COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 07/08/2020

VIGILANCE ORANGE CANICULE
Prolongée dans le Nord

Météo France maintient le département du Nord en vigilance orange canicule jusqu’au samedi
08 août 2020, 16h.
La nuit prochaine, les minimales des températures seront en hausse par rapport à la nuit dernière, de
18 à 20 °C.
Pour la journée de samedi, les températures maximales seront en hausse avec 37 à 39 °C. Cet
épisode caniculaire se caractérise par des nuits chaudes et des températures maximales élevées.
Michel LALANDE, préfet du Nord, a activé le niveau 3 du plan canicule. Les mesures suivantes ont
ainsi été mises en place :
- l’ensemble des services de santé et de secours à la personne ont été mobilisés ;
- les collectivités ont été incitées (sur la base de leur registre des personnes vulnérables) à
contacter quotidiennement les personnes isolées pour s'assurer de leur situation mais
également à adapter les activités des centres de loisirs ;
- les recommandations (mise à disposition d’eau potable et fraîche, mesures organisationnelles
du temps de travail, aides mécaniques à la manutention,…) ont été rappelées aux entreprises ;

Préfecture du Nord

12-14, rue Jean sans Peur CS 20003
59 039 LILLE Cedex

Service régional de la communication interministérielle
Tél : 03 20 30 52 50
Mél : pref-communication@nord.gouv.fr
nord.gouv.fr
hauts-de-france.gouv.fr

prefetnord

prefet59

linkedin.com/company/prefethdf/

Rappel des consignes de prévention :
- Boire de l'eau plusieurs fois par jour ;
- Continuer à manger normalement ;
- Se mouiller le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou
en prenant des douches ou des bains tièdes ;
-Ne pas sortir pas aux heures les plus chaudes (11h-21h) ;
- Porter un chapeau et des vêtements légers ;
- Essayer de se rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour, tout en
continuant de respecter la distanciation physique et les gestes barrières ;
- Limiter les activités physiques et sportives ;
- Pendant la journée, fermer volets, rideaux et fenêtres. Aérer la nuit ;
- Prendre de leurs nouvelles ou rendre visite aux personnes handicapées, âgées, souffrant de
maladies chroniques ou isolées ; Les accompagner dans un endroit frais ;
- En cas de malaise ou de troubles du comportement, appeler un médecin.
Au niveau national, la plateforme téléphonique « Canicule Info Service » joignable au 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe) a été mise en place par le ministère des Solidarités et de la Santé.
Des informations sont également disponibles sur le site https://solidarites-sante.gouv.fr/
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