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Canicule

Les bons réflexes quand la température grimpe !



•	 Évitez de sortir quand il fait chaud. 

•	 Si vous devez sortir, faites-le «à la fraîche», le matin ou le soir.

•	 Recherchez des lieux climatisés. Repérez-les avant les chaleurs.

•	 Faites la sieste : mettez à profit ce moment pour reposer votre 
organisme dans la pénombre et en milieu aéré.

Les bons réflexes à adopter : 

Vous devez penser à boire, avant d’avoir vraiment soif.

•	 Mouillez votre visage, votre cou, vos avant-bras, vos jambes : 
soit avec un linge humide, soit avec un vaporisateur d’eau. Il faut 
recommencer dès que la peau est sèche.

•	 Bains et douches tièdes participent à la lutte contre la chaleur.

Maintenez votre hydratation corporelle :

Organisez votre journée :

 La Canicule : 
Vous avez du mal à supporter les fortes chaleurs ? 

Vous récupérez avec difficulté ?

Vous transpirez moins et ressentez une sécheresse de la peau ?

Vous avez moins soif ?



•	 Ouvrez les fenêtres pendant la nuit pour refroidir la maison 
et croisez les volets et les fenêtres la journée, pour garder la 
fraîcheur.

•	 Ventilation et climatisation peuvent permettre d’abaisser la 
température ambiante.

•	 Certains médicaments favorisent la déshydratation.

•	 Si vous prenez un traitement au long cours : consultez votre 
médecin.

Vous ressentez des maux de tête, des vertiges ou de la fièvre ? 
Reposez-vous à l’ombre, buvez, vaporisez-vous de l’eau sur le 
corps, passez les mains et les bras sous l’eau fraîche.
 
Si cela est possible, prenez une douche et aérez les pièces.
 

Si les symptômes persistent, appelez votre médecin ou un 

proche qui pourra le faire pour vous.

Rafraîchissez votre maison : 

Vérifiez l’effet de vos médicaments :

 En cas de complications : 



CCAS	de	Gien	•	02	38	05	16	50

Pompiers	•	18
Urgences	médicales	•	15

AGE-CLIC	•	02	38	38	37	51

Pensez à noter le numéro de votre médecin :
        

En cas de problème, 
n’hésitez pas à contacter vos voisins, vos amis, votre famille, …

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée,
pensez à vous inscrire sur le registre de votre CCAS.
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Pôle	Social	Docteur	Pierre	CHARLES	-	10	rue	des	Tulipes	-	45500	Gien

02	38	05	16	50	-	ccas@gien.info

Numéros utiles : 

Boire régulièrement 
de l’eau

Manger en quantité 
suffisante

Maintenir sa maison au 
frais : fermer les volets

Donner et prendre des 
nouvelles de ses proches

Mouiller son corps Se ventiler Eviter de boire
de l’alcool

Eviter les efforts
physiques


