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COMMUNIQUE DE PRESSE
ACTIVATION DU NIVEAU 3 « ALERTE CANICULE »

A la suite du passage en vigilance « orange » par Météo France et en prévision de fortes
chaleurs dans les jours à venir, le niveau 3 « alerte canicule » du plan canicule a été
activé dans le département de la Meuse.

L’ensemble des acteurs est mobilisé pour assurer la prise en charge des personnes fragiles que
cela soit dans les hôpitaux publics et privés, les maisons de retraite ou toute autre institution.

Pendant cette période de forte chaleur, il est recommandé de :

• Utiliser le ventilateur et/ou la climatisation ou d’essayer de se rendre dans un endroit
frais,

• Mouiller son corps plusieurs fois par jour,
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes,
• Porter un chapeau et des vêtements légers
• S’hydrater suffisamment, sans attendre d’avoir soif,
• Ne pas consommer d’alcool qui favorise la déshydratation,
• Maintenir son logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, ouvrer le soir et la

nuit)
• En cas de maladie ou de signe de coup de chaleur (étourdissements, maux de têtes

violents, grande fatigue, nausées, crampes musculaires..) appeler un médecin,
• Respecter la chaîne du froid des denrées alimentaires périssables,
• Limiter ses activités physiques,
• Donner régulièrement des nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser

demander de l’aide.

Si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de ces fortes
chaleurs, n’hésitez pas à appeler les services de secours : 

➢ le 15, numéro d’appel gratuit des services d’aide médicale d’urgence (SAMU), 
➢ le 115, numéro d’appel gratuit du SAMU social, qui a pour mission d’informer,

d’orienter et de rechercher un hébergement pour les personnes sans domicile fixe,

Pour toute information complémentaire (conseils, conduites à tenir, information en
temps réel de la situation…) : :

➢ composer le 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France)
➢ consulter les sites internet « les services de l'Etat en meuse »,  www.sante.gouv.fr,

www.meteo.fr  ,    www.ars.sante.fr


