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Canicule : Eléments de surveillance des
résidents, matériel de prévention

Eléments de surveillance des résidents :
En cas d’apparition de signes pouvant faire penser à un épuisement dû à la chaleur ou au début d’un coup de chaleur :
* modification du comportement habituel,
* grande faiblesse, grande fatigue,
* difficulté inhabituelle à se déplacer,
* étourdissements, vertiges, trouble de la conscience voire convulsions,
* nausées, vomissements, diarrhée,
* crampes musculaires,
* température corporelle élevée,
* soif et maux de tête.

!
Signes qui doivent alerter

Conduite à tenir devant l’apparition d’un ou plusieurs de ces signes pendant la période du 1er juin
au 31 aout :
Traitement en fonction du
diagnostic, cf GR-FT-CA01 : pathologies mineures
provoquées par la chaleur,
signes,
prévention,
traitement

!
ne pas donner d’aspirine ni de paracétamol.

Les matériels de prévention et de lutte contre les fortes chaleurs
* Brumisateurs : les familles sont sollicitées pour fournir des brumisateurs. Toutefois, pour les résidents qui n’en
disposeraient pas, un stock est disponible.
* Ventilateurs : les familles sont sollicitées pour en fournir un pour leur parent.
* Packs cryogéniques : 10 sont stockées en chambre froide négative de la cuisine, 2 sont dans le fraiseur du
réfrigérateur du local « soins ».
* Pieds à perfusion : pour ces produits une méthode d’utilisation est définie par les infirmiers qui sont chargés de
s’assurer de la bonne compréhension des consignes, d’assurer une séance de formation, s’ils l’estiment
nécessaire, de vérifier la disponibilité du matériel et de son éventuel réapprovisionnement.
* Fontaine à eau : une fontaine à eau réfrigérée est installée dans le hall d’entrée, et dans chaque aile à l’étage
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