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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 
ASSS :  Auxiliaires de santé et services sociaux 

COUA :  Centre des opérations d’urgence d’arrondissement 

COUV :  Centre des opérations d’urgence de ville 

DI :   Déficience intellectuelle   

DRSP :  Direction régionale de santé publique 

EFJ :  Enfance-famille-jeunesse 

MUSC :  Mesures d’urgence et sécurité civile 

RI :   Ressource intermédiaires 

RNI :  Ressource non institutionnalisée 

RTF :  Ressource de type familial 

SAPA :  Soutien à l’autonomie des personnes âgées 

TED :  Trouble envahissant du développement 

TSA :  Trouble du spectre de l’autisme 
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INTRODUCTION 

 

Le présent plan décrit les mesures à appliquer auprès des clientèles vulnérables à la 

chaleur accablante. Les interventions se réfèrent aux différents niveaux d’alerte de la 

Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) dans le but de diminuer la 

mortalité et la morbidité évitables associées à la chaleur accablante. 

 

Parmi les clientèles desservies par le CCOMTL, les personnes reconnues comme étant 

les plus vulnérables à la chaleur accablante sont décrites dans les pages suivantes.  

 

Pour les personnes vulnérables autonomes, l’information sur les dangers liés à la 

chaleur et les mesures préventives à prendre sera rendue disponible par l’intermédiaire 

des professionnels de la santé, des médias et de l’affichage dans divers lieux publics. 

 

Le plan établit une gradation des interventions en misant sur l’éducation à la prévention 

des clientèles vulnérables et de leur entourage. Il vise la protection des personnes 

vulnérables par une plus grande disponibilité des services et des ressources pour 

diminuer les effets néfastes de la chaleur. 

 

La gradation se fait sur plusieurs niveaux d’alerte soit : temps normal, veille saisonnière, 

veille active, alerte, intervention et suivi des niveaux de démobilisation et de 

rétablissement. 

 

Pour chaque niveau, le plan décrit les activités reliées à la gestion de la phase courante 

ainsi que les activités reliées à la préparation des phases ultérieures. 

 

Les avis de veille active, d’alerte et d’intervention seront annoncés par la DSP aux 

établissements du réseau. Les mécanismes de communication et de mobilisation sont 

décrits dans le plan de communication.   

 

Dans le cas d’un contexte pandémique, les consignes de la Direction régionale de 

santé publique de Montréal s’appliqueront, en complément de celles décrites dans ce 

plan. 
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I - POPULATION VULNÉRABLE À LA CHALEUR 
ACCABLANTE/CHALEUR EXTRÊME 

 Personnes âgées de plus de 65 ans, vivant dans un milieu non climatisé 

o Particulièrement à risque : Personnes âgées de 75 ans et plus, seules et 

isolées socialement; 

 Personnes en perte d’autonomie et vivant seules; 

 Personnes de tous âges souffrant des maladies chroniques ou pathologies 

suivantes, 

o Cérébrovasculaires et cardiovasculaires; athérosclérose, hypertension 

artérielle non contrôlée, insuffisance cardiaque, pathologie vasculaire 

périphérique ou cérébrale;  

o Neurologique : Parkinson, Alzheimer et troubles cognitifs, anomalies du 

système nerveux autonome; 

o Endocriniennes : diabète, hyperthyroïdie;- 

o Psychiatriques : dépression, trouble de l’alimentation, trouble bipolaire, 

schizophrénie;  

o Pulmonaires : troubles respiratoires sévères; 

o Rénales : insuffisance rénale; 

o Autres : obésité morbide, infection, alcoolisme, toxicomanie (ex. : 

consommateurs de cocaïne) 

 Personnes souffrant de maladie fébrile aiguë. 

 Personnes souffrant de problèmes de santé mentale chroniques 

 Personnes de tous âges prenant certains médicaments qui peuvent aggraver les 

effets de la chaleur accablante  

 Personnes vivant dans des îlots de chaleur urbains. 

o  Nourrissons et tout-petits 0-4 ans 

 

Identification de la clientèle vulnérable par programme 

 

Les intervenants des programmes identifient leurs clients vulnérables en utilisant le 

critère déterminé pour chacun des programmes au niveau « temps normal » de chaque 

année. L’information est consignée dans la fiche informatisée du logiciel SIC+, dans le 

champ « Urgence ». 

 

Pour les particularités des critères de vulnérabilité, voir le libellé des codes d’urgence 

du SIC+. 
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II - FACTEURS DE RISQUE MÉTÉOROLOGIQUES : 
DÉFINITION DES TERMES 

Chaleur accablante : 

Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et d’humidité accablantes 

lorsqu’il prévoit que : 

 La température de l’air atteindra ou dépassera 300 C  

et que 

 L’indice Humidex (température et taux d’humidité combinés) atteindra ou 

dépassera 400 C. 

 

Chaleur extrême : 

Lorsque les prévisions indiquent :  

 3 jours ou plus avec une température moyenne maximale  330 C, et une 

température minimale  200 C 

ou 

 2 nuits consécutives avec une température minimale moyenne  250 C 
 
 
À Montréal, une étude sur l’association entre la mortalité et les températures 
extérieures portant sur les vingt-cinq dernières années indique un risque significatif 

d’augmentation des décès lorsque la température moyenne minimale est  200 C et la 

température maximale est  330 C et ce, durant trois jours consécutifs. 
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III - NIVEAUX D’ALERTE 

TEMPS NORMAL  

 Pas de menace réelle ou appréhendée. 
 Activités courantes de prévention et de préparation. 
 

NIVEAU VEILLE SAISONNIÈRE : Du 15 mai au 30 septembre 

 Menace appréhendée, survenue incertaine. 
 Révision et mises à jour des plans de mesure d’urgence 
 

NIVEAU VEILLE ACTIVE 

Prévision T 0  30 0 C, Humidex    40 

 Menace appréhendée, risque significatif de survenue dans un délai inconnu. 
 Augmentation de la surveillance, rappel des modalités de signalements et de 

déclarations. 
 Renforcement des mesures préventives. 

NIVEAU ALERTE 

Prévision d’une vague de chaleur qui perdure pendant au moins 3 jours 

T 0 max.   33 0 C, 

T 0 min.   20 0 C,   

ou 2 nuits consécutives avec T 0 min.   25 0 C 
 

 Menace imminente, forte probabilité de survenue à court terme. 
 Préparation pour mise en œuvre des opérations d’urgence imminente. 

NIVEAU INTERVENTION 

Vague de chaleur qui perdure pendant au moins 3 jours 

T 0 max.   33 0 C, 

T 0 min.   20 0 C,   

ou 2 nuits consécutives avec T 0 min.   25 0 C 
ou excès de décès et d’achalandage des salles d’urgence des centres  

                  hospitaliers 

 Menace réelle confirmée, impact a eu lieu. 
 Mobilisation pour mise en œuvre immédiate des opérations d’urgence. 

NIVEAU DÉMOBILISATION  

 Menace écartée, risque sous contrôle. 

 Arrêt des opérations d’urgence. 

NIVEAU RÉTABLISSEMENT  

 Menace écartée, pas de menace réelle ou appréhendée 

 Interventions pour retour à la normale. 
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IV - PLAN LOCAL SUR LA CHALEUR 
ACCABLANTE 

1. Section de la coordination des mesures d’urgence et de sécurité civile 

Niveau normal 
 

 
Commander, mettre à jour ou imprimer le matériel nécessaire à l’actualisation du plan 
(via santé publique locale et communications) 

 Documentation provenant de la DSP (affiches/documentation pour clientèle) 
 Documentation locale (Il fait chaud!-Guide pour les clients et les aidants) 
 Le matériel : information pour les travailleurs, trousse pour les infirmières 

dans les abris climatisés, selon la disponibilité 
 Imprimer le matériel pour les intervenants et le client-famille en quantité 

suffisante. 

 Interpeller le réseau communautaire du CIUSSS afin d’obtenir le soutien de 
bénévoles ou d’intervenants ( via santé publique locale) 

 Faire des liens avec le réseau municipal 

 Obtenir la liste des organismes pouvant participer aux appels de surveillance, 
aux visites ou au transport de personnes vulnérables au niveau intervention, 
selon les consignes reçues de la coordination régionale des MUSC de 
Montréal et le soutien de la DRSP de Montréal 

 

Niveau veille saisonnière 

 

 Réviser et mettre à jour le plan local de prévention et de protection en cas de 
chaleur accablante et de chaleur extrême 

 Planifier des rencontres avec les représentants de chaque programme, au 
besoin 

 Collaborer à la mise à jour du plan de communication local, au besoin 
 Planifier les rencontres avec les répondants de chacun des arrondissements 

et chacune des villes liées et faire la mise à jour de leurs coordonnées et 
services  

 Planifier le personnel et le matériel nécessaire pour les abris climatisés en 
fonction des directions concernées 

 Rappeler les stratégies d’intervention à mettre en place en contexte de 
pandémie le cas échéant 

 S’assurer de la disponibilité des équipes de déploiement d’urgence infirmière 
et psychosociale et évaluer les besoins potentiels pour ce type d’intervention 
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Niveau veille active 

 
Communication : 
 
À ce niveau, les avis de chaleur accablante émis par Environnement Canada sont 
transmis automatiquement à la DRSP. La DRSP retransmet à un groupe restreint tous 
les avis, même s’ils sont inchangés. Une retransmission de l’avis Avertissement de 
chaleur reçu par courriel doit être faite localement pour un autre groupe seulement 
lorsque les avis changent de niveau d’alerte.   
 

 Lancement de l’avis Avertissement de chaleur vers les boîtes vocales ou de 
courriel des intervenants de chaque site. Voici le texte de l’avis de veille active : 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis d’avertissement 
de chaleur accablante. Veuillez-vous référer à votre plan local et mettre en opération les 
activités prévues au niveau de veille active auprès de la clientèle vulnérable. 

 Suivre les étapes du plan de communication local et régional 

 Informer la téléphonie des services des arrondissements et des services aux 
citoyens (311 et 811) 

 

Niveau alerte 

 
Communication : 
 
Au niveau d’alerte, la coordination régionale des MUSC informe les coordonnateurs des 
mesures d’urgence des CIUSSS de la situation.  
 
La coordination régionale organisera une conférence téléphonique avec les 
coordonnateurs des mesures d’urgence des CIUSSS, et des autres établissements 
pour les aviser du passage au niveau d’alerte et orchestrer la mise en place des 
mesures prévues.   
 

 Retransmission de l’avis d’Alerte sur les boîtes vocales ou de courriel des 
intervenants des sites. Texte de l’avis d’alerte : 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis d’alerte de 
chaleur accablante et prévoit des températures élevées pour les trois prochains jours. Veuillez 
vous référer à votre plan local et mettre en opération les activités prévues au niveau d’alerte 
auprès de la clientèle vulnérable. 

 Retransmission par courriel de l’avis d’Alerte aux répondants identifiés du CIUSSS 
par le groupe Chaleur - Groupe local de retransmission 2022 
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Actions : 
 

 Suivre les étapes du plan de communication local et régional 

 Planifier le personnel et le matériel nécessaires pour les abris climatisés 

 Contacter les répondants des arrondissements et des villes liées 
 

 Ouverture du centre de coordination des mesures d’urgence local au besoin 
 
Au niveau d’alerte, les arrondissements et les villes liées organisent l’ouverture des 
abris climatisés pour les personnes autonomes. La mission relative au transport est 
confiée à la Société de transport de Montréal (STM). Les circuits d’autobus desservant 
les abris climatisés ainsi que les heures d’ouverture seront annoncés à la population. 
 

Niveau intervention 

 
Communication : 
 

 Retransmission de l’avis d’intervention sur les boîtes vocales ou de courriel des 
intervenants des sites.   

 Texte de l’avis d’intervention : 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis d’intervention 
relatif à la chaleur accablante. Les conditions météo répondent aux critères ou observations d’un 
dépassement des taux attendus selon la fenêtre de vigie sanitaire de la DSP. Veuillez-vous 
référer à votre plan local au niveau d’intervention.  

 Retransmission par courriel de l’avis d’Intervention aux répondants identifiés du 
CIUSSS par le groupe Chaleur - Groupe local de retransmission 2022 

 Suivre les étapes du plan de communication local et régional 

 Poursuivre le contact avec les répondants des villes liées et des arrondissements 
 
Actions : 
 
Pour la clientèle ciblée dont l’état de santé ne permet pas d’utiliser le réseau public 
mais permet quand même le déplacement, un service de taxi climatisé de la STM lui 
sera offert pour l’aller et le retour. Dans un premier temps, la clientèle déplacée le 
sera dans notre installation au CLSC Côte-des-Neiges pendant environ trois (3) 
heures consécutives. Si l’affluence le justifie, nous ouvrirons une deuxième halte 
climatisée au CLSC de Benny Farm et, au besoin, une troisième au CLSC Parc 
Extension. Par la suite, si les sites sont débordés, d’autres interventions sont 
prévues en collaboration avec les autorités municipales du territoire et la Société 
de transport de Montréal 
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Dans tous les cas, les règles de santé publique (distanciation sociale, etc.) 
doivent être respectées pendant une période pandémique. Les intervenants 
pivots/gestionnaires de cas informeront leur chef de programme des noms, adresses et 
numéros de téléphone des personnes qui voudront utiliser ce service.  
 
Les intervenants s’assureront d’abord que le client en retirera des bénéfices 
supérieurs aux inconvénients d’un déplacement. La procédure de demande de 
transport sera communiquée ultérieurement. 
 

 Se rendre au centre d’opération d’urgence d’arrondissement COUA ou COUV (Ville) 
des arrondissements et villes liées au besoin. 

 Offrir un soutien infirmier et, au besoin, psychosocial aux personnes dans les 
centres d’hébergement (déplacement ou ajout d’effectifs, en plus du déploiement 
des équipes d’intervention d’urgence au besoin). 

 

Niveau démobilisation  

 
Communication : 
 

 Retransmission de l’avis de Démobilisation sur les boîtes vocales ou de courriel des 
intervenants des sites.   

 Texte de l’avis de démobilisation : 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis de démobilisation 
relatif à la chaleur accablante.   

 Retransmission par courriel de l’avis de démobilisation aux répondants identifiés du 
CIUSSS par le groupe Chaleur - Groupe de retransmission local 2022 

 Suivre les étapes du plan de communication local et régional 
 

 Participer aux activités de rétroaction à chaud et à froid post-événement au niveau 
local et régional 
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2. Section des répondants des programmes SAPA 

Niveau normal  

 

 Identifier pour chaque site une personne responsable de la mise en application du 
plan local, et leurs substituts (sur semaine et en dehors des heures normales de 
travail) et les transmettre à la coordination des mesures d’urgence.   

 Identifier la clientèle vulnérable des programmes avec les critères déjà établis selon 
la procédure suivante : 

 Le 30 avril de chaque année, au plus tard, imprimer la liste des clientèles 
vulnérables avec la cote Chaleur accablante de l’année précédente 

 Statuer sur le critère de vulnérabilité pour l’année en cours, si nécessaire 
 Demander aux pivots/gestionnaires de cas d’attribuer une cote à la clientèle 

vulnérable 
 Faire entrer les données dans le logiciel approprié (Sic+, OACIS etc.) 
 Demander aux archives d’imprimer la liste de l’année courante  
 Valider la liste et la mettre à jour en continu 

 Récupérer le matériel nécessaire à l’actualisation du programme 

 Documentation provenant de la DRSP (affiches et documentation pour la 
clientèle) 

 Documentation locale Il fait chaud!-Guide pour les clients et les aidants 
 Le matériel (si disponible): bandeaux rafraîchissants, information pour les 

travailleurs 
 Imprimer le matériel pour les intervenants et le client/sa famille en quantité 

suffisante 

 Planifier le personnel nécessaire pour gérer les activités prévues au plan malgré les 
vacances 

 Prévoir le personnel qui fera les appels et les visites au niveau d’intervention 
 Préparer un plan de contingence pour répondre aux besoins de la direction 

impliquée 
 Prévoir une grille de mise en disponibilité du personnel en cas d’alerte la fin 

de semaine 
 Informer le personnel des conditions de travail en situation de mesures 

d’urgence, de concert avec le Service des ressources humaines 
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Niveau veille saisonnière 

 

 Réviser et mettre à jour le plan local de chaleur accablante 

 S’assurer que la liste des clients vulnérables est mise à jour en continu 
 Rappeler au personnel d’informer le client et sa famille des effets de la 

chaleur accablante sur la santé en utilisant le matériel prévu 

 Repérer le site d’Environnement Canada et le tableau des prévisions sur 5 jours.   
www.santepub-mtl.qc.ca   

 Préparer un cartable contenant des feuilles (vierges) pour les phases de veille, 
d’alerte et d’intervention (voir annexes)  

 Imprimer suffisamment de feuilles d’évolution-niveau intervention pour trois 
(3) jours 

 

Niveau veille active 

 

 Rappeler au personnel d’informer le client et sa famille des effets de la chaleur 
accablante sur la santé en utilisant le matériel prévu 

 Remplir pour chacun de clients identifiés la feuille « Repérage chaleur-niveau 
veille » 
 

 Planifier le personnel nécessaire pour gérer les activités prévues au plan malgré les 
vacances 

 Prévoir le personnel qui fera les appels et les visites en niveau d’intervention 
 Prévoir une grille de mise en disponibilité du personnel de sa direction en cas 

d’alerte la fin de semaine 

 Informer les intervenants du matériel mis à leur disposition pour les protéger de la 
chaleur (bandeaux rafraîchissantssi disponibles, dépliants…). 

 Vérifier le contenu du cartable de l’infirmière 

 Liste des clients vulnérables 
 Feuille Repérage clientèle vulnérable-niveau veille 
 Suivi de la clientèle-niveau alerte 
 Note d’évolution-niveau intervention 
 Liste du personnel en disponibilité 
 Documentation sur la chaleur accablante prévue pour les infirmières 
 Les coordonnées d’urgence des répondants et substituts du programme 

  

http://www.santepub-mtl.qc.ca/
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Niveau alerte 

 

 Se préparer à mettre en œuvre le niveau intervention dans les 24 prochaines 
heures. 

 Planifier le personnel nécessaire pour faire les appels téléphoniques 
 Planifier le personnel nécessaire pour faire les visites et les soins 

supplémentaires 
 Prévoir d’alléger les routes des travailleurs les plus exposés 
 Avoir en main le cartable de l’infirmière au complet 
 Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Suivi 

chaleur-niveau alerte qui remplace la note d’observation au dossier 
 Vérifier auprès des intervenants si les services doivent être adaptés 

(augmentation de la surveillance à domicile, augmentation des bains…) 
 S’assurer du suivi et d’une surveillance accrue à domicile de la clientèle 

ciblée comme plus vulnérable par les intervenants pivots/gestionnaires 
de cas 

 

Niveau intervention 

 

 Mettre en œuvre les opérations d’urgence 

 S’assurer d’avoir la liste des clients vulnérables à jour. 
 Mettre en place les mesures afin de faire une relance téléphonique à la clientèle 

vulnérable.  
 Utiliser la liste du personnel déjà prévu pour les besoins en soins ou en 

surveillance supplémentaire 

 Donner les consignes à l’infirmière qui fait les relances téléphoniques : 

 Rappeler aux clients fragiles et à leur réseau les consignes de prévention et 
repérer les signes de déshydratation. 

 Signaler toute situation anormale (absence de réponse du client) ou tout besoin 
de visites de surveillance ou de soins supplémentaires au chef de programme ou 
au répondant. La fin de semaine, se référer au cadre de garde du SAPA 

 Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Feuille 
d’évolution-niveau intervention qui remplace la note d’observation au dossier 

 Utiliser une nouvelle feuille de note d’évolution chaque jour pour chaque client 
 L’infirmière trouvera le cartable de son site aux locaux des répondants de chacun 

des sites (voir liste ci-haut) 
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 Donner les consignes aux intervenants qui font les soins et les visites de 
surveillance 

 Signaler toute situation anormale (absence de réponse du client, état général 
détérioré…) à l’intervenant pivot/gestionnaire de cas. La fin de semaine, se 
référer au cadre de garde du SAPA. 

 Prendre la température corporelle et la noter au dossier 
 Noter au dossier toute information pertinente (signes de déshydratation, 

confusion, etc.) 
 Utilisation du protocole de non-réponse du client 

 

Niveau de rétablissement 

 

 Une fois l’alerte terminée, faire une copie des formulaires des Feuilles d’évolution de 
chaque client qui ont fait l’objet d’une intervention et les garder dans le cartable de 
l’infirmière. Envoyer les originaux aux archives pour les classer au dossier. Les 
copies conservées dans le cartable faciliteront le suivi de la clientèle pour une alerte 
subséquente.    

 Comptabiliser chaque heure faite en surplus par les intervenants et les gestionnaires 
dans le cadre de l’opération.   
 

 Recevoir de la part des intervenants des pistes d’amélioration et identifier les 
éléments facilitateurs de l’opération 
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3. Section des professionnels du programme SAPA 

 

Dans un but de préparation et de prévention, le personnel intervenant identifiera les 
clients vulnérables aux effets de la chaleur accablante, s’assurera de prendre les 
mesures de prévention appropriées et planifiera les mesures pour les protéger. Cette 
étape correspond au « niveau normal » du plan et sera à mettre en place avant les 
chaleurs de l’été. Si un épisode de chaleur accablante survient, il faudra passer aux 
niveaux successifs de veille saisonnière, veille active, alerte et intervention du plan, 
suivis des niveaux démobilisation et rétablissement.   
 

Niveau normal 

 

 Identifier la population vulnérable desservie par les divers programmes selon les 
critères établis et les faire inscrire auprès des  archives via le logiciel approprié. 

 

Niveau veille saisonnière 

 

Du 15 mai au 30 septembre 

o Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur 
accablante sur la santé auprès du client et de sa famille. Les documents 
appropriés sont remis au client et à sa famille pour amorcer la discussion 

 Les intervenants utilisent les documents suivants pour leur information : 

 Surveillance des signes de déshydratation 
 Mesures de prévention pour les personnes vulnérables n’ayant pas accès à 

un lieu climatisé 
 Outil de référence pour détecter les symptômes/malaises dus à la chaleur 

accablante 
 Conversion des températures 
 Liste des médicaments susceptibles d’aggraver les effets de la chaleur 
 Les intervenants prennent connaissance de l’information et du matériel mis à 

leur disposition pour les protéger de la chaleur (bandeaux rafraîchissants, 
dépliants, etc.. selon la disponibilité) 
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Niveau veille active 

 

 Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur accablante 
par des visites à domicile ou des relances téléphoniques. 

 Donner les documents appropriés à la situation 
 Informer ces personnes et leurs proches de la possibilité de transport vers 

des abris climatisés en niveau intervention. 
 Si la personne habite un logement exposé à la chaleur, sans accès à une 

pièce plus fraîche, organiser ou l’encourager à faire quotidiennement une 
sortie dans un lieu climatisé (voisin, ami, famille, lieu public) 

 S’assurer que la personne a en main les numéros de téléphone nécessaires 
pour obtenir de l’aide au besoin (311 et 811) 

 Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers un lieu ou des 
abris climatisés, interpeller leur réseau familial ou social et les informer de la 
nécessité d’une surveillance accrue de leurs symptômes. 

 Évaluer les besoins psychosociaux potentiels pouvant survenir chez ce  
type d’usager 

 
Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Repérage chaleur-
niveau veille qui remplace la note d’observation au dossier 

 
 

Niveau alerte 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute :  

 Les intervenants pivots/gestionnaires de cas assurent une surveillance accrue 

à domicile de la clientèle ciblée comme plus vulnérable tant du point de vue 

physique que psychosocial 

 Se préparer à collaborer à la mise en œuvre du niveau intervention dans les 24 

prochaines heures. 

 Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Suivi chaleur-
niveau alerte qui remplace la note d’observation au dossier 

 
 

Niveau intervention 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute :  
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 Accentuer la surveillance et signaler au chef de programme ou répondant toute 

anomalie dans l’état de santé de la clientèle vulnérable. La fin de semaine, se 

référer au cadre de garde SAPA. 

 Collaborer à l’organisation de l’aide aux personnes vulnérables, notamment pour le 

transport vers les haltes climatisées (en CLSC) pour celles qui sont mobilisables. 

 Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Feuille d’évolution-

niveau intervention qui remplace la note d’observation au dossier 

 

Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers des haltes climatisées : 

 Interpeller leur réseau familial ou social pour une surveillance accrue à 
domicile 

 Donner les soins supplémentaires pour stabiliser la situation du client 
 Prendre la température corporelle et la noter au dossier 
 Noter au dossier toute information pertinente (signes de déshydratation, 

confusion, etc.) 
 

En niveau intervention, le programme SAPA organise une opération de 

surveillance téléphonique accrue et commande l’ajout de soins aux personnes 

les plus vulnérables.   

 

Niveau rétablissement 

 

 Assurer le suivi physique et psychosocial de la clientèle identifiée lors de la phase 

d’’intervention. 

 Signaler au chef de programme une liste des difficultés rencontrées et suggérer des 

améliorations 

 Signaler les éléments facilitateurs 
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4. Section des ASSS 

Dans un but de préparation et de prévention, le personnel du soutien à domicile 
identifiera les clients vulnérables aux effets de la chaleur accablante, s’assurera que les 
mesures de prévention appropriées soient prises et planifiera les mesures pour les 
protéger. Cette étape correspond au « niveau normal » du plan et sera à mettre en 
place avant les chaleurs de l’été. Si un épisode de chaleur accablante survient, il faudra 
passer aux niveaux successifs de veille saisonnière, veille active, alerte et intervention 
du plan, suivis des niveaux démobilisation et rétablissement.   
 

Niveau normal 

 

 Pas d’intervention particulière à ce niveau 

 

Niveau veille saisonnière 

 

Du 15 mai au 30 septembre 

 Les intervenants utilisent les documents suivants pour leur information : 

 Mesures de prévention pour les personnes vulnérables n’ayant pas accès à 
un lieu climatisé 

 Documentation du MSSS sur la chaleur accablante 

 Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur accablante 
sur la santé auprès du client et de sa famille. Les documents du MSSS sont remis 
au client et à sa famille pour amorcer la discussion 

 Les intervenants prennent connaissance de l’information et du matériel mis à leur 
disposition pour les protéger de la chaleur (bandeaux rafraîchissants, dépliants) 

 

Niveau veille active 

 

 Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur accablante 
par des visites à domicile 

 Informer les personnes et leurs proches de la possibilité de transport vers des 
haltes climatisées en niveau intervention. Dans tous les cas, les règles de 
santé publique (distanciation sociale, etc.) doivent être respectées pendant 
une période pandémique 
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 Si la personne habite un logement exposé à la chaleur, sans accès à une 
pièce plus fraîche, l’encourager, lorsque cela est possible, à faire 
quotidiennement une sortie dans un lieu climatisé (voisin, ami, famille, lieu 
public) 

 S’assurer que la personne a en main les numéros de téléphone nécessaires 
pour obtenir de l’aide au besoin (311 et 811) 

 Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers un lieu ou des 
haltes climatisées, interpeller leur réseau familial ou social et les informer de 
la nécessité d’une surveillance accrue de leurs symptômes. 

 

Niveau alerte 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute :  

 Se préparer à collaborer à la mise en œuvre du niveau intervention dans les 24 
prochaines heures. 

 

Niveau intervention 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute :  

 Accentuer la surveillance et signaler au chef de programme ou répondant toute 
anomalie dans l’état de santé de la clientèle vulnérable. La fin de semaine, se 
référer au cadre de garde SAPA. 

 Collaborer à l’organisation de l’aide aux personnes vulnérables, notamment pour le 
transport vers les haltes climatisées pour celles qui sont mobilisables. 

 Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers des haltes climatisées : 

 Interpeller leur réseau familial ou social pour une surveillance accrue à 
domicile 

 Donner les soins supplémentaires pour stabiliser la situation du client 
 

En niveau intervention, le programme SAPA organise une opération de 

surveillance accrue téléphonique et commande l’ajout de soins aux personnes 

les plus vulnérables.  

 

Niveau rétablissement 

 

 Signaler au chef de programme une liste des difficultés rencontrées et suggérer des 
améliorations 
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 Signaler les éléments facilitateurs. 
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5. Section des répondants des programme EFJ-DI-TED-TSA-Santé 

Mentale Adultes et Enfants 

Niveau normal 

 

 Identifier pour chaque site une personne responsable de la mise en application du 
plan local et leurs substituts (sur semaine et en dehors des heures normales de 
travail) 

 Identifier la clientèle vulnérable des programmes avec les critères déjà établis selon 
la procédure suivante : 

 Le 30 avril de chaque année, au plus tard, imprimer la liste des clientèles 
vulnérables avec la cote Chaleur accablante de l’année précédente 

 Statuer sur le critère de vulnérabilité pour l’année en cours 
 Demander aux intervenants les plus impliqués auprès de la clientèle 

d’attribuer une cote à la clientèle vulnérable 
 Faire entrer les données dans le logiciel approprié (Sic+, OACIS etc.) 
 Demander aux archives d’imprimer la liste de l’année courante  
 Valider la liste et la mettre à jour en continu 

 Récupérer le matériel nécessaire à l’actualisation du programme 

 Documentation provenant de la DRSP (affiches et documentation pour la 
clientèle) 

 Le matériel (si disponible) : bandeaux rafraîchissants, information pour les 
travailleurs 

 Distribuer le matériel dans les salles de vaccination et aux intervenants 
 Faire les copies nécessaires 

 Planifier le personnel nécessaire pour gérer les activités prévues au plan malgré les 
vacances 

 Prévoir le personnel qui fera les appels et les visites au niveau d’intervention 
 Préparer un plan de contingence pour répondre aux besoins des directions 

qui le nécessiteraient 
 Prévoir une grille de mise en disponibilité du personnel en cas d’alerte la fin 

de semaine 
 Informer le personnel des conditions de travail en situation de mesures 

d’urgence, de concert avec le Service des ressources humaines. 
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Niveau veille saisonnière 

 

 Réviser et mettre à jour le plan local de chaleur accablante 

 S’assurer que la liste des clients vulnérables est mise à jour en continu 
 Rappeler au personnel d’informer le client et sa famille des effets de la 

chaleur accablante sur la santé en utilisant le matériel prévu 

 Repérer le site d’Environnement Canada et le tableau des prévisions sur 5 jours.   
www.santepub-mtl.qc.ca   

 Préparer un cartable contenant des feuilles (vierges) pour les phases de veille, 
d’alerte et d’intervention (voir annexes)  

 Imprimer suffisamment de feuilles d’évolution pour trois (3) jours 
 

Niveau veille active 

 

 Rappeler au personnel d’informer le client et sa famille des effets de la chaleur 
accablante sur la santé en utilisant le matériel prévu 

 Planifier le personnel nécessaire pour gérer les activités prévues au plan malgré les 
vacances 

 Prévoir le personnel qui fera les appels et les visites en niveau d’intervention 
 Prévoir une grille de mise en disponibilité du personnel de sa direction en cas 

d’alerte la fin de semaine 

 Informer les intervenants du matériel mis à leur disposition pour les protéger de la 
chaleur (bandeaux rafraîchissants, dépliants, sucettes glacées…) si disponible 

 Vérifier le contenu du cartable de l’infirmière 

 Liste des clients vulnérables 
 Collecte d’information chaleur accablante complétée 

 Feuille Repérage clientèle vulnérable-niveau veille 
 Feuille Repérage chaleur-niveau veille 
 Suivi chaleur-niveau alerte 
 Feuille d’évolution-niveau intervention 

 Liste du personnel en disponibilité 
 Documentation sur la chaleur accablante 
 Les coordonnées d’urgence des répondants et substituts du programme 

  

http://www.santepub-mtl.qc.ca/
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Niveau alerte 

 

 Se préparer à mettre en œuvre le niveau intervention dans les 24 prochaines 
heures. 

 Planifier le personnel nécessaire pour faire les appels téléphoniques 
 Planifier le personnel nécessaire pour faire les visites et les soins 

supplémentaires 
 S’assurer que la feuille Suivi chaleur-niveau alerte est remplie pour chacun 

des clients identifiés 
 Prévoir d’alléger les routes des travailleurs les plus exposés 
 Avoir en main le cartable complet 
 Vérifier auprès des intervenants si les services doivent être adaptés 

(augmentation de la surveillance à domicile, augmentation des bains) 
 S’assurer du suivi et d’une surveillance accrue à domicile de la clientèle 

ciblée comme plus vulnérable par les intervenants les plus impliqués 
 

Niveau intervention 

 

 Mettre en œuvre les opérations d’urgence 

 S’assurer d’avoir la liste des clients vulnérables à jour. 
 Mettre en place les mesures afin de faire une relance téléphonique auprès de 

la clientèle vulnérable.  
 Utiliser la liste du personnel déjà prévu pour les besoins en soins ou en 

surveillance nécessaires.   

 Donner les consignes à l’infirmière qui fait les relances téléphoniques : 

 Rappeler aux clients fragiles et à leur réseau les consignes de prévention et 
repérer les signes de déshydratation. 

 Signaler toute situation anormale (absence de réponse du client) ou tout 
besoin de visites de surveillance ou de soins supplémentaires au chef de 
programme ou au répondant. 

 Chaque appel ou intervention doit être consigné sur le formulaire Feuille 
d’évolution-niveau intervention chaleur accablante qui remplace la note 
d’observation au dossier.   

 Chaque intervention doit avoir un intrant. Utiliser une nouvelle feuille 
d’évolution chaque jour pour chaque client. 

 L’infirmière trouvera le cartable de son site aux locaux des répondants. 

 Donner les consignes aux intervenants qui font les soins et les visites de 
surveillance 

 Signaler toute situation anormale (absence de réponse du client, état général 
détérioré…) au chef de programme 
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Niveau rétablissement 

 

 Assurer le suivi physique et psychosocial de la clientèle identifiée lors de la phase 
d’’intervention. 
 

 Une fois l’intervention terminée, faire une copie des formulaires utilisés de chaque 
client qui ont fait l’objet d’une intervention et les garder dans le cartable blanc. 
Envoyer les originaux aux archives pour les classer au dossier. Les copies 
conservées dans le cartable blanc faciliteront le suivi de la clientèle pour une alerte 
subséquente.    

 Comptabiliser chaque heure faite en surplus par les intervenants et les gestionnaires 
dans le cadre de l’opération et faire parvenir un bilan à la coordination des mesures 
d’urgence.  

 Recevoir de la part des intervenants des pistes d’amélioration et identifier les 
éléments facilitateurs de l’opération 
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6. Section des intervenants des programmes Enfance-famille, Jeunesse, DI-

TED-TSA-Santé mentale adulte et enfants 
 

Dans un but de préparation et de prévention, le personnel de ces programmes 
identifiera les clients vulnérables aux effets de la chaleur accablante, s’assurera de 
prendre les mesures de prévention appropriées et planifiera les mesures pour les 
protéger. Cette étape correspond au « niveau normal » du plan et sera à mettre en 
place avant les chaleurs de l’été. Si un épisode de chaleur accablante survient, il faudra 
passer aux niveaux successifs de veille saisonnière, veille active, alerte et intervention 
du plan, suivis des niveaux démobilisation et rétablissement.   
 

Niveau normal 

 

 Identifier la population vulnérable desservie par les programmes EFJ-DI-TED-TSA, 
SMA, SME selon les critères établis et les coter sur le logiciel approprié (Sic+, 
OACIS etc.) 

 

Niveau veille saisonnière 

 

Du 15 mai au 30 septembre 

 Les intervenants utilisent les documents suivants pour leur information : 

 Précautions pour nourrissons et tout-petits (0-4 ans) en période de chaleur 
accablante/extrême 

 Surveillance des signes de déshydratation 
 Mesures de prévention pour les personnes vulnérables n’ayant pas accès à 

un lieu climatisé 
 Outil de référence pour détecter les symptômes/malaises dus à la chaleur 

accablante 
 Liste des médicaments susceptibles d’aggraver les effets de la chaleur 

accablante / extrême 
 Conversion des températures 

 Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur accablante 
sur la santé auprès du client et de sa famille.   

 Donner les documents appropriés sur le sujet en provenance de la DSP 
 Les intervenants prennent connaissance de l’information et du matériel mis à 

leur disposition pour les protéger de la chaleur (bandeaux rafraîchissants, 
dépliants, sucettes glacées…). 
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Niveau veille active 

 

 Rappeler et appliquer les mesures de prévention des effets de la chaleur accablante 
par des visites à domicile ou des relances téléphoniques. 

 Informer ces personnes et leurs proches de la possibilité de transport vers 
des abris climatisés en niveau intervention. Dans tous les cas, les règles de 
santé publique (distanciation sociale, etc.) doivent être respectées pendant 
une période pandémique 

 Si la personne habite un logement exposé à la chaleur, sans accès à une 
pièce plus fraîche, organiser ou l’encourager à faire quotidiennement une 
sortie dans un lieu climatisé (voisin, ami, famille, lieu public) 

 S’assurer que la personne a en main les numéros de téléphone nécessaires 
pour obtenir de l’aide au besoin (311 et 811) 

 Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers un lieu ou des 
abris climatisés, interpeller leur réseau familial ou social et les informer de la 
nécessité d’une surveillance accrue de leurs symptômes. 

 Évaluer les besoins psychosociaux potentiels pouvant survenir chez ce  
type d’usager 

 

Niveau alerte 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute : 

 Les intervenants pivots assurent une surveillance accrue à domicile de la clientèle 
ciblée comme plus vulnérable 

 Se préparer à collaborer à la mise en œuvre du niveau d’intervention dans les 24 
prochaines heures. 
 

Niveau intervention 

 

 Activités des niveaux précédents au besoin, auxquelles on ajoute : 

 Accentuer la surveillance et signaler au chef de programme ou répondant toute 
anomalie dans l’état de santé de la clientèle vulnérable. 

 Collaborer avec les autres ressources pour organiser l’aide aux personnes 
vulnérables, notamment pour le transport vers les haltes climatisées pour celles qui 
sont mobilisables. 
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 Pour les personnes ne pouvant pas être transportées vers des haltes climatisées : 
 Interpeller leur réseau familial ou social pour une surveillance accrue à 

domicile 
 Donner les soins supplémentaires pour stabiliser la situation du client 
 Prendre la température corporelle et la noter au dossier 
 Noter au dossier toute information pertinente (signes de déshydratation, 

confusion, etc.) 
 

En niveau intervention, les programmes EFJ-DI-TED-TSA-SMA et SME organisent une 
opération de surveillance téléphonique accrue et commandent l’ajout de soins aux 
personnes les plus vulnérables.   
 

Niveau rétablissement 

 

 Assurer le suivi physique et psychosocial de la clientèle identifiée lors de la phase 
d’’intervention. 
 

 Signaler au chef de programme une liste des difficultés rencontrées et suggérer des 
améliorations 

 Signaler les éléments facilitateurs 
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7. Section hôpital, hébergement et réadaptation (clientèle hébergée ou en 

séjour courte durée) pour les secteurs non climatisés des bâtiments 

 

Niveau normal 

 

 Pas de menace réelle ou appréhendée – Activités de préparation et prévention 
 
Mesures /Activités : 
  

 Revoir avec le personnel la politique de chaleur accablante;  

 Informer les spécialistes en activités cliniques, les équipes et le personnel clinique 
des interventions à effectuer auprès de la clientèle selon les niveaux d’alerte  

 Tenir une liste à jour de patients vulnérables selon les critères (réadaptation) et la 
déposer à la réception ou dans un endroit accessible durant ou après les heures 
ouvrables 

 Commander des dépliants et des affiches auprès de la personne responsable des 
communications au CIUSSS Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal 

 Prévoir des messages à faire circuler à l’interne et sur Internet/le site web 

 Établir un réseau de personnes-relais pour disséminer l’information 

 Commander les friandises glacées  

 Commander l’eau embouteillée (clients seulement) et entreposer; 

 S’assurer que les espaces climatisés identifiés pouvant servir d’aires de 
rafraîchissement communes ainsi que les équipements sont toujours disponibles, 
fonctionnels et adéquats (annexe VII) 

 Installer une climatisation ou déshumidification selon les besoins 

 Faire l’entretien de tout bris ou panne d’équipement comme les climatiseurs 

 Faire la liste des fournisseurs potentiels pour les fournitures et les équipements 
 

Niveau veille saisonnière 

 

 Du 15 mai au 30 septembre de chaque année – menace appréhendée, survenue 
incertaine 
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Mesures /Activités : 
 

 Informer les clients, leur famille ou une personne-ressource : 

 des signes de déshydratation (annexe V) 
 des effets de la chaleur accablante (annexe VI) 
 des ressources d'aide 

 

 Distribuer l'information « Canicule, attention » pour la clientèle aînée 

 Rappeler au personnel les stratégies d’intervention en portant une attention 
particulière aux personnes prenant des médicaments susceptibles d’aggraver les 
effets de la chaleur accablante  

 Identifier les résidents et les patients vulnérables lors des admissions au cours de 
l’été 

 Inscrire la vulnérabilité au dossier de l’usager et au plan d'accompagnement 

 Réadaptation : avant la fin du séjour, s’assurer que les patients vulnérables sont 
avisés des mesures de prévention à prendre à domicile pour faire face à la chaleur 
accablante/extrême 

 Prévoir un suivi au retour à domicile si leur état de santé et les conditions du   
logement/de l’habitation l’exigent (pas de climatisation et/ou présence d’autres 
facteurs de risque) 

 
 

Niveau veille active 

 

 Menace appréhendée, risque significatif de survenue dans un délai inconnu  

 Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et d’humidité accablantes 
(température de l’air > 30 °C et humidex > 40) 

 
Mesures /Activités : 
 

 Réviser le plan de mobilisation interne et prévoir l'augmentation de la surveillance de 
la clientèle vulnérable 

 Prendre et noter au dossier la température corporelle  

 Repérer les signes d’alerte pouvant être banalisés par la personne vulnérable, tels 
que les troubles du sommeil, les troubles du comportement, l’agitation, etc.  

 Surveiller les signes et symptômes dus à la chaleur et les traiter en  conséquence  

 Noter au dossier toute information pertinente (signes de déshydratation, confusion, 
etc.) et prendre les mesures qui s’imposent 

 Rappeler les consignes d’intervention  
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Niveau alerte 

 

 Menace imminente, forte probabilité de survenue à court terme 

 Prévision par Environnement Canada de 3 jours consécutifs ou plus avec une 
température moyenne maximale pondérée > 33 °C et une température moyenne 
minimale pondérée > 20 °C ou 2 nuits consécutives avec température minimale 
>25 °C 

 
Mesures/Activités : 

 S’assurer que les services jugés essentiels ont été identifiés 

 Ajuster le soutien infirmier et psychosocial selon les besoins 

 Surveiller plus étroitement les personnes vulnérables, les signes de déshydratation  

 S’assurer que les conditions de travail permettent une prestation de travail 
sécuritaire pour le personnel 

 

Niveau intervention 

 

 Menace réelle et confirmée 

 Les conditions météorologiques répondent aux critères de chaleur extrême depuis 2 
jours et Environnement Canada maintient ces prévisions ou observations en vigie 
sanitaire d’excès notables des taux attendus 

 
Mesures/Activités : 

 S’assurer d’avoir les effectifs nécessaires pour répondre aux besoins de la clientèle 
vulnérable 

 S’assurer de l’application des conditions de travail sécuritaires pour le personnel 

 Surveiller étroitement la clientèle vulnérable 

 Voir à des périodes de répit de trois heures par jour dans un espace climatisé 

 Dans tous les cas, les règles de santé publique (distanciation sociale, etc.) doivent 
être respectées pendant une période pandémique 

 Distribuer les collations glacées, l’eau et toutes autres fournitures de 
rafraîchissement 

 Adapter les menus pour qu’ils soient plus légers 

 S’assurer de la gestion des dépouilles en cas de décès 

 Maintenir le personnel informé et coordonner, s’il y a lieu, les interventions de 
déplacement   

 



 

    33 
 
Plan chaleur accablante 2022  Du 15 mai au 30 septembre 2022 

Niveau démobilisation/rétablissement 

 

 Menace écartée, risque sous contrôle 
 
Mesures/Activités : 

 Évaluer le nombre de décès reliés à la chaleur accablante 

 Assurer le suivi des interventions psychosociales auprès des proches 

 Procéder aux rétroactions et aux rapports d’évaluation; organiser, s’il y a lieu, des 
activités de débreffage et émettre des recommandations d’amélioration à la 
Direction générale adjointe ou aux services concernés 
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I – REPÉRAGE DE LA CLIENTÈLE VULNÉRABLE-VISITE À DOMICILE 
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II - NIVEAU DE VEILLE CHALEUR ACCABLANTE-VISITE À DOMICILE 
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III – NIVEAU ALERTE CHALEUR ACCABLANTE 
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IV – NOTE D’ÉVOLUTION-NIVEAU « INTERVENTION » 

CHALEUR ACCABLANTE 
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V - CRITÈRES D’ÉVALUATION DES PERSONNES 

VULNÉRABLES À LA CHALEUR ACCABLANTE 
 

 

Programme SAPA-DP 
 
 
Personne avec peu ou pas de réseau et sans air climatisé ou ventilateur et ayant une 
des conditions énumérées dans le Plan local de chaleur accablante telles que : 
 

 En perte d’autonomie modérée à sévère et vivant seule, 

 Souffrant de maladie chronique, 

 Souffrant de maladie fébrile aiguë, 

 Prenant des médicaments qui peuvent aggraver les effets de la chaleur, 

 Souffrant de sclérose en plaque ou blessée médullaire
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VI - LISTE DE MÉDICAMENTS SUSCEPTIBLES D’AGGRAVER LES 

EFFETS DE LA CHALEUR ACCABLANTE / EXTRÊME 
 

La surveillance de l’état général de la personne vulnérable inclura : la prise des 
signes vitaux et du poids 

Médicaments provoquant des 
troubles de l’hydratation et des 
troubles électrolytiques 

DIURÉTIQUES  (en particulier les diurétiques de 
l’anse)  

Médicaments susceptibles 
d’altérer la fonction rénale 

AINS (comprenant les salicylés>500mg/jr, les 
AINS classiques et les inhibiteurs sélectifs de la 
COX-2) 

 IECA 

 Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 
II 

 Sulfamidés 

Médicaments ayant un profil 
cinétique pouvant être affecté par 
la déshydratation 

Sels de lithium  

Antiarythmiques 

 Digoxine 

 Antiépileptiques 

 Biguanides et sulfamides hypoglycémiants 

 Hypolipidémiants 

Médicaments pouvant empêcher 
la perte calorique 

 Au niveau central 

 

Neuroleptiques (effets hyperthermisant) 

 

 Agonistes sérotoninergiques (effets 
hyperthermisant) 

 Au niveau périphérique Médicaments anti cholinergiques (par limitation 
de la sudation) : 

  Antidépresseurs tricycliques 

  Antihistaminiques de première génération 

  Certains antiparkinsoniens 
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La surveillance de l’état général de la personne vulnérable inclura : la prise des 
signes vitaux et du poids 

 Au niveau périphérique (suite)  Certains antispasmodiques, en particulier ceux  
de la sphère urinaire 

 Vasoconstricteurs : 

  Agonistes et amines sympathomimétiques 

  Certains antimigraineux 

 Médicaments diminuant le débit cardiaque : 

  Bêtabloquants 

  Diurétiques 

 Par modification du 
métabolisme basal 

Hormones thyroïdiennes 

Médicaments pouvant abaisser la 
pression artérielle 

Tous les antihypertenseurs 

 Les antiangineux 

Tout médicament altérant la 
vigilance 

 

 
N.B. : Pour les médicaments à conserver entre 2 et 8o C, il est recommandé de les utiliser rapidement une fois sortis du 
réfrigérateur et de les transporter dans une glacière portative. La qualité de médicaments à conserver à une température inférieure 
à 25o C est généralement maintenue à des températures supérieures pendant plusieurs jours. 
 
Sources : Ministère de la Santé et de la Protection sociale et Ministère délégué aux personnes âgées, Plan national Canicule, 
annexe 7 : Recommandations en cas de fortes chaleurs fiche 4.4 Médicaments et chaleur, p. 149, mai 2004; www.sante.gouv.fr 
(cliquez sur canicule et chaleurs extrêmes).  
 

CPS 2004.

http://www.sante.gouv.fr/
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VII - SURVEILLANCE DES SIGNES DE DÉSHYDRATATION 

 

DÉSHYDRATATION 
 

 
La déshydratation est provoquée par une perte excessive d’eau et de sels de 

l’organisme à la suite d’une maladie ou d’une exposition prolongée à la chaleur. Une 

déshydratation aiguë augmente la morbidité et la mortalité chez certains groupes à 

risque, entre autres : les enfants en bas âge et les personnes âgées. 

 

SIGNES DE DÉSHYDRATATION 

 
Les signes de déshydratation sont peu fiables chez la personne âgée : 

 constipation 

 delirium 

 dyspnée 

 extrémités froides, pâles et marbrées 

 faiblesse musculaire 

 histoire de perte excessive ou d’apport insuffisant 

 oligurie ou anurie 

 peau chaude et pâle : la sécheresse de la peau doit s’ajouter à d’autres signes 
pour être significative  

 persistance du pli cutané vérifié sur le front et le sternum 

 perte de poids  

 sécheresse des lèvres et de la muqueuse buccale 

 tachycardie 

 yeux creux et cernés 
 

TRAITEMENT 

 

 Placer la personne dans un endroit frais et sec 

 Faire allonger la personne et la laisser se reposer 

 Faire boire des liquides 

 Surveiller davantage les personnes vulnérables 
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VIII - OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR DÉTECTER LES SYMPTÔMES / MALAISES DUS 

À LA CHALEUR ET SAVOIR COMMENT LES TRAITER 

 

 CRAMPES DE 

CHALEUR
1 

ÉPUISEMENT DÛ À 

LA CHALEUR
2 

COUP DE CHALEUR
2 

Peau Moite Grisâtre et moite Rouge, chaude, sèche 

Température Pas de fièvre T o  buccale :  36,5o 
- 40 o C (97,7 o -
104 o F) 

T o  buccale >  40 o C 
(104 o F) 

Symptômes Contractions 
musculaires 
douloureuses, 
généralement dans 
les jambes ou 
l’abdomen 

 Anxiété 

 Asthénie 

 Sudation 
excessive 

 Nausées  

 Syncope 

 Pouls faible et 
lent 

 Tension 
artérielle basse 

 Sensation 
d’évanouisse-
ment 

 Asthénie 

 Maux de tête 

 Sudation restreinte 

 Perte de conscience 
brutale 

 Pouls bien frappé et 
rapide 

 

Traitement Installer la victime 
dans un endroit frais, 
à l’ombre. 

Réhydrater avec de 
petites gorgées d’eau 
fréquentes. 

Rafraîchir le corps 
graduellement (retrait 
des vêtements et 
aération) pour éviter 
les frissons. 

Transport à 
l’hôpital si : 

 La victime ne 
peut pas boire. 

 Sa température 
augmente. 

 Elle a cessé de 
transpirer. 

 Elle devient 
somnolente ou 
confuse. 

Appeler le 911 pour un 
transport immédiat à 
l’urgence. 

En attendant les secours, 
appliquer de la glace sur 
le front et le cou et à 
l’aine. 

 

 

1 
Source : Services d’urgences de la Ville d’Ottawa (www.city.ottawa.on.ca). 

2
 Protocole Info-Santé chap. VII.1.A 

http://www.city.ottawa.on.ca/
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IX - UTILISATION  DE CLIMATISEURS ET VENTILATEURS EN MILIEU 

D’HÉBERGEMENT  
 

Principes directeurs à appliquer en tout temps pour tous les usagers  
1. Lors de l’installation et du retrait de l’équipement, l’entretien adéquat et régulier des 

climatiseurs mobiles (ex. : climatiseurs de fenêtre ou autre type) et des ventilateurs sur 
pied doit être effectué selon les recommandations du fabricant en fonction des modalités 
locales.  

2. Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers la porte de sortie de 
la chambre ou de l’unité pour éviter la dispersion de gouttelettes hors de la chambre ou 
de l’unité.   

3. Le flux d’air provoqué par ces appareils ne doit pas être orienté vers le visage de 
l’usager ou d’un autre usager si dans une chambre hébergeant plusieurs usagers. Si 
cela n’est pas possible, un déflecteur ou un écran pourrait être installé devant l’appareil, 
pour rediriger le flux d’air loin du visage des occupants.   

4. Si présence dans une chambre hébergeant plusieurs usagers, une évaluation du risque 
pour chaque usager hébergé dans la chambre doit être faite. De plus, il est recommandé 
d’arrêter le système de rotation du ventilateur sur pied afin d’éviter la dispersion radiale 
ou non contrôlée des particules.  

Présentement, il n’existe pas dans la littérature de données probantes substantielles 
spécifiques à l’utilisation des climatiseurs mobiles et des ventilateurs sur pied pour des usagers 
suspectés ou confirmés être atteints de la COVID-19. En l’absence de données probantes et à 
la lumière de la littérature consultée, la décision d’utiliser ces appareils dans la chambre et sur 
une unité où des usagers suspectés ou confirmés être atteints de la COVID-19 sont hébergés 
doit être soumise localement à une évaluation du risque pour déterminer si les avantages 
surpassent les désavantages de l’utilisation de ces appareils. Les bénéfices du confort versus la 
sécurité des usagers et du personnel doivent être étroitement analysés et un environnement 
sécuritaire et confortable doit être assuré. Cette gestion de risque doit être réalisée en 
concordance avec les plans de chaleur extrême déjà en place dans les différentes installations. 
Dans un contexte de COVID-19 et dans la situation où l’utilisation de ces appareils est 
nécessaire pour la santé et la sécurité des usagers et du personnel, des principes directeurs 
sont à respecter.  
Principes directeurs à ajouter pour les cas suspectés ou confirmés de COVID-19  

1. Prévoir un entretien plus fréquent des ventilateurs sur pied et des climatiseurs mobiles 
utilisés dans un environnement où des usagers suspectés ou confirmés être atteints de 
la COVID-19 sont hébergés. La désinfection et le nettoyage des surfaces fréquemment 
touchées doivent être effectués minimalement une fois par jour. Les surfaces « low 
touch » doivent aussi être nettoyées et désinfectées plus fréquemment (ex. : nettoyer les 
pales des ventilateurs sur pied si de la poussière visible s’y accumule).  

2. Les ventilateurs sur pied doivent être arrêtés si une IMGA ou une procédure stérile ou 
aseptique doit être réalisée. Garder la porte de la chambre fermée lors de ces 
interventions.  

3. Le port du respirateur N95 n’est pas requis dans les endroits où ces appareils sont 
utilisés puisque ceux-ci ne produisent aucune aérosolisation de sécrétions respiratoires. 
Par contre, les flux d’air qu’ils produisent peuvent contribuer à disperser les gouttelettes 
infectieuses émises par l’usager.  

4. Limiter le nombre de personnes provenant de l’extérieur qui circulent dans les 
installations et les unités en période d’éclosion (ex. : installateur de climatiseur). 
S’assurer du respect des mesures de prévention des infections adéquates en lien avec 
la COVID-19 pour les personnes qui doivent circuler dans ces lieux. 

Source : MSSS 25 mai 2020  
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X - MESURES DE PRÉVENTION POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES N’AYANT 

PAS ACCÈS À UN LIEU CLIMATISÉ 
 

1. Environnement et activités 

 

 Considérer la possibilité de se procurer un climatiseur 

 Lorsque les fenêtres sont exposées au soleil, les garder fermées.  

 Lorsqu’elles ne sont plus exposées au soleil, les ouvrir et si possible les garder 

ouvertes pour la nuit. 

 Tirer les rideaux et fermer les stores des fenêtres exposées au soleil (des 

rideaux et stores pâles sont préférables aux rideaux et stores foncés). 

 Diminuer l’éclairage, le fonctionnement d’équipements électriques. 

 Utiliser des ventilateurs lorsque la température à l’intérieur est inconfortable. 1 

 Déposer des bassins de glaçons ou d’eau glacée devant les ventilateurs pour 

rafraîchir l’air ambiant. 

 Déplacer les personnes, lorsque c’est possible, vers des espaces climatisés pour 

des périodes de répit. 

 Annuler les sorties à l’extérieur : 

 Si sorties :  Installer les personnes à l’ombre; 

 Faire porter un chapeau et des vêtements légers. 

 Diminuer les activités exigeant des efforts. 

 Surveiller la température dans les chambres afin de s’assurer de l’efficacité des 

mesures prises et les adapter en conséquence. 

 

2. Soins de base 

 

 Augmenter la fréquence des douches et des bains. 

 Rafraîchir les personnes à l’aide d’un brumisateur. 

 Appliquer sur le visage des débarbouillettes mouillées rafraîchies au réfrigérateur. 

 Humidifier la bouche : rinçages, pulvérisation d’eau. 

 Faire porter des vêtements légers, amples, en coton si possible, et de couleur pâle. 

                                                           
1 Note : Il faut toujours laisser les fenêtres ouvertes lorsque l’on utilise un ventilateur. Son 

utilisation le jour lorsque les températures extérieures sont très élevées apportera peu de 
confort et risque au contraire de déshydrater la personne qui s’en sert. Le meilleur moment pour 
utiliser un ventilateur est pendant la soirée ou la nuit lorsque l’air extérieur est plus frais que l’air 
intérieur. En plaçant le ventilateur près d’une fenêtre ouverte, l’air frais de l’extérieur circule plus 
facilement vers l’intérieur.  
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 Vérifier auprès de l’infirmière si certaines restrictions s’appliquent concernant 

l’hydratation des personnes. 

 Recherche les signes d’alerte pouvant être banalisés par la personne vulnérable : 

- Troubles du sommeil 

- Troubles du comportement, agitation, abattement 

- Fatigue 

 Surveiller les signes de déshydratation, selon l’annexe V, et rapporter à l’infirmière 

tout indice ou signe observé. 
 

3. Hydratation 

 

En cas de chaleur accablante et en cas d’absence de climatisation adéquate, les 

principales recommandations sont :  

 Augmenter la consommation de liquides en tenant compte des restrictions 

médicales qui s’imposent (maladie rénale, cardiaque, …) 

 Ne pas attendre de tels signes pour les faire boire car la perception de la soif est 

diminuée chez les personnes âgées   

 Offrir des breuvages frais, agréables au goût de la personne et variés (eau, jus, 

tisane, bouillon…) qui permettent de fournir l’apport nécessaire en eau, glucides et 

électrolytes en fonction des besoins énergétiques et des restrictions médicales   

 Augmenter la fréquence des collations et breuvages et laisser ceux-ci à portée de la 

main 

 Attention à certaines interactions médicamenteuses, notamment celles avec le jus 

de pamplemousse et le jus de canneberge (consulter la pharmacie) 

 Limiter la consommation d’alcool 

 

Notes :  

 Thé et café : faible risque de problèmes découlant de la consommation de café 

ou de thé en contexte de chaleur accablante, sauf si la personne boit une 

quantité excessive de ces breuvages, en particulier s’ils sont très chauds 

 Boissons très sucrées : il est préférable de ne pas offrir exclusivement des 

boissons gazeuses ou d’autres boissons très sucrées en quantité importante et 

ce, pour diverses raisons qui ne sont pas nécessairement liées à la chaleur 

accablante. La consommation de boissons gazeuses édulcorées (diètes) ou la 

dilution de ces breuvages avec de l’eau peut être envisagée. 
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Sources d’hydratation les plus bénéfiques : 

- Eau du robinet 
- Eau embouteillée, de source naturelle : de préférence aux eaux minérales 

(teneur élevée en sel) 
- Breuvages sans caféine 
- Tisanes  
- Bouillons de légumes réduits en sel 
- Fruits ou légumes frais ou congelés (raisins, melons, fraises) 
- Certains aliments comme des gelées, poudings, potages, sorbets 
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XI - CONVERSION DES TEMPÉRATURES 
2 

 

0F 0C   
Prise de T0 

Normalité 

105,8 41 0C 0F 

105 40,5   

104,4 40,2 Axillaire 35,5 à 37 95,9 à 98,6 

104 40 Buccale 36 à 37,5 96,6 à 99,5 

103,4 39,7 Rectale 36,5 à 38 97,7 à 100,4 

103,1 39,5    

102,2 39    

102 38,8    

101,3 38,5  
Prise de T0 

Épuisement par la 
chaleur 

Coup de chaleur 

101 38,3 0C 0F 0C 0F 

100,8 38,2    

100,4 38  Axillaire 36 à 39,5 96,8 à 103,1  39,5  103,1 

100 37,8  Buccale 36,5 à 40 97,7 à 104  40  104 

99,5 37,6  Rectale 37 à 40,5 98,6 à 105  40,5  105 

99,1 37,3       

98,6 37       

98,2 36,8       

97,7 36,5       

96,8 36       

95,9 35,5       

95 35       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Protocole Info-Santé chap. VII.1 
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XII - PLAN DE COMMUNICATION 

 
Vigie quotidienne 
 
On peut prendre connaissance des développements sur l’état de la situation 
relativement à la chaleur sur le site de la DSP www.santepub-mtl.qc.ca , puis faire les 
choix suivants :  

 Prévision 5 jours 

 Avertissement météo  
 
Le site de Météomédia donne les prévisions sur 14 jours 
 
http://www.meteomedia.com/index.php?product=fourteenday&placecode=caqc0363 
 
 
Lancement des avis de la DSP 
 

1. Veille active  
 
En cas d’avis de veille active émis par la DSP, les personnes suivantes seront 
contactées par courriel : 
 
Neil Michaels Coordonnateur MUSC 
Christian Samoisette, APPR MUSC 
                      
Lors de la réception de l’avis de veille active, le coordonnateur local ou son substitut 
doit :  
 

 Faire suivre le courriel au groupe interne. Un groupe a déjà été constitué dans la 
messagerie de Christian Samoisette sous le titre Chaleur groupe local de 
retransmission 2019 

 Acheminer un message courriel à tous les employés de chacun des sites en 
utilisant  le texte ci-bas.   

 
Note : Plusieurs courriels semblables seront réacheminés par la DSP vers les 2 
personnes ciblées. La retransmission de ces courriels se fera au groupe local de 
retransmission seulement lorsqu’il y a un changement dans le niveau d’alerte 
 
Texte de l’avis de veille active : 
 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis de veille active 
de chaleur accablante. Veuillez vous référer à votre plan local et mettre en opération les 
activités prévues auprès de la clientèle vulnérable. 
 

http://www.santepub-mtl.qc.ca/
http://www.meteomedia.com/index.php?product=fourteenday&placecode=caqc0363
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2. Avis d’alerte  
 
Lors de la réception de l’avis d’alerte des mesures d’urgence :  
 

 Le coordonnateur des MUSC du CIUSSS COM/substitut informe les répondants 
par courriel ou par tout autre moyen le plus rapidement possible et s’assure de la 
réception du document et du message 
.   

Texte de l’avis d’alerte : 

 
Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis d’alerte à la 
chaleur accablante et prévoit des températures élevées pour les trois prochains jours. Veuillez 
vous référer à votre plan local et mettre en opération les activités prévues auprès de la clientèle 
vulnérable. 
 

 La coordination régionale organisera une conférence téléphonique avec les        
coordonnateurs des mesures d’urgence des CIUSSS et ceux des autres 
établissements pour les aviser du passage au niveau d’alerte et leur demander 
d’orchestrer la mise en place des mesures prévues.   

 
3. Avis d’intervention 

 
Lors de la réception de l’avis d’intervention par la pagette des mesures d’urgence :  
 

 Le cadre de garde communique avec le coordonnateur des mesures d’urgence 
et le PDGA ou son substitut 

 Le coordonnateur/substitut informe le plus rapidement possible les répondants 
en utilisant la procédure du niveau précédent   

 Le coordonnateur/substitut achemine un message courriel à tous les employés 
de chacun des sites en utilisant le texte ci-bas  

 Une conférence téléphonique sera tenue entre la DSP et les coordonnateurs 
locaux MUSC et les présidents-directeurs généraux des 5 CIUSSS de Montréal 

 
Texte de l’avis d’intervention : 
 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis d’intervention  
pour chaleur accablante. Veuillez vous référer à votre plan local et mettre en opération les 
activités prévues auprès de la clientèle vulnérable.   
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4. Avis de levée de l’alerte 
 
Lors de la réception de l’avis de levée de l’alerte des mesures d’urgence :  
 

 Le coordonnateur MUSC du CIUSSS/substitut, informe le plus rapidement 
possible les répondants en utilisant la procédure du niveau précédent et 
achemine un message courriel à tous les employés de chacun des sites en 
utilisant le texte ci-bas.   

 
Texte de l’avis de levée de l’alerte : 
 

Attention à tous les intervenants, message important de la Direction de la santé publique. 
Aujourd’hui, le (date et heure), la Direction de la santé publique émet un avis de fin de l’alerte 
à la chaleur accablante.   
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XIII - PROTOCOLE DE TRANSPORT VERS LES HALTES CLIMATISÉES 

 
 
 

  
Le protocole de transport de la clientèle vulnérable à domicile vers les haltes 

climatisées est mis en place et assuré par la Société de transport de Montréal (STM) en 

collaboration avec la Coordination régionale des mesures d’urgence, de la sécurité 

civile et de la liaison avec les salles d’urgence.   

 

Le transport   

La STM est responsable du transport de la clientèle vulnérable à domicile vers les 

haltes climatisées. La couverture de transport sera assurée par des taxis adaptés 

climatisés et le nombre de véhicules disponibles sera ajusté selon la demande. Il faut 

faire la demande avant 18h pour que les taxis soient disponibles le lendemain.   

 

Acheminement des demandes de transport   

Chaque direction responsable de clientèles vulnérables à domicile devant faire déplacer 

un usager doit remplir le formulaire de demande de transport en ligne.   

Le lien suivant vous dirigera vers le formulaire web: 

https://app.smartsheet.com/b/form/eb4063bb139a4e3a966139ef4684dba0 

   

 

  

https://app.smartsheet.com/b/form/eb4063bb139a4e3a966139ef4684dba0
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MATÉRIEL INFORMATIF 
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I – FEUILLETS (français et anglais) 
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II – AFFICHES (français et anglais) 
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III – AFFICHETTES (français et anglais) 
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