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Communiqué de presse

CANICULE EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  :
POINT DE SITUATION

Météo France maintient les départements du Nord, de l’Aisne, du Pas-de-Calais et de la Somme en « vigilance
orange canicule ». Ce jeudi, les températures au plus chaud étaient en hausse par rapport à hier, proches des
records pour un mois de juillet, avec des maximales à 37 degrés dans l'intérieur des terres et 31 degrés sur le
littoral.  La  chaleur  persistera  ce  vendredi,  avec  des  maximales  comprises  entre  33  à  35  degrés  et  des
minimales nocturnes élevées, plus chaudes que la veille, et comprises entre 19 et 21 degrés, pouvant atteindre
les 23 degrés en zones urbaines, là encore proches des records. Un net fléchissement des températures est
attendu à partir  de la fin de journée de vendredi,  avec l'arrivée progressive par  l'ouest  d’une dégradation
orageuse.

Le niveau 3 « alerte canicule » du plan national canicule est maintenu dans les quatre départements.

Le département de l'Oise est toujours placé en vigilance jaune canicule pour un pic de chaleur attendu ce
vendredi.

Avec ces fortes chaleurs, conjuguées à un fort ensoleillement et un vent faible, un épisode de pollution par
l'ozone est, par ailleurs, en cours sur les Hauts-de-France.

Michel Lalande, préfet  de la région Hauts-de-France, préfet  de la zone de défense et de sécurité Nord,  a
renforcé,  dès  mercredi  25 juillet,  le  centre  opérationnel  zonal  de  la  préfecture  jusqu’à  la  fin  de  l’épisode
caniculaire pour suivre avec attention l’évolution de la situation et l’activité des services.

L’ensemble des  services  (et  en particulier  l’agence régionale de santé (ARS),  la  direction régionale de la
jeunesse,  des  sports  et  de la cohésion sociale (DRJSCS) et  la  direction régionale des entreprises,  de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)) reste mobilisé.

L’ARS a  recontacté ce jour tous les établissements accueillant  des  personnes âgées et en situation de
handicap pour leur rappeler leurs responsabilités et s’assurer du maintien de leur vigilance afin de prévenir les
risques sanitaires liés à la chaleur.

L’activité des  services d'aide médicale urgente (SAMU),  des services mobiles d’urgence et  de réanimation
(SMUR) et de SOS médecin révèle, pour ce jeudi, une activité légèrement plus soutenue, mais sans tension
majeure à ce stade.

Un numéro vert,  gratuit  depuis un poste fixe, a été mis en place ce jeudi par le ministère de la Santé, à
disposition des usagers, pour toute information à caractère préventif : Canicule info service 0800.06.66.66. En
cas d’alerte, vous êtes invités à privilégier le recours à votre médecin généraliste ou l’appel au 15 plutôt qu’aux
urgences, afin de ne pas engorger ces dernières.

Les  directions  départementales  de  la  cohésion  sociale  sont  mobilisées,  quant  à  elles,  pour  conseiller  les
organisateurs d’accueils collectifs de mineurs (centres aérés, centres de loisirs, colonies de vacances) et leur
transmettre  les  messages  de  prévention  veillant  à  garantir  le  bien-être  des  jeunes.  Elles  conseillent,
notamment, le report des sorties prévues ce vendredi, en raison des fortes températures prévues et des risques
orageux annoncés par Météo France.

A la veille d’une journée qui s’annonce particulièrement chaude, Michel Lalande appelle les habitants et les
acteurs au service des populations à la plus grande attention vis-à-vis des personnes sensibles ou exposées,
notamment les personnes âgées ou de santé fragile et les enfants.

Le kit communication canicule et des questions/réponses sur la conduite à tenir sont disponibles sur le site de
S  anté publique France  .
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