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Villars-sur-Glâne, le 11 juin 2019
Prévention des risques sanitaires associés à une canicule

Mesdames, Messieurs,
En cas de forte chaleur, des complications touchant à la santé peuvent survenir chez les personnes
sensibles telles que personnes âgées, petits enfants, femmes enceintes, malades chroniques,
travailleurs à l’extérieur ou encore sportifs.
MétéoSuisse considère qu’il y a canicule en cas de dépassement de la valeur 90 de l’indice de

chaleur durant trois jours consécutifs soit des températures élevées prolongées et influencées par le
taux d’humidité (environ 32° le jour et 20° la nuit).
A chaque bulletin de vigilance « canicule » émis par MétéoSuisse, nous vous enverrons un courriel
vous rappelant l’importance des mesures de prévention.
Nous diffuserons également un communiqué de presse pour rappeler à la population les règles de
comportement à adopter.
Nous vous demandons de relayer les informations pertinentes à vos membres ou personnes
concernés (liste des destinataires de ce message en annexe).
Des informations détaillées et du matériel d’information sont disponibles pour le téléchargement sur
le site du SMC :
>

Informations générales

>

Informations spécifiques :
 Enfants
 Personnes âgées
 Travailleurs-ses

—
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD
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Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire sur le dispositif
cantonal en matière de prévention des risques sanitaires associés à une canicule (SMC@fr.ch, tél.
026 305 79 80).
Nous vous remercions pour votre engagement dans cette action de prévention des risques sanitaires
associés à une canicule.
Avec nos meilleures salutations
Le service du médecin cantonal

