Pour ne pas
rester seul(e)
en cas de canicule,

faites-vous
connaître
en renvoyant ou
en déposant dès
maintenant ce
coupon-réponse
à l’adresse
suivante :
CCAS
25, rue Mondésir
45800 Saint-Jean de Braye

Demandez
conseil

à votre médecin,
votre pharmacien

• Température corporelle
Si votre température est supérieure à 38°, appelez votre médecin,
les pompiers ou le SAMU.
• Symptômes du coup de chaleur
Maux de tête – Nausées – Insolation - Somnolence – Soi ntense –
Agitation inhabituelle, pouvant aller jusqu’aux convulsions – Crampes
musculaires – Confusion – Manque d’appétit – Diarrhées –
Vomissements – Toux – Sensations de faiblesse ou de vertige

Les excès de chaleur aggravent la santé
des personnes âgées et fragiles. Avec
l’âge, on devient plus frileux avec une
tendance à rester trop couvert, ce qui
réduit les échanges thermiques avec
l’extérieur. La sensation de soif
diminue et l’on ne boit pas assez.
Ce dépliant donne quelques
règles simples pour vous aider
à traverser les périodes
de chaleur.

• Avis aux proches et aux voisins
Prenez des nouvelles régulièrement des personnes âgées et
rendez-leur visite. Aidez-les à faire leurs courses ou tout autre
déplacement, rappelez-leur les recommandations de ce dépliant.

Faites-vous
connaître !

Numéros
utiles

Pompiers
Samu
Urgences (numéro européen)
Police Secours
Police Municipale
Mairie

(coupon à l’intérieur)

18
15
112
17
02 38 52 40 22
02 38 52 40 40

Canicule Info Service 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
du lundi au samedi de 08 h à 20 h
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr

CCAS
25, rue Mondésir
45800 Saint-Jean de Braye
Tél. : 02 38 52 40 93

Protégez

Protégez

votre maison

votre corps

• Evitez l’effort physique, ne vous exposez pas
au soleil.
Evitez de sortir à l'extérieur aux heures les plus chaudes (11h à 21h)
• Portez des vêtements clairs
(pour renvoyer la chaleur),
en coton et amples (pour une meilleure ventilation corporelle)
ainsi qu'un chapeau.
• Buvez régulièrement et sans attendre d'avoir soif
un litre et demi à deux litres par jour.

au moins

• Rafraîchissez-vous le corps
régulièrement (bains 2 à 3°
sous la température corporelle, douches, gants de toilettes)
et humidifiez-vous la bouche.
• Evitez les boissons alcoolisées
, à forte teneur en caféine
(café, thé, colas) ou très sucrées (sodas).
En cas de difficulté à avaler les liquides, prenez de l'eau sous
forme solide en consommant des fruits (melon, pastèque, prunes,
agrumes) et des crudités, voire de l'eau gélifiée.
• Alimentez-vous comme d’habitude
en fractionnant vos repas.
Mangez des fruits, des légumes, du pain, de la soupe.
• Si vous avez des courses à faire, préférez les magasins climatisés
près de chez vous et faites-les de préférence le matin.
• Si vous disposez d’ une cave ou d’un sous-sol frais
également à y passer un peu de temps.

La climatisation

, pensez

L’utilisation d’un système de climatisation
implique de :
- Régler l’installation à 5° maximum sous la température
ambiante.
- Eviter de faire descendre la température du local en-dessous
de 25°.
- Maintenir le local fermé pour une meilleure efficacité.
- Aérer votre logement au moins 2 fois par 24h.

• Si votre logement conserve la fraîcheur :
- Fermez les volets, fenêtres et rideaux en journée
pour la conserver.
• Si votre logement ne conserve pas la fraîcheur :
- Sur les façades à l’ombre :
ouvrez les fenêtres et fermez les volets.
- Sur les façades ensoleillées :
fermez les volets et fenêtres.
• Aérez votre logement au moins deux fois par 24 h, le matin,
le soir et la nuit pour provoquer des courants d’air.

Vous êtes une personne âgée (de plus de 65 ans
ou de 60 ans mais inapte au travail), handicapée
ou fragile (non prise en charge par une structure
médicalisée), surtout ne restez pas isolée.

Faites-vous connaître
Renvoyez ce coupon au CCAS (adresse au dos).

Nom : ....................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Age : ....................................................................................
Adresse : ..............................................................................
..............................................................................................

• Humidifiez les sols pour faire baisser la température par
évaporation et limiter l’assèchement des voies respiratoires et
de la bouche.

Téléphone : ..........................................................................

• Baissez ou éteignez les lumières

Coordonnées de la personne à prévenir en cas d'urgence :

électriques

Vous vivez seul(e) :

oui

non

..............................................................................................

Les ventilateurs

Si les ventilateurs donnent une impression
de bien-être, sachez toutefois qu’ils assèchent l’air
ambiant et ne diminuent pas la température du
local.

Les brumisateurs

Ces bombes d’eau peuvent être achetées
en grande surface. Pratiques, on peut les
avoir toujours sur soi, les brumisateurs peuvent
être utilisés pour obtenir un rafraîchissement
immédiat.

Téléphone : ..........................................................................
Coordonnées du Médecin traitant (facultatif) : ........................
..............................................................................................
Vous recevez régulièrement une visite :
Famille

Voisins

oui

non

Aides à domicile (précisez)

Autres (précisez) : ..........................................................
Précisions complémentaires (absence pour congé, cure …) :
..............................................................................................
Nom et qualité de la tierce personne ayant effectué la
demande : ..............................................................................
Date : ..................................

Signature :

