
 

 
 

 
 

A l'attention de mesdames et messieurs les responsables, dans le Finistère, des accueils 
collectifs de mineurs et des activités physiques ou sportives, 
 
Bien que le Finistère soit moins fortement concerné par l'épisode de canicule de cette 
semaine, ce phénomène est susceptible de survenir pendant tout l'été. Aussi, il 
indispensable de vous rappeler les mesures existantes. 
 
Les dispositions du "Plan National Canicule 2017" (PNC 2017) reconduites en 2018 
restent en vigueur pour toute la saison estivale 2019. 
 
Les principales recommandations en cas de fortes chaleurs sont accessibles sur le site 
du ministère chargé de la santé : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule 
 
En complément du dispositif de prévention, des recommandations sanitaires émises par 
le haut conseil de la santé publique (HCSP) sont également disponibles sur : 
http://www.hcsp.fr/ 
 
En tant que responsables, vous êtes invités à sensibiliser les jeunes, les sportifs et les 
personnels d'encadrement aux risques liées aux fortes chaleurs et à diffuser aux 
personnes concernées les fiches de recommandations ci-dessous que vous trouverez 
sur les sites précités. 
 
Extrait du PNC 2017, fiches mesures :  
 
Fiche 4: jeunes enfants 
Fiche 5 : travailleurs 
Fiche 7 : principes généraux de vigilance et d'alerte canicule 
 
Recommandations sanitaires « canicule » émises par le HCSP : 
 
I - Fiches action : 
I-1-1 - Fiche destinée au grand public 
I-1-2 - Fiche destinée aux sportifs et à leur entourage 
I-1-3 - Fiche destinée aux travailleurs 
I-2-4 - Fiche destinée aux personnes prenant en charge des enfants (entourage, 
bénévoles ou professionnels non soignants ou pairs aidants ou association 
patients/proches) 
I-3-1 - Fiche destinée aux employeurs et à leurs équipes d'encadrement 
I-3-2 - Fiche destinée aux organisateurs de manifestations sportives 
II - Fiches techniques 
II-1-3 - Fiche technique mesure de la température corporelle 
II-1-4 - Fiche technique chaleur et conservation des médicaments 
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II-1-5 - Fiche technique alimentation 
II-1-6 - Fiche technique : comment rafraichir une personne ? 
II-1-7 - Fiche technique de réhydratation par voie orale 
II-1-8- ‘’Check list’’ d'identification des facteurs de risque d'apparition d'une complication 
liée à la chaleur 
II-2-1 - Fiche technique : conditions climatiques et risques pour la santé lors de la pratique 
d'une activité physique 
 
D'autres informations simples et claires sont accessibles sur le site de santé publique 
France : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canic
ule-comprendre.asp 
 
Un numéro d'appel gratuit d'une plateforme téléphonique "canicule info service "  
0 800 06 66 66 est ouvert en cas d'épisode de forte chaleur, tous les jours de 9h à 19h.  
 
Vous remerciant par avance de votre implication dans les mesures à prendre en 
matière de canicule, recevez, mesdames et messieurs, mes salutations 
distinguées.  
 
Le directeur départemental de la cohésion sociale du Finistère 
François-Xavier LORRE 
 
 
Toute correspondance par courriel doit être adressée sur ddcs@finistere.gouv.fr 
 
Direction départementale de la cohésion sociale du Finistère 
4 rue TURGOT - CS 21019 - 29196 QUIMPER CEDEX 
 
tél : 02 98 64 99 00 - fax 02 98 53 66 63 
mél : ddcs@finistere.gouv.fr 
http://www.finistere.gouv.fr  
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