
Alerte vague de chaleur 
Pensez à aller voir vos voisin.e.s vulnérables

• Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles qui sont isolées, incitez-les ou  
aidez-les à s’inscrire sur le fichier CHALEX de la Ville de Paris pour recevoir de l’aide en cas d’épisode de 
canicule, soit en composant le numéro de téléphone 3975 (coût d’un appel local à partir d’un téléphone 
fixe) ; soit en remplissant le bulletin d’inscription envoyé début juin avec le Journal « À Paris » à votre 
domicile ; soit en téléchargeant le formulaire qui est disponible dans les Clic Paris Émeraude, dans les 
mairies d’arrondissement et les centres d’action sociale ;

• Repérez les endroits climatisés ou frais proches de chez vous (magasins, cinémas, lieux publics…) et 
diffusez l’information à vos proches et aux personnes vulnérables de votre entourage (voisin.e âgé.e, 
femme enceinte, etc.) ;

• Constituez votre trousse réunissant le matériel nécessaire pour lutter contre la chaleur (« trousse 
canicule ») : brumisateur, ventilateur, thermomètre médical (non frontal), stock d’eau…

• Hydratez-vous sans attendre d’avoir soif. Évitez les sodas, 
boissons sucrées et boisons à forte teneur en caféine (diurétiques) 
et ne buvez pas d’alcool ;

• Maintenez votre corps au frais, utilisez des ventilateurs 
et brumisateurs. L’usage simultané est le plus efficace.  
Mouillez-vous la peau plusieurs fois par jour ;

• Pour éviter que la chaleur ne pénètre dans votre logement : 
vérifiez que vos volets ferment, que vos stores fonctionnent et 
que vos rideaux isolent des rayons du soleil ;

• Si l’habitat ne peut pas être rafraichi, prévoyez de passer plusieurs 
heures par jour, dans un endroit frais, proche de votre domicile ;

• Portez des vêtements amples, légers, clairs. Préférez le coton, 
qui laisse passer l’air et absorbe la transpiration ;

• Limiter au maximum les efforts physiques et les activités à 
l’extérieur ;

• Mangez en quantité suffisante (ni trop, ni trop peu). et préférez les fruits et légumes crus et les plats 
froids ;

• Prenez des nouvelles de votre entourage et donnez-en également ;

• Soyez attentifs aux enfants, femmes enceintes, organisez-vous avec les membres de votre famille, 
amis, ou voisins pour rester en contact tous les jours avec les personnes âgées et personnes fra-
giles ;

• Si vous prenez des médicaments ou si vous suivez un régime, demandez conseil à votre médecin 
pour savoir ce que vous devez faire en cas de canicule ;

• En présence d’une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, prévenez immédiate-
ment les secours en composant le 15.

Pour vous informer et trouver les îlots de fraicheur urbaine,  
rendez-vous sur la page Canicule de Paris.fr. 

Agir pendant 

Agir avant : Informez-vous, préparez-vous, diffusez


