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Paris, le 31 juillet 2018 

 
 
Plan national canicule : avec l’intensification annoncée de la canicule, le ministère 
des Solidarités et de la Santé lance la diffusion de spots en radios et télévisions à 

partir d’aujourd’hui. 
 
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a réuni ce matin au ministère les 
différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Plan national canicule pour faire 
un point de situation et annoncer la diffusion nationale de spots d’information. Depuis 
aujourd’hui, 9 départements sont en effet placés en vigilance orange et 23 départements 
en vigilance jaune par Météo-France. Des températures très élevées sont attendues à 
partir du milieu de semaine et vont se prolonger, faisant craindre un impact sanitaire 
significatif, en particulier pour les personnes vulnérables, les travailleurs et les sportifs. 
 
À la suite de l’activation de la procédure de mobilisation des médias par le Conseil 
supérieur de l’Audiovisuel (CSA), des spots destinés à la télévision et à la radio sont ainsi 
diffusés depuis aujourd’hui. Par ailleurs, les informations utiles à la prévention seront 
maintenues et renforcées sur les aires d’autoroutes sur les territoires atteints par la 
canicule. Ces spots de 35 secondes rappellent les gestes simples à adopter pour éviter 
les risques liés aux fortes chaleurs : déshydratation, coups de chaleur, fortes fatigues, 
aggravation de certaines pathologies. Il est ainsi recommandé de boire régulièrement de 
l’eau, de manger suffisamment, de se mouiller et de se ventiler, de passer du temps dans 
des endroits frais, de prendre des nouvelles de ses proches. Par ailleurs, dans le cadre 
des départs en vacances, il est  également recommandé durant les déplacements de faire 
des pauses dans des lieux frais, d’emporter de l’eau en quantité, de ne pas laisser 
d’enfants sans surveillance dans les voitures et d’être attentif au bien-être des personnes 
âgées. Les radio-autoroutes et aires d’autoroutes sont également mobilisées pour 
diffuser ces messages de prévention.  
 
La ministre en appelle à la mobilisation de toutes et tous pour que chacune et chacun 
d’entre nous participe à l’effort de solidarité, et attache une attention particulière à ses 
proches, à ses voisins et à toutes les personnes fragiles, fortement exposées ou isolées.  
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