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En fonction du niveau, la conduite à tenir est évolutive. L’alerte est déclenchée selon les modalités
décrites dans le plan bleu.

NIVEAU 1 : Veille saisonnière du 01/06 au 31/08 de l’année en cours

Le niveau 1 - veille saisonnière correspond à une couleur verte sur la carte de vigilance météorologique
Vérifier
au
sein
de
l’établissement
le
bon
fonctionnement
des
dispositifs de prévention, de la
présence
du
matériel
nécessaire.

Cadre administrative
IDE coordonnatrice

GR-CA-FT-02 Traçabilité des
vérifications Alerte niveau 1 Plan
canicule

Informer le personnel pour la
mise en application des
mesures visant le maintien
d’une température inférieure
à 25°C

IDE coordonnatrice
Cadre administrative
Assistante de direction

GR-CA-PO-01 Mesures préventives
pour le maintien d’une
température des locaux à 25°C
minimum
Tous les mardis avant 10h
Site : https://pro.orumip.fr

Information ARS sur la
morbidité de l’EHPAD, les
ressources en place

Assistante de direction
en collaboration avec
IDE coordonnatrice

Login : EHPADLABASTIDE
Mot de passe : EHPAD31360

Repérage
risque

IDE coordonnatrice

GR-CA-FT-03 Identification et
classement des résidents à risque
en cas de canicule

des

résidents

à

INFORMATION

Assistante de direction

GR-CA-FT-04 Procédure Saisie
Indicateurs Canicule

Mise en place des affiches et
plaquettes INPES

NIVEAU 2 : avertissement chaleur est une phase de veille renforcée

Le niveau 2 – avertissement chaleur qui répond au niveau de vigilance jaune de la carte de vigilance
météorologique.

MESURE NIVEAU 1 +……………
INFORMATION

Relevé des températures des
locaux climatisés
Sensibilisation
des
professionnels, rappel des
surveillances et risques liés
aux fortes chaleurs
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IDE coordonnatrice
Cadre administrative
Assistante de direction

Ouvrier d’entretien, en
son absence, soignants

IDE coordonnatrice ou
IDE en son absence

Information du passage en niveau
2 de l’alerte à chaque personnel
sous sa responsabilité ou au
personnel dont le cadre est absent
GR-CA-DE-01 Relevé des
températures dans les locaux
climatisés
GR-CA-PO-12 Eléments de
surveillance des résidents matériel
de prévention
GR-CA-PO-07 Médicaments
recommandations pour
l'utilisation
GR-CA-PO-04 Médicaments à
risque d’aggravation pour le
résident, conservation
GR-CA-FT-01 Canicule Pathologies
mineures provoquées par la
chaleur

NIVEAU 3 : Alerte canicule

Le niveau 3 - alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange.

MESURE NIVEAU 1 + NIVEAU 2 +…………
Renforcer la surveillance de
l’hydratation des résidents

Prévenir les conséquences de
l’absentéisme

IDE coordonnatrice ou
IDE en son absence

Assistante de direction
IDE coordonnatrice

Information des intervenants
à l’HEPAD

Assistante de direction
Cadre administrative

Information ARS sur la
morbidité de l’EHPAD, les
ressources en place

Assistante de direction
en collaboration avec
IDE coordonnatrice

GR-CA-PO-05 Modalités
d'hydratation et classement des
résidents par rapport à leur
autonomie à ingérer des liquides
GR-CA-DE-02 Suivi individuel de
l'hydratation
Elaborer la liste des personnels à
rappeler en cas d’absentéisme
anormalement élevé.
Mettre cette liste à jour
hebdomadairement
Afficher le niveau d’alerte sur la
porte d’entrée de l’établissement
Tous les jours avant 10h
Site : https://pro.orumip.fr

Login : EHPADLABASTIDE
Mot de passe : EHPAD31360

GR-CA-FT-04 Procédure Saisie
Indicateurs Canicule

NIVEAU 4 : Mobilisation maximale

Le niveau 4 - mobilisation maximale correspond à une vigilance météorologique rouge.

NIVEAU 1 + NIVEAU 2 + NIVEAU 3 +…………..
Priorité de l’hydratation des
résidents

Nom :
Fonction :
Visa :
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Tout le personnel
technique (sauf
lingère), animation et
administratif

Solliciter les familles présentes
Se rendre dans les unités 2 fois par
jour pour participer à l’hydratation
des résidents.
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