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Nous vous rappelons l’importance de prendre la température de vos patients. S’ils présentent une détérioration 
rapide de leur état de santé, une température élevée peut signaler un coup de chaleur en progression. 

2020-06-19– Pour diffusion immédiate 
 

AUX :  Médecins du CISSS-CA et des cliniques médicales 
 IPS et chefs des urgences  
 
 
 
Depuis quelques jours, une forte chaleur s’installe sur la région. Selon les données d’Environnement et Changement 
climatique Canada, les critères de chaleur extrême pour notre région sont atteints. Ces températures élevées pourraient 
persister jusqu’à mardi prochain le 23 juin. Les effets de la chaleur excessive sur la santé incluent la déshydratation, 
l’épuisement dû à la chaleur et le coup de chaleur, de même que l’aggravation d’une maladie sous-jacente. Il y a un risque 
significatif d’augmentation des décès lorsque les températures atteignent les critères de chaleur extrême, et ce, jusqu’à trois 
jours après la fin de la vague de chaleur. 
 
Pour identifier les facteurs environnementaux et sociaux qui pourraient rendre des personnes plus vulnérables à la chaleur 
durant cette période, la Direction de santé publique (DSPublique) du CISSS de Chaudière-Appalaches demande de signaler 
tout coup de chaleur ainsi que tout décès qui semblent reliés à la chaleur (voir point 4 au verso). Il est à noter que les 
signalements de décès potentiellement liés à la chaleur ne s’appliquent pas aux décès survenant chez des 
personnes atteintes de maladies en phase terminale. 
 
Recommandations pour la prise en charge 

 
1. Identifier les personnes à risque : 

 Personnes âgées 65 ans ou plus, vivant dans un milieu non climatisé; 
 Personnes souffrant de maladies chroniques : cardiovasculaires, cérébro-vasculaires, respiratoires, rénales, 

neurologiques, diabète; 
 Personnes présentant des problèmes de santé mentale, tout particulièrement les personnes schizophrènes, 

toxicomanes ou alcooliques; 
 Personnes prenant une médication affectant les mécanismes corporels de thermorégulation (voir point 3); 
 Personnes handicapées; 
 Personnes vivant seules et en perte d’autonomie; 
 Personnes vivant dans les îlots de chaleur urbains; 
 Nourrissons et enfants de moins de 5 ans; 
 Travailleurs de milieux où les procédés dégagent de la chaleur (ex. : fonderies, boulangeries) ou exerçant un travail 

physique exigeant au soleil ou à l’extérieur; 
 Sportifs faisant de l’exercice intense à l’extérieur par temps chaud ou à l’intérieur dans des lieux non climatisés; 
 Patients fiévreux. 

 
Les milieux où se trouvent des personnes vulnérables peuvent inclure, de manière non exhaustive : 
 Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) et résidences privées pour aînés; 
 Centres de la petite enfance (CPE) et camps de jour; 
 Maisons de chambres et logements sociaux (HLM); 
 Centres d’hébergement pour jeunes en difficulté; 
 Milieux d’hébergement pour personnes avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie; 
 Tout autre milieu hébergeant des populations vulnérables (ex. : centres pour personnes handicapées). 

Vague de chaleur extrême 

Appel à la vigilance 

Merci de diffuser largement à vos collègues 

Pour communiquer avec la Direction de santé publique  
(numéros confidentiels, réservés aux professionnels de la santé) 

 

 Pendant les heures ouvrables :  418 389-1520 
 En dehors des heures ouvrables :  418 397-4375 
 Déclaration par télécopieur :  418 389-1560 
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Signes du coup de chaleur 

■ To buccale > 39,5 oC ou To rectale > 40 oC  ■ Peau sèche, rouge et chaude ou pâle et froide  ■ Étourdissements ou 

vertiges  ■ Paroles confuses et illogiques  ■ Comportement agressif et bizarre  ■ Malaise généralisé 

 
2. Conseiller à vos patients de : 

 Passer quelques heures par jour dans un endroit climatisé ou frais de leur résidence; 
 S’hydrater adéquatement, soit boire beaucoup d’eau même en l’absence de soif; 
 Prendre au moins une douche ou un bain frais par jour, ou aussi souvent que nécessaire ou se rafraîchir la peau 

avec une serviette mouillée plusieurs fois par jour; 
 Réduire les efforts physiques intenses et soutenus; 
 Éviter de consommer des boissons alcoolisées; 
 Identifier une ressource d’aide extérieure en cas de besoin. 
 Fréquenter, si possible, des lieux climatisés au moins deux heures par jour, tout en respectant les consignes 

sanitaires concernant la COVID-19; 
 

 
3. Surveiller la médication : 

Bien qu’elle soit relativement bien documentée pour les diurétiques, la relation entre les autres médicaments et les effets 
de la chaleur sur la santé demeure à étudier. La littérature scientifique suggère toutefois que certaines classes de 
médicaments sont susceptibles d’aggraver le syndrome d’épuisement-déshydratation et de contribuer au coup de 
chaleur.  
 
En particulier, il est recommandé de porter une attention spéciale aux catégories de médicaments suivantes : 
 Les médicaments du système nerveux central; 
 Les médicaments des systèmes cardiovasculaire et rénal; 
 Les médicaments du système hormonal; 
 Les médicaments des systèmes gastro-intestinal, urinaire, musculosquelettique et immunitaire. 

Pour plus d’information sur les éléments à surveiller en lien avec certains médicaments de ces catégories, veuillez vous 
référer au document Médicaments et effets indésirables : recommandations cliniques en périodes de canicule à 
l’adresse suivante : https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2036_medicaments_effets_canicule.pdf  
 

4. Signaler les coups de chaleur et les décès qui pourraient être associés à la chaleur : 
 Au Service de santé et environnement de la DSPublique, en remplissant le formulaire de signalement conçu à cet 

effet (voir pièce jointe) et en le retournant par télécopieur au 418 389-1560.  
 Pour effectuer un signalement en dehors des heures ouvrables, veuillez rejoindre le médecin de garde via le service 

Info-Santé au 418 397-4375 (numéro réservé aux professionnels de la santé). 

 
 
Pour plus de renseignements 

Pour joindre le Service de santé et environnement de la DSPublique :  
 Pendant les heures ouvrables : 418 389-1520; 
 En dehors des heures ouvrables (médecin de garde) : via le service Info-Santé au 418 397-4375 (numéro réservé aux 

professionnels de la santé). 

Liens utiles : 
 Site Web du Portail santé mieux-être :  

http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/  
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/  

 Site Web de la CNESST pour les travailleurs : 
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/coup_chaleur/Pages/comment-prevenir.aspx 

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2036_medicaments_effets_canicule.pdf
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/
https://www.csst.qc.ca/prevention/theme/coup_chaleur/Pages/comment-prevenir.aspx

