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Systèmes d’alerte et d’intervention en cas de chaleur 
dans les communautés urbaines et rurales

La chaleur accablante présente 
un risque pour la santé
Les périodes de chaleur accablante, aussi connues sous le nom de vagues de 
chaleur, représentent un risque croissant pour la santé publique au Canada 
en raison du changement climatique. Les décès causés par la chaleur peuvent 
être évités et les systèmes d’alerte et d’intervention en cas de chaleur (SAIC) 
peuvent aider à protéger les personnes et les communautés des effets néfastes 
de la chaleur accablante sur la santé1.  

Santé Canada a élaboré un guide des pratiques exemplaires pour la mise 
en oeuvre d’un SAIC. Ce guide aide les utilisateurs à prendre en compte les 
vulnérabilités propres aux communautés et à déterminer des activités de 
sensibilisation et d’intervention appropriées (figure 1). Tout en considérant 
une évaluation de la vulnérabilité en matière de santé liée à la chaleur, les 
décideurs sont à même de déterminer les populations cibles qui ont besoin 
de support pendant les périodes de chaleur accablante2. 

Figure 1 : SAiC communautaire et mesures préventives pour 
réduire les risques de la chaleur pour la santé
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Difficultés et possibilités liées à la protection 
de la santé dans les communautés urbaines 
et rurales en cas de chaleur accablante
Les différences entre les communautés urbaines et rurales fondées sur la 
composition démographique, l’accès aux services publics et l’environnement 
bâti peuvent avoir un effet sur la résilience de ces communautés pour 
faire face aux épisodes de chaleur accablante. Entre 2008 et 2011, la 
communauté rurale de Melita, qui relève de l’Office régional de la santé 
d’Assiniboineau Manitoba3, et la communauté urbaine de Windsor, en 
Ontario, ont mis en place un SAIC en collaboration avec Santé Canada. 
Une comparaison relative à la conception du SAIC à Windsor et Melita 
a révélé des différences importantes entre ces deux communautés en 
ce qui concerne : 

�� L’exposition au stress thermique

�� L’identification des populations vulnérables

�� Les possibilités de rafraîchissement pour les populations à risque élevé

�� Les efforts pour mieux faire connaître et promouvoir les comportements 
appropriés pour se protéger 

La connaissance des différences entre les communautés urbaines et rurales 
concernant les vulnérabilités en matière de santé liées à la chaleur peut 
fournir aux responsables de la santé et de la gestion des urgences au 
Canada de l’information qui les aidera à réduire les risques pour la santé. 
Le tableau 1 présente des exemples d’options d’adaptation auxquelles 
ces types de communautés peuvent recourir pour aider à protéger les 
populations vulnérables.



Tableau 1 : exemples de mesures d’adaptation en matière de santé liées à la chaleur pour les communautés urbaines et rurales4

Communautés urbaines Communautés rurales

Réduire l’exposition 
au stress thermique

�� Réduire les effets d’îlot de chaleur urbain.

�� Optimiser le confort thermique dans les zones clés 
(p. ex., terrains de jeu, écoles, parcs, centres-villes). 

�� Encourager les horaires de travail décalés pour 
réduire l’exposition à la chaleur de certains 
groupes professionnels. 

�� Collaborer avec les services d’urgence et les 
autorités régionales de santé publique pour 
améliorer le soutien et la coordination.

Déterminer les populations 
vulnérables

�� Analyser la relation locale entre la température et 
la mortalité et la morbidité (selon la disponibilité 
des données).

�� Estimer les risques pour la santé liés à la chaleur 
en utilisant les données des communautés voisines 
et les données historiques (p. ex., données sur 
la santé et l’environnement).

Offrir des possibilités de 
rafraîchissement aux 
populations à risque élevé

�� Considérer la gratuité des transports publics pour les 
populations vulnérables pendant les périodes de chaleur 
accablante.

�� Désigner des salles de rafraîchissement dans 
les immeubles d’habitation de grande hauteur.

�� Distribuer des ventilateurs aux résidents des maisons 
de chambre.

�� Prolonger les heures d’ouverture des pataugeoires, 
des aires de jeux d’eau, des piscines, des bibliothèques 
et des centres communautaires municipaux.

�� Optimiser l’utilisation des véhicules climatisés 
(autobus scolaire, Handi-van) pendant les alertes de 
chaleur pour transporter les personnes vulnérables 
vers des lieux où elles peuvent se rafraîchir. 

�� Utiliser les réseaux sociaux (p. ex., soignants, 
groupes communautaires) pour les mesures 
de préparation et d’intervention.

Promouvoir les comportements 
protecteurs 

�� Créer une plate-forme de communication et d’échange 
d’information avec les intervenants.

�� Utiliser les médias locaux (p. ex., journaux, radio, Web, 
télévision) pour les alertes de chaleur.

�� Communiquer dans de nombreuses langues l’information 
sur la façon de protéger sa santé en période de chaleur et 
sur les endroits où l’on peut se rafraîchir.

�� Lancer les alertes de chaleur grâce à des publipostages 
automatisés ouverts au public.

�� Utiliser les réseaux sociaux (p. ex., soignants, 
groupes communautaires) pour sensibiliser la 
population aux risques pour la santé et aux 
mesures d’adaptation.

�� Sensibiliser les agriculteurs et les travailleurs 
agricoles aux risques pour la santé.

Santé Canada travaille avec des partenaires de tous les paliers gouvernementaux pour accroître la résilience des Canadiens pour faire face aux effets sur 
la santé de la chaleur accablante (www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/index-fra.php). 

Ressources supplémentaires

�� Élaboration de systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de 
chaleur afin de protéger les Canadiens : Guide des pratiques exemplaires

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/climat/
response-intervention/index-fra.php 

�� Adaptation aux périodes de chaleur accablante : Lignes directrices 
pour évaluer la vulnérabilité en matière de santé 

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/climat/adapt/index-fra.php

�� Cours en ligne : Lignes directrices à l’intention des travailleurs de la santé 
pendant les périodes de chaleur accablante 

http://machealth.ca/programs/chaleur-accablante/p/
ehe-landing-fr.aspx

�� Pour en apprendre plus sur Les changements climatiques et la santé 

www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/climat/index-fra.php

�� Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : 
Climatinfo@hc-sc.gc.ca

Élaboration de systèmes 
d’avertissement et d’intervention  
en cas de chaleur afin de  
protéger la santé :

Guide des pratiques exemplaires

Évitez de vous exposer à la chaleur intense

Restez à l’abri de la chaleur   

Hydratez-vous   

Portez une attention particulière à vos réactions

Préparez-vous à la chaleur

Connaissez vos risques

C’est vraiment 
trop chaud!
Protégez-vous du temps très chaud

Évitez l’exposition à la chaleur intense

Gardez votre enfant à l’abri de la chaleur

Gardez votre enfant hydraté 

Surveillez de près la santé de votre enfant   

Préparez-vous à la chaleur accablante

Les enfants courent un risque

Gardez les enfants 
à l’abri de la chaleur!
Protégez votre enfant de la  
chaleur accablante

Modifiez vos activités

Restez à l’abri de la chaleur et hydratez-vous 

Soyez vigilant et attentif 

Préparez-vous à la chaleur accablante   

Régulation de la température interne par le corps

Connaissez vos risques

Vous êtes actif 
quand il fait chaud. 
Vous êtes à risque!
Protégez-vous du temps très chaud

1 OMS, 2008
2 Santé Canada, 2012
3 En 2012, la Province du Manitoba a réduit le nombre de régions sanitaires, qui sont passées de 11 à 5. À ce moment-là, l’Office régional de la santé d’Assiniboine 

et deux autres offices régionaux de la santé ont fusionné pour former Santé Prairie Mountain.
4 Se reporter à la publication de Santé Canada intitulée « Élaboration de systèmes d’avertissement et d’intervention en cas de chaleur afin de protéger la santé : 

Guide des pratiques exemplaires » pour connaître d’autres mesures applicables aux communautés urbaines et rurales.
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