Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Le Plan National Canicule 2013 a fait l’objet de modifications, permettant notamment de

renforcer l’adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et les niveaux du plan
dans une logique opérationnelle.
Aussi, le dispositif canicule ne comporte non plus 3, mais 4 niveaux :
-

1 – VEILLE SAISONNIERE : niveau activé chaque année du 1er juin au 31 août

2 – AVERTISSEMENT CHALEUR : répond au passage en jaune de la carte de
vigilance météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures
graduées et la préparation à une montée en charge des mesures de gestion par l’ARS
3 – ALERTE CANICULE : répond au passage en orange sur la carte de vigilance
météorologique. Il est déclenché par les préfets de département ;
4 – MOBILISATION MAXIMALE : répond au passage en rouge sur la carte de
vigilance météorologique. Il est déclenché par le Premier ministre sur avis du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé de l‘intérieur, en cas de canicule intense et étendue sur une
large partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire.
Il convient également de rappeler que si les niveaux 3 ou 4 du plan canicule (niveau « alertecanicule » ou « mobilisation maximale ») sont activés par le préfet ou des situations de préalerte de passage en niveau 3 sont qualifiées, la cellule de veille et de gestion des signaux
(CVGS) de l’Agence Régionale de Santé de Midi-Pyrénées vous informera de cette situation
suivant les procédures d’alerte habituelles.

Cliquez sur votre typologie d’établissement pour accéder aux
modalités et exigences de saisies des indicateurs canicule
attendue pour votre établissement ou votre structure
Etablissements de Santé AVEC structure d’urgence
Etablissements de Santé SANS structure d’urgence
Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées
Service de Soins Infirmiers A Domicile
Etablissements de Personne Handicapées
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Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Etablissements de Santé AVEC structure d’urgence
- Saisie de l’enquête sur les fermetures prévisionnelle de lits avant le 14 Juin
- En veille saisonnière du 1er Juin au 31 Août => tous les JOURS avant 10h .
week end et jours fériés inclus saisie des indicateurs suivants : Activité CRRA, Urgences, Lits
disponibles et Décès hospitaliers + déclaration des éventuelles tensions sanitaires avérées

-

En situation d’alerte signifiée par l’ARS

=>

tous les JOURS avant 10h .

(week end et jours fériés inclus) saisie des indicateurs précédents + tensions sanitaires et
places disponibles en chambre mortuaire le cas échéant.

Modalités de saisie sur l’Espace Pro
Cliquez sur « Recueil » dans le menu du haut, puis
choisissez l’onglet correspondant à chaque saisie
Enquête Fermeture de Lits : cette enquête est à saisir
avant le 14 Juin prochain au-delà de l’actualisation des
capacité installées dans chaque unité, une saisie des
prévisions de fermeture de lits pour chaque semaine.
Lits Disponibles
- Lits Libres : lits non occupés au moment du
recueil que ceux si soit réservés ou non pour
une activité programmée
- Entrées Prévues : nombre d’entrées prévues
d’ici à la fin de la journée
- Sorties Prévues : nombre de sorties prévues
d’ici à la fin de la journée
- Lits Fermés : lits fermés pour cause de travaux,
de manque de personnel, ….
Pilotage : Tensions sanitaires
En période de veille saisonnière, ces données sont à
saisir tous les mardi matin avant 10h, en cas d’alerte
leur saisie est exigible tous jours avant 10h
- Situation de Tension : OUI / NON
- Dispositif enclenché : AUCUN / HET / Plan Blanc
- Date de Déclenchement / de Levée
- Déprogrammation d’activité : OUI / NON
- Rappel de personnel : OUI / NON
- Réouverture de lits : OUI / NON
- Commentaires sur la situation
Pilotage : Places libres en Chambre Mortuaire
ces données s’appliquent aux établissements qui sont
dotés d’une chambre mortuaire et ne sont à saisir
avant 10h du matin qu’en cas de passage à un niveau
d’alerte ou de préalerte canicule signifié par l’ARS
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Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Etablissements de Santé SANS structure d’urgence
- Saisir l’enquête sur les fermetures prévisionnelle de lits avant le 14 Juin
-

En veille saisonnière du 1er Juin au 31 Août => tous les Mardi avant 10h .
saisie des indicateurs suivants : Lits disponibles + tensions sanitaires

-

En situation d’alerte signifiée par l’ARS

=>

tous les JOURS avant 10h .

saisie des indicateurs précédents + places disponibles en chambre mortuaire (si votre
établissement en dispose).

Modalités de saisie sur l’Espace Pro
Cliquez sur « Recueil » dans le menu du haut, puis
choisissez l’onglet correspondant à chaque saisie
Enquête Fermeture de Lits : cette enquête est à saisir
avant le 14 Juin prochain au-delà de l’actualisation des
capacité installées dans chaque unité, une saisie des
prévisions de fermeture de lits pour chaque semaine.
Lits Disponibles
- Lits Libres : lits non occupés au moment du
recueil que ceux si soit réservés ou non pour
une activité programmée
- Entrées Prévues : nombre d’entrées prévues
d’ici à la fin de la journée
- Sorties Prévues : nombre de sorties prévues
d’ici à la fin de la journée
- Lits Fermés : lits fermés pour cause de travaux,
de manque de personnel, ….
Pilotage > Tensions sanitaires
En période de veille saisonnière, ces données sont à
saisir tous les mardi matin avant 10h, en cas d’alerte
leur saisie est exigible tous jours avant 10h
- Situation de Tension : OUI / NON
- Dispositif enclenché : AUCUN / HET / Plan Blanc
- Date de Déclenchement / de Levée
- Déprogrammation d’activité : OUI / NON
- Rappel de personnel : OUI / NON
- Réouverture de lits : OUI / NON
- Commentaires sur la situation
Pilotage > Places libres en Chambre Mortuaire
ces données s’appliquent aux établissements qui sont
dotés d’une chambre mortuaire et ne sont à saisir
avant 10h du matin qu’en cas de passage à un niveau
d’alerte ou de préalerte canicule signifié par l’ARS
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Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Etablissements d’Hébergement de Personnes Agées
- En veille saisonnière du 1er Juin au 31 Août => tous les Mardi avant 10h .
saisie des indicateurs de Morbidité et de Ressources

-

En situation d’alerte signifiée par l’ARS
=> tous les JOURS avant 10h .
hors WE,JF la saisie des données de week-end et des jours fériés peut être faite le jour
ouvré suivant avant 10h, les indicateurs exigibles demeurent identiques

Modalités de saisie sur l’Espace Pro
Cliquez sur « Recueil » dans le menu du haut, puis
choisissez l’onglet correspondant à chaque saisie
Les indicateurs à saisir avant 10h le matin décrivent la
journée passée. Ainsi lors d’une saisie faite le mardi
matin, il vous faudra cliquer sur le bouton
« Modifier » de la date d’observation du Lundi échu
Indicateurs de Morbidité
- SOINS LIES A LA CHALEUR > nombre de résidents
ayant bénéficié de soins médicaux pour symptômes
liés à la chaleur (hors mesures prophylaxiques
habituelles en cas de fortes chaleurs),

- TRANSFERTS NON PROGRAMMES > nombre de
résidents transférés vers un établissement de
santé dans le cadre de soins non programmés
(toutes pathologies confondues)
.
Indicateurs de Ressources
- Nombre de places d’accueils disponibles,
- Avez-vous déclenché la cellule de crise ou
d’alerte de votre plan bleu ?
- Avez-vous procédé à du rappel de personnel ?
-

Cliquez à la fin de votre saisie sur le bouton
« Valider » qui apparaitra en bas de la
colonne de saisie

Après avoir validé votre saisie, vous pouvez quitter
l’application en fermant votre navigateur internet
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Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Services de Soins Infirmiers A Domicile
- En veille saisonnière du 1er Juin au 31 Août => tous les Mardi avant 10h .
saisie des indicateurs de Morbidité

-

En situation d’alerte signifiée par l’ARS
=> tous les JOURS avant 10h .
hors WE,JF la saisie des données de week-end et des jours fériés peut être faite le jour
ouvré suivant avant 10h, les indicateurs exigibles demeurent identiques

Modalités de saisie sur l’Espace Pro
Cliquez sur « Recueil » dans le menu du haut, puis
choisissez l’onglet correspondant à chaque saisie
Les indicateurs à saisir avant 10h le matin décrivent la
journée passée. Ainsi lors d’une saisie faite le mardi
matin, il vous faudra cliquer sur le bouton
« Modifier » de la date d’observation du Lundi échu
Indicateurs de Morbidité
- SOINS LIES A LA CHALEUR > nombre de résidents
ayant bénéficié de soins médicaux pour symptômes
liés à la chaleur (hors mesures prophylaxiques
habituelles en cas de fortes chaleurs),

- TRANSFERTS NON PROGRAMMES > nombre de
résidents transférés vers un établissement de
santé dans le cadre de soins non programmés
(toutes pathologies confondues)
Cliquez à la fin de votre saisie sur le bouton « Valider »
qui apparaitra en bas de la colonne de saisie
Après avoir validé votre saisie, vous pouvez quitter
l’application en fermant votre navigateur internet
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Procédure de saisie des PIndicateurs Canicule 2013
Etablissements de Personnes Handicapées
- En veille saisonnière du 1er Juin au 31 Août => aucune saisie d’indicateur exigible
-

En situation d’alerte signifiée par l’ARS
=> tous les JOURS avant 10h .
hors WE,JF : les indicateurs concernent l’activation de votre plan bleu

Modalités de saisie sur l’Espace Pro
Cliquez sur « Recueil » dans le menu du haut, puis
cliquez sur le bouton « Modifier » de la colonne de la
plus à droite (celle datée de la veille du jour du recueil)
Répondez au deux questions posées
- Avez-vous déclenché la cellule de crise ou
d’alerte de votre plan bleu ?
- Avez-vous procédé à du rappel de personnel ?
Cliquez à la fin de votre saisie sur le bouton « Valider »
qui apparaitra en bas de la colonne de saisie
Après avoir validé votre saisie, vous pouvez quitter
l’application en fermant votre navigateur internet
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