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IL ANNONCE TRÈS CHAUD : PRÉPAREZ-VOUS! 

Sherbrooke, le 4 juin 2021 — Les prévisions météorologiques annoncent des températures 

très chaudes dans les prochains jours et la Direction de santé publique de l’Estrie invite la 

population à se préparer pour cette première période de chaleur de la saison. Bien que 

nous n’ayons pas atteint pour le moment les critères de « chaleur extrême », le corps n’a 

pas nécessairement développé tous les mécanismes d’adaptation face à ces températures 

élevées. Nous devons tous demeurer vigilants aux effets néfastes de la chaleur.  

Comment se préparer à un épisode de chaleur? 

Comme toute situation d’urgence potentielle, la planification d’un épisode de chaleur peut 

contribuer à amoindrir ses impacts :   

 

 Suivez les conditions météorologiques annoncées et les recommandations de santé 

publique émises; 

 Prévoyez des moyens pour vous rafraîchir dans votre domicile (ex. : climatisation, 

glaçons, ventilateurs, rideaux ou stores dans les fenêtres, etc.) 

 Discutez avec votre famille, vos collègues et votre entourage des mesures de 

prévention à appliquer en situation de chaleur en consultant les outils disponibles : 

o Adultes et aînés : Il fait très chaud!  

o Enfants et bébés : Il fait très chaud! Précautions à prendre pour les 

enfants!  
o Outil d’aide à la décision en cas de chaleur extrême 

Personne n’est à l’abri des effets néfastes de la chaleur 

Il est important de surveiller toute dégradation de l’état de santé chez un adulte, un aîné, un 

enfant ou un bébé qui présente certains symptômes, dont des maux de tête, de l’urine 

foncée et en moins grande quantité, la peau, les lèvres ou la bouche sèches.  

 

Consultez les autres signes et symptômes spécifiques à surveiller.  

 

Pour améliorer votre confort et diminuer les risques pour votre santé ou celle de vos 

proches, vous pouvez prendre certaines précautions, comme vous hydrater suffisamment, 

vous rafraîchir par des bains ou douches froides, par la baignade ou dans des endroits 

climatisés et réduisez vos efforts physiques.  

 

Pour plus d’information sur les effets de la chaleur sur la santé et les recommandations de 

la Santé publique, visitez le santeestrie.qc.ca/chaleur. 
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Pour renseignements : Équipe des relations avec les médias 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-269-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-269-03F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-269-03F.pdf
https://www.santeestrie.qc.ca/clients/SanteEstrie/Conseils-sante/Environnement/chaleur-extreme/Aide_decision_Chaleur_extreme2020.pdf
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante
http://www.santeestrie.qc.ca/conseils-sante/environnements-sains-et-securitaires/chaleur-extreme/
https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/relations-medias/

