
Retour de l’été et du Plan canicule, 
soyons vigilants

Dans le cadre du Plan national canicule, la 
ville de Grigny met en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et les 
coordonnées des personnes âgées et handi-

-
riser l’intervention des services sociaux et 
sanitaires en cas d’épisode caniculaire.

Il est également possible d’envoyer la 
demande par mail, un agent communal 
prendra contact avec vous dans les meilleurs 
délais.

L’inscription au registre municipal est facul-
tative. Les données personnelles restent 

aux services de la préfecture qu’en cas de 
canicule ou toute autre situation impliquant 
la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/ou 
d’alerte.

Signaux d’alerte :
Crampes, fatigue inhabituelle, maux de tête
Fièvre supérieure à 38°, vertiges, nausées et
propos incohérents

Bons gestes :
• Boire régulièrement de l’eau ou toute autre 

boisson non alcoolisée et peu sucrée, 
même en l’absence de sensation de soif 

• Ne pas sortir entre midi et 16h 
• Fermer les volets et les rideaux dans la 

journée. La nuit, ouvrir et aérer
• Utiliser un ventilateur ou un climatiseur 
• S’habiller légèrement 
• Prendre des douches ou des bains dans la 

d’un brumisateur ou d’un gant de toilette 
• Ne pas laisser les aliments à température 

ambiante, les mettre au réfrigérateur 
• 
• Repérer les endroits climatisés ou frais 

(magasins, cinémas, lieux publics, etc.) 
• Ne pas rester isolé(e). Si vous êtes seul(e), 

prévenir vos voisins, votre gardien(ne)…

Numéro d’urgence : 15
Service retraités :
tél. 01 69 02 45 71

En période de canicule, quels sont les bons gestes ?

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT

DE L’EAU

JE MOUILLE MON CORPS
ET JE ME VENTILE

JE MANGE EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

JE FERME LES VOLETS
LE JOUR

DE MES PROCHES, JE DONNE 
ET PRENDS DES NOUVELLES

JE NE BOIS PAS
D’ALCOOL

J’EVITE LES EFFORTS
PHYSIQUES


