture du risque

■ Un dispositif en constante évolution/amélioration

■ Les principes de base (en attendant des évolutions prévues en 2021) :

― Période de validité : 24 heures 

― Avertissement à l’échelle départementale.

― Une orientation « conséquence » 

― 9 aléas :                                      dès 2001, puis              (2004) et                 (2011)  

― 4 niveaux de vigilance : 

― Carte de vigilance météorologique et bulletin de suivi (si phénomènes 
dangereux)
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Schéma général : Élaboration de la carte de vigilance
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L’aléa « Canicule » - 
articulation avec les mesures de gestion

■ Articulation avec le plan national Canicule 
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L’organisation mise en place pour l’été 2020 côté

■ Quelques réajustements (pour tirer les enseignements de 2019)

■ Intégration la situation sanitaire d’épidémie de Covid-19 comme 
facteur aggravant dans la prise de décision de niveau de 
vigilance

■ Mise à disposition par Santé Publique France d’une liste de 
départements dans lesquels ce facteur aggravant doit être 
activé par les prévisionnistes de Météo-France

■ Une gestion concertée en cas de phénomène particulièrement 
impactant sur le territoire
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L’appui Covid-19 à la vigilance canicule de

La situation épidémique est prise en compte en tant que facteur aggravant dans la 
vigilance canicule, sachant que les populations vulnérables sont en partie les mêmes pour 
la COVID-19 et les fortes chaleurs (personnes âgées, obèses, souffrant de maladies 
chroniques…). 

Elle repose sur l’analyse contextualisée des indicateurs 
épidémiologiques et des signalements au niveau 
départemental et de la région concernée (tests RT-PCR +, réseau 
Oscour®, SOS Médecins, nouveaux signalements en EMS et/ou nombre de 
nouveaux cas chez les résidents/personnel, signalements de clusters en 
communauté, en milieu professionnel ; l’hospitalisation, la réanimation et les 
décès sont aussi considérés mais comme marqueurs plus tardifs)

Cette analyse permet de classer les départements par niveau 
de vulnérabilité : limitée, modérée, élevée. 

Une vulnérabilité élevée conduira à une discussion avec 
Météo-France sur un éventuel passage au niveau de vigilance 
supérieur (orange ou rouge). 
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Le dispositif de prévention Canicule 2020

Adapter le dispositif Canicule actuel pour prendre en compte (notamment) les gestes barrières mis en 
place pour limiter la circulation du Covid-19

Objectif : favoriser l’adoption des pratiques individuelles permettant d’éviter les conséquences de la chaleur sur 
la santé

Cibles : grand public, personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants, travailleurs exposés

2 dispositifs 

■ Dispositif « de prévention »  saisonnier pour les mobilisations locale et territoriale  : mise à disposition des 
nouveaux supports papiers (affiche en français et en anglais) à partir de la mi-juin sur le site de SpF et par 
envoi d’un courrier et emailing.

■ Dispositif « d’urgence » en fonction de la situation, coordination par Ministère

― TV ET RADIO AVEC DE NOUVEAUX MESSAGES CANICULE COVID sur réquisition, dans les médias
► 2 spots TV: « Gestes de prévention » et « Signaux d’alerte »
► 2 spots radio (45 s) :« Gestes de prévention » et « Signaux d’alerte »
► 1 DP sonore comprenant 6-7 interviews de professionnels sur la canicule et canicule-covid
► 2 Affiches
► Annonces dans la presse régionale et post sur les réseaux sociaux

― PARTENARIATS :  diffusion en urgence + renforcement partenariats locaux 
► RATP – Affiche ad hoc
► CNAM
► CESPHARM
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