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PUBLICATION IMMÉDIATE  

CHALEUR EXTRÊME DANS LES PROCHAINS JOURS : PRUDENCE! 

Sherbrooke, le 6 juin 2021 — La Direction de santé publique de l’Estrie passe en phase alerte, et 

invite la population à la prudence, à la suite de l’avertissement de chaleur extrême émis par 

Environnement Canada pour les trois prochains jours. L’atteinte des conditions de chaleur extrême 

correspond à une température moyenne pondérée maximale de ≥ 31 °C le jour et de ≥ 18 °C la 

nuit et ce, durant trois journées consécutives. La chaleur extrême peut entraîner des effets sur la 

santé, notamment de la déshydratation, de la grande fatigue, des maux de tête, des nausées, des 

étourdissements, etc. La chaleur peut aussi aggraver la condition des personnes déjà malades et 

même causer la mort. 

La vigilance est d’autant plus importante lors des premiers épisodes de chaleur extrême puisque le 

corps n’a pas nécessairement développé tous les mécanismes d’adaptation face à de telles 

situations. 

 

Pour éviter les effets nocifs de la chaleur extrême, la Santé publique recommande à la population 

de suivre les recommandations suivantes : 

 

 Passer quelques heures par jour dans un endroit frais et climatisé, lorsque cela est possible. 

 Boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif ou selon les quantités indiquées par le 

médecin. 

 Réduire les efforts physiques. 

 Donner des nouvelles à son entourage. 

 Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir avec une 

serviette humide. 

 

Signes et symptômes à surveiller 

Population générale Nourrissons et jeunes enfants  

 Malaise général, fatigue intense; 

 Étourdissement, confusion, trouble 

d’équilibre ou de comportement; 

 Nausées, vomissements; 

 Maux de tête inhabituels; 

 Difficulté à respirer; 

 Douleur à la poitrine, œdème (enflure, 

rétention d’eau) des membres 

inférieurs; 

 Frissons ou fièvre d’apparition 

brusque. 

 Mouille moins de quatre couches par jour; 

 Urine moins et urine foncée; 

 Peau, lèvres ou bouche sèches; 

 Agitation inhabituelle, irritabilité ou 

confusion; 

 Yeux creux et cernés; 

 Somnolent, dort beaucoup et est difficile à 

réveiller; 

 Difficulté à respirer; 

 Couleur anormale de la peau, pâle ou 

rouge; 

 Température du corps élevée, 38,5°C et 

plus (rectal); 

 Maux de tête, vomissements ou diarrhée. 

 

La présence de certains de ces symptômes est également évocatrice de COVID-19. Il importe de 

demeurer vigilant quant à la possibilité que ces symptômes soient causés par l’exposition à la 

chaleur plutôt que par la COVID-19. 

 



Lieux publics pour se rafraîchir  

Les personnes n’ayant pas accès à des milieux frais peuvent se rendre dans certains lieux 

publics climatisés, comme les centres commerciaux, les cinémas, les musées ou les 

bibliothèques. Il est également possible d’aller se rafraîchir dans les parcs, les piscines 

publiques, les plages, les jeux d’eaux et les pataugeoires. Dans le contexte actuel de pandémie 

et de l’arrivée précoce du premier épisode de chaleur extrême, l’accès à certains lieux de 

fraîcheur peut être limité. La fréquentation des lieux publics doit se faire dans le respect des 

consignes sanitaires en vigueur (distanciation, port du masque, limite de capacité d’accueil, 

etc.). La majorité des études démontrent que le port d’un masque de procédure ne 

s’accompagne pas d’une augmentation mesurable de la température interne du corps. Le port 

d’un masque de procédure s’accompagne toutefois d’une augmentation locale de la 

température de la peau recouverte et aussi, de l’air entre le masque et la peau, ce qui peut 

créer un certain inconfort. Il faut donc choisir un masque de qualité bien ajusté à la forme et à la 

taille du visage, favoriser la respiration par le nez (bouche fermée) et remplacer le masque dès 

qu’il est mouillé. 

 

COVID-19 : Adaptations de certaines recommandations  

Dans le contexte actuel de pandémie, des mesures sanitaires et des directives de santé 

publique doivent être respectées afin de diminuer la propagation du virus. Considérant que 

quelques-unes de ces mesures ne correspondent pas aux mesures de prévention généralement 

mises en place lors d’une vague de chaleur, la Santé publique peut adapter certaines 

recommandations. Par exemple, une personne en isolement en raison de la COVID-19 peut 

sortir à l'extérieur pour avoir un répit dans un endroit plus frais si la température intérieure du 

domicile devient trop élevée et que les mesures recommandées pour se rafraîchir ne suffisent 

pas. Il lui est interdit cependant de se rendre dans un lieu public intérieur. Il est primordial que 

les personnes en isolement respectent les consignes qui s’appliquent à leur situation ou celles 

données plus spécifiquement par la santé publique lors des suivis personnalisés. 

 

CHSLD du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

Les 26 centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du territoire du CIUSSS de 

l’Estrie – CHUS sont prêts pour cette vague de chaleur extrême. Un guide d'intervention 

spécifique  pour la chaleur extrême dans ces milieux est déployé pour soutenir les équipes dans 

la mise en place des consignes dans un contexte de pandémie. Rappelons que dans chaque 

CHSLD, les corridors sont climatisés et un minimum d’une salle commune l’est également.  

 

Pour plus d’information sur les effets de la chaleur sur la santé, visitez le 

santeestrie.qc.ca/chaleur ou communiquez avec Info-Santé au 811. En cas d’urgence, appeler 

le 911.  
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Pour renseignements ou entrevues : Équipe médias 

 

http://www.santeestrie.qc.ca/conseils-sante/environnements-sains-et-securitaires/chaleur-extreme/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/relations-medias/

