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PRÉFЀTE DE LA CORSE-DU-SUD 

 
CABINET 
SERVICE INTERMINISTERIEL REGIONAL  
DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES 
 
 
Arrêté n° 2A-2018-06-21-006 du 21 juin 2018 

portant approbation du plan départemental de gestion d’une canicule (PDGC) de la Corse-du-Sud. 
 
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
Chevalier du Mérite Agricole 

Chevalier des Palmes Académiques 
 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles : articles L.116-3, L. 121-6-1, L.345-2 à L.345-10 et R.121-2 
à R.121-12, articles D.312-160, D.312-161 ; 
 

Vu le code de la santé publique : articles R.3131-4 à R.3131-9 et D.6124-201 ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales : articles L.2212-2 et L.2215-1 ; 
 

Vu le code de la sécurité sociale : article L.161-36-2-1 ; 
 

Vu le code du travail : articles L.4121-1 et suivants ; articles R.4121-1 et suivants, R.4532-14 R.4534-142-
1 et suivant ; 
 

Vu le code de la sécurité intérieure ; 
 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap ; 
 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,  modifiée; 
 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; 
 

Vu décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 notamment ses articles R.121-2 à R.121-12 et l’article 
L.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles, recensant les personnes âgées et personnes en 
situation de handicap ; 
 

Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Mme Josiane CHEVALIER en 
qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-1115 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. Romain DELMON, 
directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ; 
 

Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité des données 
d’activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de 
médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions 
définies à l’article L.6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité 
sanitaires ; 
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Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, 

 
 

ARRÊTE 

Article 1er  Le plan départemental de gestion d’une canicule (PDGC) de la Corse-du-Sud 2018 est 
approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour.  

Article 2 -  L’arrêté préfectoral n° 2A-2017-06-13-004 du 13 juin 2017 de gestion d’une canicule 2017 est 
abrogé. 

Article 3 -  Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, la sous-
préfète de l’arrondissement de Sartène, le coordonnateur pour la sécurité en Corse, le chef du 
service interministériel régional de défense et de protection civiles, le directeur général de 
l’agence régionale de santé en Corse, le directeur du service d’incendie et de secours de la 
Corse-du-Sud, les chefs des services concernés, le président de la collectivité de Corse, la 
présidente de l’association des maires de la Corse-du-Sud, les maires du département de la 
Corse-du-Sud et les directeurs d’établissements, services ou associations mentionnés dans le 
plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voies et délais de recours - Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R.. 421-5 du code de justice administrative, le présent 
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bastia dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication. 
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La préfète, 
Et par délégation, 

Le sous-préfet, directeur de cabinet, 
 
 

Signé : Romain DELMON 
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PREAMBULE 
 

La France métropolitaine a connu plusieurs épisodes de canicule dont 2015, ceux des étés 2017 et 2003, avec pour 
ce dernier 14 800 décès en excès par rapport aux valeurs normales. 
 

Même si le département de la Corse-du-Sud n’a, jusqu’à présent, pas connu de conséquences sanitaires telles liées à 
ce phénomène, il convient cependant de ne pas exclure l’hypothèse d’avoir à gérer une crise sanitaire à l’occasion 
d’un nouvel épisode caniculaire. 
 

Objectifs du PNC : anticiper l’arrivée des vagues de chaleur, définir les actions à mettre en œuvre au niveau local 
pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celles-ci et adapter au mieux les mesures de prévention et de 
réduction des expositions à la chaleur particulièrement à destination des populations vulnérables à la chaleur.  
 

Le PNC 2017, reconduit à l’identique, introduit cette année deux nouveautés, à savoir :  
- l’extension de la période de veille saisonnière du 1er juin au 15 septembre, au regard des épisodes 

précoces ou tardifs avec des vagues de chaleur de début juin à mi-septembre, ces trois dernières années ; 
- une terminologie permettant de décrire les différents types d’épisodes de chaleur qui peuvent être 

rencontrés. 
 

La surveillance épidémiologique réalisée lors des précédents épisodes de vagues de chaleur a montré qu’un impact 
sanitaire était mesuré dès le niveau de vigilance météo jaune montrant la nécessité d’agir sans attendre le passage 
au niveau de vigilance orange.  
Aussi, il convient de mieux décrire les types d’épisodes de chaleur auxquels nous pouvons être confrontés. Ces 
épisodes sont regroupés sous le terme générique « vague de chaleur » qui désigne une période au cours de laquelle 
les températures peuvent entraîner un risque sanitaire au sein de la population.  
 

Ce terme générique recouvre les situations suivantes : 
- Pic de chaleur (niveau de vigilance météo jaune) : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une 

chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées 
(conditions de travail, activité physique) ; 

- Episode persistant de chaleur (niveau de vigilance météo jaune) : températures élevées qui perdurent 
dans le temps (> 3 jours) pour lesquels les IBM sont proches ou en dessous des seuils départementaux, 
présentant un risque pour les populations fragiles ou surexposées (activité physique); 

- Canicule (niveau de vigilance météo orange) : période de chaleur intense avec des IBM dépassant les 
seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs, susceptible de constituer un risque pour 
l’ensemble de la population exposée; 

- Canicule extrême (niveau de vigilance météo rouge) : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, 
son étendue géographique, à fort impact sanitaire, avec apparition d’effets collatéraux. 

 
Le PNC,décliné au niveau local sous la forme d’un plan départemental de gestion d’une canicule 
(PDGC) articulé avec le dispositif ORSEC, est organisé autour de quatre grands axes stratégiques : 

1. Prévenir les effets d’une canicule, 
2. Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux niveaux de vigilance 

météorologique : 
 Niveau 1 - veille saisonnière (carte de vigilance verte), 
 Niveau 2 – avertissement chaleur (carte de vigilance jaune), 
 Niveau 3 – alerte canicule (carte de vigilance orange), 
 Niveau 4 – mobilisation maximale (carte de vigilance rouge). 

3. Informer et communiquer, 
4. Capitaliser les expériences. 
 

a. Axe 1 : prévenir les effets d’une canicule 
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle canicule de manière adaptée 
aux différentes catégories de populations identifiées et notamment les personnes à risque : 
- pour les populations isolées et vulnérables, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions d’identification 

des personnes à risque et de mobilisation des services et associations pour une meilleure solidarité sur le 
territoire ; 
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- pour les personnes en situation de précarité et sans domicile, il convient de s’assurer de la disponibilité de 

places d’hébergement et d’accueil de jour, de la mobilisation d’équipes mobiles ou de tout autre dispositif de 
veille sociale ; 

- pour les jeunes enfants, il convient de rappeler aux gestionnaires de structures pour enfants les recommandations 
d’actions nécessaires pour assurer le rafraîchissement des enfants et nourrissons ; 

- pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures permettant de limiter les effets des 
épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches ; 

- pour les personnes à risque en établissements, les établissements médico-sociaux doivent s’assurer de la mise en 
place de plans bleus, de pièces rafraîchies et de mise à disposition de dossiers de liaisons d’urgence (DLU). Les 
établissements de santé doivent s’assurer de l’organisation et de la permanence des soins ; 

- s’assurer de la mise à jour des listes de patients à haut risque vital traités à domicile ; 
- pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une canicule pour sensibiliser et protéger 
     la population via des actions de communication. 

 
b. Axe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux niveaux de 

vigilance météorologique. 
 

• Indicateurs 
La vigilance météo est matérialisée par une carte de la France métropolitaine, actualisée à 06h00 et 16h00, déclinée 
par département. Les 4 niveaux de couleur (vert, jaune, orange et rouge) traduisent l’intensité du risque de canicule 
auquel la population sera exposée pour les prochaines 24 heures. La définition des différents niveaux du plan se 
réfère aux couleurs de vigilance météo. 
 
Les indicateurs biométéorologiques (IBM) qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs des températures 
minimales et maximales comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule. Des seuils d’alerte 
départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs. Cette information est complétée par l’analyse 
d’indicateurs plus qualitatifs (intensité et durée de la vague de chaleur, humidité de l’air) et de l’expertise de 
Météo-France. 
 
A la mi-journée, Météo-France diffuse à la préfecture par messagerie un bulletin quotidien « Canicule » donnant 
une estimation synthétique sur le développement d’une canicule en cours ou à venir. Les Extranets  permanents 
apportent des informations complémentaires sur la situation météorologique en cours et son évolution. 
 
• Acteurs 
L’ARS a pour rôle de transmettre de façon hebdomadaire au centre opérationnel de régulation et de réponse aux 
urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la direction générale de la santé (DGS) les informations relatives à 
l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de 
tension.  
Dès le passage en niveau 3 – alerte canicule, déclenché par la préfète, l’ARS renseigne chaque jour l’enquête 
« canicule » via le système d’information des alertes et crises (SISAC).  
 

c. Axe 3 : informer et communiquer 
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 15 septembre. 
Ce dispositif de communication visant à sensibiliser et protéger les populations des conséquences sanitaires d’une 
canicule se décompose en deux phases distinctes, selon les quatre niveaux du PNC :  
- une phase de communication « préventive » : permet d’informer et de sensibiliser les populations sur les 

conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en protéger, 
- une phase de communication « d’urgence », qui repose sur un renforcement de la communication « préventive » et 

sur la mise en œuvre d’actions complémentaires graduées selon les niveaux du plan. 
Les outils de ce dispositif (dépliants, affichettes, communiqués de presse, spots…) sont disponibles dans le kit de 
communication canicule et mis à disposition des communicants de l’ARS et de la préfecture. 
Un numéro vert « canicule info service » gratuit depuis un poste fixe en France : 0 800 06 66 66 est mis en place en 
tant que de besoin par le ministère en charge de la santé, lorsque ce phénomène touche un grand nombre de régions. 
 

d. Axe 4 : capitaliser les expériences 
A l’issue de la saison estivale et avant la tenue du comité de suivi et d’évaluation du PNC, l’ARS de Corse adresse 
à la DGS une synthèse évaluant l’efficacité du dispositif de gestion d’une canicule mis en place en Corse, et 
formule, le cas échéant, des propositions pour l’améliorer. 
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A. - OBJECTIF DU PLAN CANICULE  

 
Le plan départemental de gestion d’une canicule (PDGC) de la Corse-du-Sud, élaboré par la préfète définit les 
actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter les effets sanitaires d’une vague de chaleur et d’adapter au mieux 
les mesures de prévention et de gestion en portant une attention particulière aux populations à risque. Ce plan est 
articulé avec le dispositif ORSEC départemental. 
 
Le dispositif 2018 est basé sur les points suivants : 
 

1. Quatre niveaux, coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique ; 
 

2. Le rôle et les actions de la préfète :  
∼ Elabore le PGCD et active, en tant que de besoin, les mesures adaptées aux niveaux « 3-alerte canicule » 

et « 4-mobilisation maximale » en s’appuyant sur le dispositif départemental ORSEC ainsi que sur 
l’expertise de Météo-France (carte de vigilance météo signalant un niveau orange, informations fournies 
par l’extranet Météo-France) pour préciser l’ampleur locale du phénomène ; 

∼ Alerte les acteurs concernés et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires en 
s’appuyant sur l’ARS ainsi que sur les informations fournies par la DDCSPP, SIRDPC, DIRECCTE, 
collectivités…) ; 

 

3. Le rôle et les actions de l’ARS :  
∼ est chargée de la protection des personnes prises en charge dans l’ensemble des établissements relevant 

de son champ de compétence, et particulièrement, les résidents des établissements sanitaires et médico-
sociaux (personnes âgées et personnes en situation de handicap) ; 

∼ au regard de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en charge médico-
sociale, l’ARS apporte son appui à la préfète dans la mise en œuvre du dispositif « canicule » en pilotant 
la cellule régionale d’appui (CRA) et en participant au COD ; 

∼ s’assure de l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire dans le département, 
d’une programmation anticipée et coordonnée au niveau régional, et au sein de chaque territoire de 
santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières. 

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, en cours d’élaboration. 
 

4. Le rôle et les actions des autres acteurs du dispositif « canicule » : maires, associations, direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, etc… sont définis dans le plan et 
leur mise en œuvre est coordonnée par la préfète. 

∼ la mobilisation des associations ainsi que la protection des populations vulnérables sont du ressort des 
maires. 

 

Les objectifs du dispositif concernant l’organisation de la gestion de situation d’alerte sont les suivants : 
 
- améliorer la protection des personnes vulnérables et/ou fragiles : personnes âgées (en institution ou à domicile), 

personnes en situation de handicap, jeunes enfants et personnes sans abri. 

- préparer les établissements de santé. Il s’agit d’avoir une visibilité sur l’activité des établissements de santé et de 
détecter de manière précoce les tensions du système de soins, les difficultés rencontrées par le SAMU ou les 
services d’accueil des urgences et d’y apporter une solution adaptée. Il intègre la coordination des 
établissements, notamment pendant les périodes de congés, sous l’égide de l’ARS, permettant ainsi d’adapter les 
capacités d’hospitalisation aux besoins. 

-   mettre en place un dossier de liaison d’urgence (DLU) dans les établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) qui rend compte de l’état de santé du patient (profil du patient, antécédents, pathologies, 
contre-indications…). Les professionnels de santé, amenés à intervenir dans de telles structures, ont accès à 
toute heure du jour et de la nuit aux informations élémentaires nécessaires à la bonne prise en charge du patient. 

- mise en place d’une procédure de vigilance météorologique : le message d’alerte émis par Météo-France et 
Santé publique France dès que la situation le justifie est adressé par la DGS à toutes les ARS. Cette alerte est 
également transmise à la préfète qui décide d’un éventuel changement de niveau du plan. 
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A.1. Activation et mise en œuvre du plan  
 
 
Conformément aux directives de l’instruction interministérielle du 22 mai 2018 relative au plan national 
canicule 2017, reconduit en 2018, et à l’organisation de la permanence des soins propre à la période 
estivale, un dispositif spécifique est mis en œuvre en Corse du Sud du 1er juin au 15 septembre 2018. 
 
Les mesures prises dans le cadre du PDGC font l’objet d’une évaluation en fin de période. Cette 
évaluation permet d’adapter le dispositif de l’année suivante. 
 
Fondé sur l’anticipation possible de certaines actions grâce à la prévision météorologique, le dispositif 
repose sur les quatre niveaux d’alerte du plan : 
 
 

LE «NIVEAU 1 – VEILLE SAISONNIERE » 
Ce niveau correspond à une couleur verte sur la carte de vigilance météorologique.  

Il est activé du 1er juin au 15 septembre 2018. 

 
Chaque service concerné vérifie la fonctionnalité des dispositifs de repérage des personnes vulnérables et 
des systèmes de surveillance, de mobilisation et d’alerte. 
 
 

LE «NIVEAU  2 – AVERTISSEMENT CHALEUR  » (Carte de vigilance jaune). 
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, en lien avec la préfète. 

 
 

LE «NIVEAU 3 - ALERTE CANICULE » (Carte de vigilance orange),  
déclenché par la préfète du département. 

Il conduit à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées à 
la prise en charge des  personnes à risque. 

 
 

LE «NIVEAU 4 – MOBILISATION MAXIMALE » (Carte de vigilance rouge), 
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. 

 
 
Les niveaux 3 et 4 correspondent à la mise en œuvre des éléments du dispositif ORSEC.  
 
L’activation d’un COD au niveau 3 est appréciée au regard de l’analyse de la situation. 
 
Le COD est placé en configuration de direction des opérations pour coordonner l’ensemble des services 
impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection générale des populations. 
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A.2. Paramètres d’activation du plan  
 
 
Dans le département de la Corse-du-Sud, la préfète est responsable de l’activation et de la levée de 
chaque niveau du plan, ainsi que de la mise en œuvre des mesures qu’il prévoit, au besoin avec le préfet 
de zone. 
 
L’information de l’arrivée d’un phénomène caniculaire permettant à l’autorité préfectorale de 
décider de l’activation des niveaux du PDGC se fait exclusivement par l’intermédiaire de la :  
 
- Carte de vigilance météorologique, publiée deux fois par jour (06H00 et 16H00),  indique le  
   niveau de vigilance requis face au risque « canicule » à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune, orange,  
   rouge) pour les 24h à venir. Elle s’adresse à l’ensemble de la population.  

 
Ces informations sont complétées par : 

- Des courbes régionales de température minimale et maximale et des courbes de température par 
station de référence, de J-1 à J+7 ; 

- Le tableau national des indicateurs biométéorologiques (IBM) de J-1 à J+5, avec une indication 
colorée du risque biométéorologique (très élevé – élevé – moyen – faible – quasi nul). Les 
départements concernés apparaissent en vigilance jaune, orange ou rouge « canicule » selon 
l’intensité du phénomène prévu et l’évaluation du risque sanitaire associé. 

 
A la mi-journée, Météo-France diffuse par messagerie à toutes les préfectures un bulletin quotidien 
intitulé « canicule » donnant une estimation synthétique sur le développement d’une canicule en cours ou 
à venir. Ces dernières informations sont accessibles sur le site : www.meteo.fr/extranets, (dédié aux 
services de la préfecture et de l’ARS - non accessible au public).). 
 
La procédure s’inscrit désormais dans le droit commun de la « vigilance météo ». 
 
En cas de vigilance jaune canicule, un bulletin spécial est adressé au COZ Valabre par Météo-France. 

 
Un conseil en matière sanitaire, fourni à la préfète par l’ARS, synthétise l’aide à la décision sanitaire à 
l’échelle départementale. La préfète peut obtenir un complément d’information météorologique auprès du 
délégué départemental de Météo-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plan est mis en oeuvre sur l’ensemble du département ou, selon les précisions apportées par le centre 
départemental de la météorologie, sur une partie seulement. 
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La préfète de département informe, avant 17h00, le COGIC via l’EMIZDS Sud, 
du changement ou du maintien de niveau (en particulier du niveau 3 – « alerte 
canicule ») du PDGC, par l’ouverture d’un événement sur le portail ORSEC. 
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B. ACTIVATION DU PLAN 
 

 
 
 
 
 
 

Le plan départemental canicule comporte 4 niveaux progressifs d’actions : 
 
 
 
 
 
 

 
  

 Niveau 1 -   « Veille saisonnière »  

 

 

 Niveau 2 -  « Avertissement chaleur » 

  

  

 Niveau 3 -  « Alerte canicule » 

  

 

 Niveau 4 - « Mobilisation maximale » 
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B.1 – Niveau 1 - « Veille saisonnière» (carte de vigilance verte) 
 
 
 

B.1.1  Conditions de déclenchement 
 
Du 1er juin au 15 septembre 2018, la préfète met en œuvre dans le département une veille saisonnière 
sur l’évolution climatique et sanitaire à travers la mise en place d’un dispositif d’information 
préventive. 
 
 
B.1.2  Mesures mises en œuvre  
 
a) La préparation commune à la canicule des acteurs du département s’effectue sous la coordination de la  

préfète. Cette préparation peut se formaliser avant le 1er juin par la réunion du comité départemental 
canicule (CDC) mais aussi à l’occasion de la réunion d’autres instances consultatives à vocation 
sanitaire. Dans ce dernier cas, il n’est plus nécessaire de constituer expressément un CDC dont les 
membres sont  : 

 
 le président de la collectivité de Corse ; 
 la présidente de l’association des maires de la Corse-du-Sud ; 
 les maires des communes d’Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, Propriano et Sartène ; 
 le coordonnateur pour la sécurité en Corse, le secrétaire général de la préfecture et la sous-préfète  

 de Sartène ; 
 le directeur général de l’agence régionale de la santé de Corse ; 
 le directeur du SIS 2A ; 
 les chefs des services de l’Etat : SIRDPC, DDSP, Gendarmerie, DDTM, DRJSCS, rectorat et  

 DASEN, DIRECCTE, DDCSPP ; 
 le directeur du SAMU 2A; 
 le délégué régional de Météo-France en Corse ; 
 le délégué militaire départemental de la Corse-du-Sud ; 
 le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; 
 le président de l’ordre des médecins ; 
 les directeurs des hôpitaux d’Ajaccio, de Sartène et de Bonifacio, le directeur de la clinique de  

 l’Ospédale de Porto-Vecchio, le directeur du CH de Castelluccio *; 
 le directeur de la CPAM ;* 
 des représentants des établissements et services médicaux et médico-sociaux ;* 
 des représentants d’organismes caritatifs ;* 
 la cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE); * 

 
Le CDC est chargé de s’assurer que les mesures préparatoires à la gestion de la canicule ont été 
correctement mises en œuvre par l’ensemble des organismes concernés, notamment la diffusion de 
campagne d’information auprès des populations à risques, l’identification des personnes fragiles vivant 
à domicile, la mise à jour des dispositifs d’alerte dans chaque service. 
 
Chaque acteur ou partenaire du plan se voit confier des actions de prévention, de communication ou 
opérationnelles décrites dans les fiches actions (annexe 6). 
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b) En outre, dès le début de la veille saisonnière, la préfète charge l’ARS de : 
 

 évaluer et mettre à jour le dispositif départemental de gestion d’une canicule  et organiser, le cas  
 échéant, des exercices pour en tester l’efficacité ; 

 s’assurer que les EHPA et établissements de santé disposent respectivement de plans bleus et de 
 plans blancs ; 

 faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule dans les EHPA et les  
 établissements de santé ; 

 préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte et de fortes chaleurs ; 
 s’assurer également de la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence (DLU)  dans les  

 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; 
 veiller à la bonne organisation de la permanence des soins de ville ; 
 veiller à la préparation des établissements de santé et des établissements et services médicaux et 

 médico-sociaux ; 
 réaliser en fin de saison un bilan de l’efficacité des mesures prises pendant l’été. 

 
c) La préfète demande également à l’ensemble des services de l’Etat de se mettre en état de vigilance 
et de lui signaler tout événement anormal lié à la canicule. Il charge les services de la DDCSPP de : 
 

 sensibiliser et informer les acteurs concernés ; 
 transmettre aux acteurs concernés les recommandations pour qu’elles soient diffusées auprès des  

 populations à risque.  
 
 
d) La collectivité de Corse veille à la bonne préparation de ses propres services et des structures 
relevant de sa compétence. 
 
 
e) Les maires s’assurent de la préparation du plan Vermeil en : 
 

 identifiant les personnes vulnérables résidant dans leur commune, notamment par la mise en place  
 d’un registre nominatif destiné à inscrire les personnes vulnérables (personnes âgées et les 
 personnes en situation de handicap) qui en font la demande.  

La préfète autorise automatiquement les maires à communiquer, directement aux services 
opérationnels de proximité, les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en 
demandant que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires (respect de 
confidentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de soutien et 
d’assistance ) ; 

 s’assurant de la préparation des services intervenant auprès des personnes vivant à domicile ; 
 recensant les associations de bénévoles susceptibles d’intervenir auprès des personnes âgées ; 
 identifiant les lieux collectifs rafraîchis dans leur commune ; 
 identifiant des lieux climatisés permettant d’accueillir les personnes à risque vivant à domicile ; 
 la mise en place de points de distribution d’eau, l’extension des horaires d’ouverture des piscines  

 municipales. 
 

Ils désignent en mairie une personne en charge de ces questions. 
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B.1.3 Echelon communal 
Sur demande, les maires communiquent à la préfète, en cas de déclenchement du plan d’alerte d’urgence 
(PAU), le registre nominatif qu’ils ont constitué et régulièrement mis à jour, recensant les personnes âgées 
et personnes en situation de handicap qui en ont fait la demande. 
 
Missions du maire : 

� informer ses administrés de la mise en place du registre ; 

� collecter les demandes d’inscription ; 

� en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ; 

� le communiquer à la préfète, à sa demande, en cas de déclenchement du PAU. 
 
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes (Croix-rouge…) pour contacter les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile et identifient les lieux 
climatisés (supermarchés, bâtiments publics, églises…) pouvant les accueillir. 
 
Elles peuvent également mettre en place des points de distribution d’eau, étendre les horaires d’ouverture 
des piscines municipales… 
 
 
B.1.4. Echelon des établissements 
 
Les établissements de santé et les EHPA élaborent ou mettent à jour leurs plans d’organisation de crise 
(plans blancs et plans bleus) et installent ou vérifient la fonctionnalité des pièces rafraîchies et des 
équipements mobiles de rafraîchissement de l’air. 
 
 
B.1.5  Remontée de l’information 
 
Les services et organismes membres du CDC font parvenir à la préfète les informations recueillies sur 
une situation paraissant anormale et pouvant constituer un facteur d’alerte. 
 
Les établissements et services de santé et médico-sociaux signalent toute situation anormale au point 
focal régional à l’ARS (ars2a-alerte@ars.sante.fr). Cette dernière en rend compte immédiatement à la 
préfète, qui informe la zone Sud (EMIZ/COZ) de toute difficulté particulière.  
 
Cette remontée d’informations vers le ministère de l’intérieur est assurée par l’ouverture d’un événement 
sur le portail Orsec (espace « gestion aléas spécifiques ») vecteur unique et exclusif de remontée des 
déclenchements des niveaux du plan. 
 
En parallèle, un point de synthèse sanitaire régional est assuré par l’ARS qui informe le CORRUSS pour 
17h30 de toute dégradation de la situation locale sur l’application SISAC (https://sisac.sante.gouv.fr). La 
fréquence de transmission des synthèses est fonction du niveau du plan canicule. 
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B.2  Niveau 2 - « avertissement chaleur » (carte de vigilance jaune) 

 
 
 B.2.1  Conditions de déclenchement 
 
Ce niveau correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une attention, voire des mesures 
particulières, en fonction des situations possibles suivantes : 
 

1. un pic de chaleur intense apparaît, au-dessus des seuils d’alerte, mais limité à 1 ou 2 jours , 
2. les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météos ne montrent 

d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ; 
3. les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météos annonçant une probable 

intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est considérée comme l’amorce de l’arrivée 
d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière. Il permet de se préparer à une 
montée en puissance des mesures de gestion par l’ARS, notamment en matière d’information et 
de communication, en particulier en veille de week-end ou de jour férié. 

 
Pour les trois situations, l’ARS prend les mesures de gestion adaptées en coordination avec la préfecture.  
 
Elle a pour rôle de renforcer les mesures de communication, d’organiser la montée en charge du dispositif 
opérationnel (astreinte, information des différents acteurs…) en vue d’un éventuel passage en niveau 3 – 
alerte canicule. 
 
Cela permet d’anticiper et/ou de préparer les mesures à mettre en place, en particulier celles touchant à la 
mobilisation de personnels à la veille des fins de semaine ou des jours fériés.  
 
Le niveau 2 – avertissement chaleur permet la mise en place de mesures d’information et de 
communication à l’initiative de l’ARS . 
 
En cas de vigilance jaune canicule, un bulletin spécial est envoyé au COZ Sud par Météo-France. 
 

 

Pas de déclenchement du niveau 2 – avertissement chaleur. 
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B.3  Niveau 3 - « alerte canicule » (carte de vigilance orange) 
 
Le niveau 3 – alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange, déclenché par la préfète 
avec l’appui de l’ARS, sur recommandation du ministère de la santé via le COGIC sur la base des 
informations contenues dans la carte de vigilance météorologique. 
 
Le dépassement des seuils biométéorologiques, ci-après, au niveau de la station météorologique d’Ajaccio mais 
également des critères qualitatifs (intensité, durée et extension géographique, facteurs météorologiques aggravants, 
pollution atmosphérique…) sont pris en compte dans la décision d’activation du niveau 3 – alerte canicule. 
 

 

SEUILS BIOMETEOROLOGIQUES POUR LA CORSE -DU-SUD 
(STATION D ’AJACCIO ) 

 

SEUIL TEMPERATURE MINIMALE  (nocturne) : 23° C 
SEUIL METEOROLOGIQUE MAXIMALE  (diurne) : 33° C 

 

(CES DEUX SEUILS DOIVENT ETRE ATTEINTS SIMULTANEMENT SUR 3 JOURS) 
 

 
Ce niveau peut être activé par la préfète même lorsque les seuils ne sont pas atteints, soit sur préconisation du 
préfet de zone, soit à son initiative propre, au vu des informations dont elle dispose (surmortalité ou accroissement 
du nombre de passages aux urgences associée aux fortes chaleurs…). Il conduit à la mobilisation des acteurs 
concernés et à la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées à la prise en charge, notamment des personnes à 
risque. 

Si la carte de vigilance redevient jaune, voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, la préfète peut, en lien 
avec l’ARS, décider du maintien des mesures du plan. 

 
B.3.1. L’information des services 

 

Dès le déclenchement du niveau 3, la préfète informe, avant 17 h 00, le préfet de la zone de défense (COZ) de cette 
décision, ainsi que les services de l’Etat : les membres du corps préfectoral (CSC, secrétaire général & sous-préfète 
de Sartène), ARS, DDCSPP, SIS2A, DDSP, GPT GEND, DMD, rectorat, DASEN, DRJSCS, DIRECCTE, DDTM. 
 

B.3.2. Mise en œuvre des mesures du niveau 3 
 

a) L’ARS est chargée d’alerter : 
 les établissements de santé publics et privés ; 
 les établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes en situation de handicap ; 
 les services de soins infirmiers à domicile ; 
 les comités locaux d’information et de coordination (CLIC) ; 
 le SAMU ; 
 le conseil de l’ordre des médecins. 
 

En outre, l’ARS doit : 
 renforcer son contrôle sur l’état de réactivité des établissements et services relevant de sa compétence ; 
 s’assurer notamment du caractère opérationnel des plans blancs (hôpitaux) et des plans bleus (maisons de 

 retraite) ; 
 s’assurer de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse du  

 système de soins ; 
 mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique. 

 
L’ARS apporte son appui à la préfète dans la mise en œuvre du dispositif canicule en pilotant la cellule régionale 
d’appui (CRA) et en participant, au besoin, au centre opérationnel départemental (COD).  
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L’ARS doit communiquer à la préfète les synthèses régionales et les bilans de situation (réalisés sur la base des 
informations recueillies par les services et les autorités sanitaires régionales). 
 
b) La préfète informe le président de la collectivité de Corse qui alerte : 

 
 les structures d’Accueil Prévention Santé (APS) ; 
 les PMI ; 
 les services d’aide à domicile ; 
 les coordinations gérontologiques ; 
 les équipes médico-sociales de l’APA. 

 
c) La préfète informe les maires du département qui sont chargés d’alerter : 
 

 les centres communaux d’action sociale (CCAS) ; 
 les centres de santé municipaux (CSM) ; 
 les associations locales de secourisme et de bénévoles. 
 

d) La préfète fait diffuser un communiqué de presse aux médias locaux dans lequel figurent les différentes 
recommandations à destination du grand public ; 

e) Un dispositif de réponse téléphonique et d’information pour répondre aux interrogations de la population est mis 
en place ; 

f) Il est procédé à la vérification auprès d’EDF de l’absence de coupures de courant susceptibles de mettre en 
danger les personnes fragilisées : dans l’éventualité de perturbations du réseau électrique, l’ARS organise la prise 
en charge des patients concernés dans des établissements hospitaliers susceptibles de les accueillir ; 

g) des réquisitions des professionnels de santé (médecins de ville, infirmiers libéraux, ambulanciers…), sont 
préparées par l’ARS en fonction des besoins ; 

h) Les maires diffusent des messages d’information vers la population. Ils mettent en place une cellule de suivi 
communale ; 

i) Le conseil départemental et les maires s’assurent de la mobilisation de leurs services pour faire face à la mise en 
œuvre des actions prévues à cet effet. 
 
 
B.3.3. Actions de communication 
 
Le ministère chargé de la santé a mis en place un numéro vert « canicule info service » 
(0 800 06 66 66 = appel gratuit depuis un poste fixe en France) du 1er juin au 31 août, du lundi au samedi de  
8 heures à 20 heures, activé lorsqu’un phénomène de canicule affecte plusieurs régions. 
 
Il a pour mission de diffuser des messages préenregistrés et de faire connaître les  recommandations et la conduite à 
tenir en cas de fortes chaleurs. Le site Internet du ministère http://www.sante.gouv.fr/canicule met à disposition un 
dossier « canicule et chaleurs extrêmes ». 
 
Santé Publique France met à disposition de l’ARS et de la préfecture les supports d’information (dépliants et 
affiches) sur la prévention des risques sur la canicule : http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule/outils.asp. 
 
Au niveau local, une plate-forme de réponse téléphonique sera ouverte, au besoin, auprès du centre 15 afin 
d’informer le grand public du déclenchement du niveau 3-alerte canicule, des dispositions prises par la préfète, sur 
les conseils de prévention et de lutte contre les effets de fortes chaleurs.  
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B.3.4. Activation éventuelle du COD 
 
Lorsque le niveau 3 est déclenché, la préfète peut activer le COD en préfecture en module « canicule et santé », 
composé des services suivants : 
 

 Préfecture (SIRDPC et pôle communication), 
 ARS, 
 SIS, 
 DDSP, 
 Gendarmerie, 
 SAMU 2A, 
 Collectivité de Corse, (peut également participer un représentant de la DMD). 
 

Réuni en tant que de besoin, le COD a pour missions générales : 
 de prendre connaissance de l’ensemble des informations disponibles ; 
 d’orienter et de coordonner les actions au niveau départemental ; 
 de transmettre vers les services opérationnels les décisions prises par la préfète ; 
 de piloter les actions de communication en direction de la presse et du grand public. 

 
Suivant l’évolution de la situation, les missions du COD pourront être renforcées et complétées pour : 

 faire face à un afflux de victimes dans les établissements de santé (« plans blancs») ;  
 mobiliser les établissements d’hébergements de personnes âgées (« plans bleus ») ; 
 assister les personnes âgées isolées (« plan vermeil »), en mobilisant les services de soins  

 infirmiers à domicile, les associations et services d’aide à domicile, et les associations de 
 bénévoles, en liaison avec la collectivité de Corse et les communes ; 

 s’assurer de la permanence des soins auprès des médecins de ville et de la bonne réponse du  
 système de soins ; 

 diffuser les messages de prévention, d’alerte et de recommandation prévus ;  
 veiller à l’accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments  

 publics,…) en liaison avec la DDCSPP et les communes ; 
 vérifier quotidiennement grâce aux données collectées auprès des services déconcentrés, et de  

 l’InVS, l’adéquation des mesures prévues et transmettre ces informations à la préfecture de zone  
 de défense. 

 
B.3.5. Remontée de l’information 
 
La préfète met en place la remontée d’informations quotidienne des mesures prises dès la survenue d’une 
vigilance orange. Elle comporte la décision prise par la préfète concernant l’activation du plan canicule ainsi que 
toute l’information propre aux événements liés à la canicule. 
 
En l’absence d’activation du COD, une synthèse des informations recueillies auprès des différents services 
concernés, chaque jour entre 15 et 16 heures, est transmise par l’ARS, source d’information privilégiée de la 
préfète, à la cellule de gestion d’un épisode de canicule au SIRDPC (Fax : 04 95 11 10 46 - Email : pref-
crise@corse-du-sud.gouv.fr) : 

 
 l’ARS1 informe sur les résumés de passages aux urgences et l’existence ou non de tensions dans les 

établissements sanitaires et médico-sociaux ; 
 les services de police et de secours DDSP, GEND et SIS  sur le nombre d’interventions pour  

 hyperthermie sur la voie publique…; 
 la collectivité de Corse et les maires sur le nombre de décès, les mesures prises, les difficultés  

 rencontrées…; 
 renseignements fournis éventuellement par d’autres services, membres du CDC. 

 
Toute difficulté particulière rencontrée sur le terrain est signalée en temps réel à la préfète. 
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1 NOTA  : l’ARS organise et dispose de son propre système de collecte directe d’informations, sur la base d’un protocole établi avec les 
différents services qu’elle désigne (SDIS, service Etat civil Mairie Ajaccio et SAMU) qui définit notamment la nature des renseignements 
fournis ainsi que les modalités pratiques de leur transmission (horaires, fréquence…). A partir des éléments qu’elle a recueillis, elle transmet 
au préfet, avant 15h00, une synthèse qui constitue sa source d’informations privilégiée, à partir de laquelle est rédigée la synthèse préfecture 
destinée au COZ (qui la transmet au COGIC) 
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Dans le cadre des remontées d’information en situation d’alerte, dès le lendemain du déclenchement par 
la préfète d’un niveau 3 – alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par la préfète, 
l’ARS renseigne quotidiennement le portail canicule, mis en place par le CORRUSS. 
 
 
B.3.6.  Compte-rendu 

 
La préfète rend compte en tant que de besoin au préfet de zone (EMIZDS/COZ) : 
 

� de l’activation du plan ; 

� des actions entreprises ; 

� de l’activation du COD ; 

� des éventuelles difficultés rencontrées. 
 
 

 

 
LES INFORMATIONS OPERATIONNELLES SERONT TRANSMISES  

AU MOYEN DU PORTAIL ORSEC . 
 

 
 
 
B.3.7.  Levée du dispositif 
 
La décision de lever le dispositif du niveau 3- alerte canicule, soit en raison du retour aux niveaux 1 – 
veille saisonnière ou 2, soit en raison du passage au niveau 4 – mobilisation maximale, est assurée par la 
préfète, à son initiative, s’il a lui-même activé ce niveau (avec information au préfet de zone et au 
ministre de la santé), ou sur instruction du ministre de la santé, ou par le Premier ministre sur 
recommandations des ministres chargés de l’intérieur et de la santé. 
 
L’information relative au changement de niveau est communiquée à l’ensemble des acteurs concernés via 
le portail ORSEC. 
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B.4.  NIVEAU 4 - MOBILISATION MAXIMALE (canicule avérée exceptionnelle avec impact sanitaire) 
 

 
B.4.1.  Conditions de déclenchement 
 

Le Premier ministre  
� décide du déclenchement du niveau de « mobilisation maximale » sur proposition du ministre chargé de 

la santé et du ministre de l’intérieur.  
� confie la responsabilité de la gestion de la canicule au niveau national au ministre chargé de l’intérieur, qui 

prend en charge la coordination interministérielle des opérations avec, à sa disposition, le COGIC et les 
services du ministère de la santé. 

 
 

La préfète active le niveau 4 - mobilisation maximale,  
à la demande du Premier ministre,  

 

 
dans les cas suivants : 

 
• événements aggravants collatéraux (sécheresse, pannes ou délestages électriques, difficultés 

d’approvisionnement en eau potable, saturation des hôpitaux, des chambres funéraires, etc…), 
• conséquences dépassant les champs sanitaire et social. 

 
 
B.4.2. Diffusion et remontée de l’information, dès le déclenchement du niveau de « mobilisation 
maximale » 
 
a) la préfète alerte les services de l’Etat selon les mêmes modalités que pour le niveau 3 – alerte canicule. 
 
b) le schéma de diffusion et de remontée d’information est identique à celui prévu au niveau 3 –alerte canicule. 
 
 
B.4.3. Mise en œuvre de mesures exceptionnelles 
 

Sur alerte du ministre chargé de l’intérieur ou à son initiative propre, la préfète active le COD étendu aux membres 
du CDC, qui se met en configuration de permanence 24h/24. 
 
Missions principales du COD : 

 se tenir informé de la situation sur le terrain ; 
 veiller à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales, maintenir le lien de confiance et 

 de proximité avec les populations et assurer une veille de l’opinion ; 
 proposer à la préfète les mesures en vue d’assurer la protection des populations, des biens et de 

 l'environnement ; 
 préparer les éventuelles réquisitions de moyens publics ou privés ; 
 faire les éventuelles demandes au COZ en matière de renforts extérieurs ; 
 diriger et coordonner l'envoi des renforts sur les lieux de sinistre ; 
 rendre compte aux échelons supérieurs (COZ et COGIC) ; 
 fournir à la cellule communication les renseignements nécessaires à l'information des médias. 

 
En liaison avec le préfet de zone, la préfète prend toutes les mesures nécessaires afin de faire face à la situation, 
analyse les besoins à satisfaire et les moyens supplémentaires à déployer dans le département. Il rend compte, en 
tant que de besoin, à le préfet de zone des mesures prises et des difficultés rencontrées. 

 
B.4.4. Levée du dispositif 
La levée du dispositif du niveau 4 - mobilisation maximale est décidée par le Premier ministre, sur la base des 
informations fournies par les ministres chargés de l’intérieur et de la santé. Cette levée est communiquée à 
l’ensemble des acteurs concernés. 
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C. ANNUAIRE DE CRISE 
 

ORGANISMES (*) TELEPHONE TELECOPIE/email 

Ministère de l’intérieur 
COGIC (DGSCGC) 
Cabinet 

01 56 04 72 40 
01 40 07 60 60 
01 49 27 49 27 

 
01 41 11 52 52 
01 42 65 77 72 

Ministère des solidarités et de la santé 01 70 91 93 40  

Ministère du travail 01 44 38 38 38 01 44 38 20 70 

Santé Publique France 01 41 79 67 00 01 41 79 67 67 

Préfecture de la zone de défense et de sécurité SUD : 
Etat-major interministériel de zone (EMIZDS) 
Centre opérationnel zonal (COZ) 

 
04 42 94 94 00 
04 42 94 94 18 

04 42 94 94 39 

Préfecture de la Corse-du-Sud 
Directeur de cabinet 
Secrétaire général 
Secrétaire général pour les affaires de Corse 
Sous-préfète de Sartène 
Permanent cabinet CSC 
Chef du SIRDPC 
Astreinte SIRDPC 
Pôle communication de la préfecture 

04 95 11 12 13 
04 95 11 10 02 
04 95 11 10 10 
04 95 11 13 02 
04 95 77 90 15 
06 87 07 49 36 
04 95 11 10 40 
04 95 11 10 43 
04 95 11 10 13 

04 95 11 10 28 
04 95 21 19 10 
04 95 11 10 28 
04 95 21 32 70 
04 95 73 42 41 
04 95 51 12 59 
04 95 11 10 46 

 
04 95 21 19 10 

Collectivité de Corse 
CLIC : Ajaccio  
CLIC Sartène  
CLIC Porto-Vecchio  
 
Antenne de VICO  

 
06 80 89 48 71 
06 80 89 48 85 
06 80 89 48 71  
04 20 20 21 45 
04 20 03 93 91 

 
04 95 29 12 12  

 

Association des maires de la Corse-du-Sud 04 95 21 32 71 04 95 21 66 34 

ARS – point focal régional - Astreinte 04 95 51 99 88 04 95 51 99 12 

DDCSPP 
Directeur  
Directeur adjoint, chef du pôle protection des populations 

 
04 95 50 55 50 
04 95 50 55 51 

  
0495 50 39 40 

DDSP (CRIC) 04 95 11 17 11/12 04 95 51 00 52 
Gendarmerie (CORG) 04 95 10 96 44 04 20 00 73 18 

DMD 2A  04 95 50 92 00 04 95 50 92 26 
DDTM 
Cadre astreinte  

04 95 29 08 40 
04 95 29 08 07 

04 95 29 09 49 

SIS (CODIS) 04 95 29 18 18 04 95 29 18 43 
SAMU 2A 
 
Directeur : 04 95 29 63 50 ou 63 54 ou 63 55 

15 ou 
04 95 51 60 00 
06 14 31 75 57 

04 95 29 94 60 

EDF ENGIE Corse Permanent de direction 04 95 21 97 69 04 95 21 53 11 

Recteur de Corse 04 95 50 34 52 04 95 51 27 06 

Direction des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud 04 95 51 59 96 04 95 51 13 09 

Délégué départemental de METEO-FRANCE en Corse 04 95 23 76 71 04 95 23 76 80 

Croix-rouge française 04 95 21 08 28 04 95 21 54 05 

DIRECCTE (directeur) 04 95 23 90 01 04 95 23 90 05 

Maison d’Arrêt d’Ajaccio 
Chef d’Ets 
Adjoint au chef d’Ets 

04 95 23 78 00/01 
06 12 28 75 10 
06 18 14 10 24 

 
04 95 23 43 41 
04 95 20 98 56 

Référent canicule Ville d’AJACCIO – CAS : Jean-Pierre GIOCANTI 
Directrice CCAS Ville d’Ajaccio: Barbara SERRERI 

04 95 51 52 88 
jp.giocanti@ville-ajaccio.fr 
b.serreri@ville-ajaccio.fr 

Référentes canicule Mairie PORTO-VECCHIO :  
Directrice Service de l’action sociale Mme Rose-Marie CAUVIN 
Mme Chantal JOUSSEAUME 

 
04 95 70 37 49 

04 95 72 05 69 
rose-marie.cauvin@porto-vecchio.fr 

chantal.jousseaume@porto-vecchio.fr 
 

(*) NOTA : En dehors des heures ouvrables (et le week-end) pour joindre certains correspondants, composer le numéro du standard de la 
préfecture (04.95.11.12.13) qui dispose de l’ensemble des coordonnées téléphoniques des agents d’astreintes. 
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D. ETABLISSEMENTS DE SANTE ET DE SOINS DE LA CORSE-DU-SUD 

 
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS (Ets. DE SANTE ET DE SOINS PUBLICS ET PRIVES) 
 
Hôpital Local Bonifacio : 
Lieu dit Valle - BP 58 – Directeur : M. Dominique RUSSO 
20169 BONIFACIO 
� : 04.95.73.95.73 � : 04.95.73.14.14 � direction@ch-bonifacio.fr 
 
Hôpital Local Sartène : 
Lieu dit Cacciabeddu – Directeur : M. CARIOU (par intérim) 
Route de Grossa – BP 141 
20100 SARTENE 
� : 04.95.77.95.01 � : 04.95.73.41.48 � : direction@ch-sartene.fr 
 
Centre Hospitalier Départemental Castelluccio : 
Route Saint Antoine - BP 85 – Directeur : M. Yannick MIRAGLIOTTA 
20176 AJACCIO Cedex 1 
� 04.95.29.36.06 � 04.95.29.37.11 � : yannick.miragliotta@ch-castelluccio.fr 
 
Centre Hospitalier Ajaccio : 
27 Avenue Impératrice Eugénie – Directeur : M. Jean-Luc PESCE 
20303 AJACCIO Cedex 
� 04.95.29.90.90 � 04.95.21.25.56 � secdir@ch-ajaccio.fr 
      alerte@ch-ajaccio.com 
 
Centre Repos et Convalescence« ILE DE BEAUTE » : 
Ponte Bonello – Directrice : Mme Marie-Hélène POLI 
20167 SARROLA CARCOPINO 
� 04.95.53.85.00   � 04.95.25.89.10  � crcidb@idb20.fr 
 
Maison Convalescence et Régime « VALICELLI : 
Vetricelli – Directeur : M. Paul CASANOVA 
20117 OCANA 
� : 04.95.27.88.10   � : 04.95.27.03.12  � valicelli@wanadoo.fr 
 
Centre Réadaptation Fonctionnelle « FINOSELLO » : 
Chemin Finosello – Directeur : Dr Rémy FRANCOIS 
20090 AJACCIO 
� : 04.95.29.24.24   � : 04.95.22.22.83 � : secretariat.crf@finosello.com 
 
Centre de Réadaptation Fonctionnelle « MOLINI » : 
Agosta Plage - BP 916 – Directrice : Mme Anne PONS 
20700 AJACCIO Cedex 9 
� : 04.95.25.22.00   � : 04.95.25.46.33 � : centre.molini@free.fr 

 
SA Cliniques d’Ajaccio: 
12 Avenue Napoléon III – Directrice : Dr Michèle MARI 
20000 AJACCIO 
� : 04.95.29.29.30   � : 04.95.29.28.83 � : secretariatdirection@cliniquesajaccio.com 
 alerte@cliniquesajaccio.com 
Polyclinique du Sud de la Corse: 
Rue Docteur Jourdan - RN 193 – Directeur : M. Renaud MAZIN 
20137 PORTO-VECCHIO 
� : 04.95.73.80.00   � : 04.95.70.15.54 � : ospedale-direction@orange.fr 
 alerte@cliniqueospedale.com 
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E. ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES 
ET ETS POUR LES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CORSE-DU-SUD 

 

Etablissement 
Directeur 
Directrice 

Adresse Téléphone Télécopie 

E.H.P.A.D. Résidence Foyer 
Médicalisé Le Ciste 
Association Le Ciste 

M. Stéphane 
SBRAGGIA 

10, bd Sylvestre 
MARCAGGI 

20000 AJACCIO 
04 95 51 88 00 04 95 21 98 40 

E.H.P.A.D. Logement Foyer 
CASA SERENA 

M. François NATALI 
A.D.E.S.S CA.SE avenue 

des Lauriers - BP 38  
20110 PROPRIANO 

04 95 76 02 52 
06 03 24 56 28 

04 95 76 14 14 

E.H.P.A.D. de l’ALTA ROCCA 
Maria de PERETTI 

M. Stéphane DE 
ROCCA SERRA 

AGALPA 
20170 LEVIE 

04 95 78 41 81 04 95 78 45 03 

Résidence Retraite Médicalisée 
AGOSTA 

Mme Anne PONS  

SEMRAP AGOSTA 
PLAGE  
B.P.916 

20700 AJACCIO CEDEX 9 

04 95 25 23 00 04 95 25 23 01 

Maison de retraite de PORTO-
VECCHIO (HL Bonifacio)  

M. Dominique 
RUSSO 

Hôpital Local de 
BONIFACIO  

BP 58 
20169 BONIFACIO 

04 95 73 95 75 04 95 70 47 48 

Maison de retraite Sainte Jeanne 
d’ARC (Vico)  

Association loi 1901 
M. ARRIGHI 

A Vignarella 
20160 VICO 

04 95 26 60 91 04 95 26 28 12 

Maison de retraite de 
CUTTOLI SARL –Canteghe 

M. NIVAGGIOLI 
20167  

CUTTOLI-
CORTICCHIATO 

04 95 25 86 58 04 95 25 87 30 

EHPAD Sainte Cécile Mme PALLIER 
Bd Louis Campi 

B.P. 30948 
20000 AJACCIO Cédex 9 

04 95 70 77 07 
06 33 37 97 85 

04 95 70 77 08 

USLD SARTENE 
Hôpital Local de SARTENE 

M. CARRIOU 
Rte de Grossa 

BP 141 
20100 SARTENE 

04 95 77 95 00 04 95 73 41 48 

USLD et EHPAD AJACCIO  
Centre Hospitalier d'Ajaccio 

M. Jean-Luc PESCE 
Bd Pascal Rossini 
20000 AJACCIO 

04.95.29.63.37 
04 95 29 90 90 
06 73 74 52 29 

04.95.21 25 56 

USLD BONIFACIO   
Hôpital Local de BONIFACIO 

M. Dominique 
RUSSO 

Lieu dit Valle - BP 58  
20169 BONIFACIO 

04 95 73 95 73 
04 95 73 14  

14 

EHPAD VALLE LONGA 
CAURO 

M. BECQUET 
Lieudit SIALARE 
20117 CAURO 

04 95 53 22 00 04 95 78 30 28 

EHPAD VALLE LONGA 
CARGESE 

M. BECQUET 
Route du Pero 

20130 CARGESE 
04.95.51 95 95 04 95 71 88 97 

EHPAD NOEL SARROLA Mme TRAMONI 
Lieudit Riba 

20167 SARROLA 
CARCOPINO 

04 95 27 98 00 04 95 21 02 26 

EHPAD L’OLIVIER BLEU Mme TRAMONI 
Rue des Magnolias 
Lieudit Bodiccione 
20090 AJACCIO 

04 95 52 20 20 04 95 52 50 18 
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Centres Locaux d’Information et de Coordination  

(CLIC) 
 

COLLECTIVITE DE CORSE 
Direction générale Adjointe Solidarités et Santé  

POLE Prestations sociales 
Insertion, PA, PH 

 
Directrice générale des services : Marie Pascale SIMONI - marie-pascale.simoni@ct-corse.fr 

Directrice adjointe : Blanche PERETTI - blanche.peretti@corsedusud.fr 
Chef de service : Toussaint DESANTI - toussaint.desanti@corsedusud.fr 

 
 

Cheffe des services CLIC de Corse-du-Sud : Mme Rosy FERRI-PISANI 
���� 06 80 89 48 71 - Email : rosy.ferri-pisani@corsedusud.fr 

 
CLIC AJACCIO 

11 bis du Docteur Del Pellegrino 
20090 AJACCIO 

 

Coordinatrice 
Marie Françoise CLADEN 

Mme PALTRINIERI 
06 80 89 48 71 
04 95 52 96 37 

�  
04 20 03 92 61 

 
 

CLIC SARTENE 
24, Cours Sœur Amélie 

20100 SARTENE 

Coordinatrices 
Marie Françoise CLADEN 

Mme PALTRINIERI 
06 80 89 48 85 

�  
04 20 03 91 83 

 
 

CLIC PORTO-VECCHIO 
Rue Lucien Valli 

20137 PORTO-VECCHIO 

Coordinatrice Mme Laura ETTORI 
06 80 89 48 71 
04 20 20 21 15 

 
 

CLIC – ANTENNE DE VICO  

Conseillères 
Mme Tatiana PIACENTINI 

Mme Marina PUDDA 
04 20 03 93 91 
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 2A 

 

Type de structure Nom, adresse & coordonnées de l’Ets Gestionnaire - adresse 

9 cours Jean Nicoli - 20090 AJACCIO  
Directeur: M. FABRE 

�04 95 22 32 26 - � 04 95 22 74 71 CMPP  

cmppajac@club-internet.fr 

9 cours Jean Nicoli - 20090 AJACCIO  
Directeur: M. FRANCISCI 

� 04 95 22 46 03 –� 04 95 23 11 71 CAMSP 

camsp.ajaccio@tele2.fr 

9 cours Jean Nicoli - 20090 AJACCIO  
Directeur: M. FRANCISCI 
� 04 95 22 29 46 – � 04 95 22 04 86 IDS  

ids-ajaccio@wanadoo.fr 

ADPEP - 9 cours Jean Nicoli                        
20090 AJACCIO                                                         

� 04 95 22 23 72 - � 04 95 22 08 06 
Présidente : Mlle GRISONI Marie Thérèse 

 
adpep.2a@wanadoo.fr 

 

Les Salines - 4 av. Maréchal Juin 20090 AJACCIO - 
Directeur: M. SMITH 
Directeur Adjoint  : M. MARTELLI  

� 04 95 23 65 65 – � 04 95 23 65 69 

michel.smith@arsea.com 

U.P.P.S.I. Section IME - Route d'Agnarella –  
20137 PORTO-VECCHIO 
Directeur: M. PIAZZA 

� 04 95 70 53 87 - � 04 95 70 68 68 -  

michel.piazza@wanadoo.fr 

 
 

A.R.S.E.A. - 4 av. Mal Juin                                  
20090 AJACCIO                                                                       

� 04 95 23 77 26 - � 04 95 23 65 61                    
Directeur général : M. Ragache                   

Directeur général adjoint : M. Maurin    
Président : Mme Cerlini  

jcragache@aol.fr 
 
 
 
 
 

Les Moulins Blancs - Route d'Alata - Les 7 Ponts - 
20090 AJACCIO - 
Directeur :  Michel SMITH 
 

� 04 95 22 33 50  - � 04 95 22 34 06 -  

IME 

imemoulinsblancs@adpei-corse.com 

A.D.A.P.E.I. - ZI du Vazzio                                                  
20090 AJACCIO                                                                                             

� 04 95 10 84 07 - � 04 95 20 62 27 
Présidente: Mme CERLINI 

Directeur général : M. RAGACHE  
adapeisud@infonie.fr 

A Casarella - Route d'Alata - 20090 AJACCIO - 
Directeur: M. PIETRI 

� 04 95 23 71 40  - � 04 95 23 71 63 IEM 

iem.ajaccio@apf.asso.fr  
charley.gaudioso@apf.asso.fr  

A.P.F. - 17 bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS 
- � 01 40 78 69 00 

Président : M. GAUDIOSO 
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D.I. AJACCIO  - Centre Commercial "Les Lacs" -  
Av. Mont Thabor – 20090 AJACCIO 
Directeur: M. MARTELLI  

� 04 95 22 33 34 - � 04 95 22 99 05 -  

ssesd-itep@hotmail.fr 

T.C.C. Ajaccio - Centre Commercial "Les Lacs" -  
Av. Mont Thabor - 20090 AJACCIO -  
� 04 95 22 33 34 - � 04 95 22 99 05 
Directeur Adjoint  : Mme FILIPPI 

ssesd-itep@hotmail.com 

U.P.P.S.I. Section SESSAD - Trinité de Porto-
Vecchio - 20137 PORTO-VECCHIO  
Directeur: M. PIAZZA 

� 04 95 70 53 87 - � 04 95 70 68 68 -  

michel.piazza@wanadoo.fr 

PROPRIANO  SARTENE- Rue Pandolfi -                      
20110 PROPRIANO  
Directeur : M SMITH 
Directeur Adjoint  : M. MARTELLI  

� 04 95 76 29 98  - � 04 95 23 65 69 

SESSD 

sessad.propriano@orange.fr 

 
 
 
 
 

ARSEA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Albizzia  - Lieu-dit Candia - 20090 AJACCIO - 
Directeur: M. PIETRI 

� 04 95 23 72 80 - � 04 95 23 72 82 MAS 

mas-albizzia@wanadoo.fr 
charley.gaudioso@apf.asso.fr 

APF  

A Funtanella - Fontaine des Prêtres - Route d'Alata 
20090 AJACCIO - Directeur: M. MATRAJA 

� 04 95 23 63 32 - � 04 95 22 31 59  FDT 

AAAH-FUNTANELLA@wanadoo.fr 

AAAH  – Agence SECIC – 34 cours Napoléon 
20000 AJACCIO 
� 04 95 21 10 07 

Président : M. COLONNA François 

U Licettu - Route du Vazzio - 20090 AJACCIO - 
Directeur: M. FLORI Jean-Paul 

� 04 95 23 15 25 - � 04 95 23 22 33 

esatulicettu@a-stella.org 

Les Jardins du Golfe - 11 lot. Michel-Ange  Baléone 
- 20167 MEZZAVIA –  
Directeur: M. MATHIERRE 

� 04 95 23 64 50 - � 04 95 10 30 56 -  

ESAT 

esatlesjardinsdugolfe@a-stella.org 

ADAPEI 

19 cours Napoléon - 20000 AJACCIO - Directeur: 
Mme LENZINI 
� 04 95 21 85 85 - � 04 95 21 06 06 

  
  CCAA 

cdpa2a@wanadoo.fr   

CSST 
 

Hôpital de Castelluccio – Route de St Antoine 20000 
AJACCIO 
Directeur: M.  
� 04 95 29 36 07 
cangeli.castelluccio@wanadoo.fr 
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ITEP (IR) 

Centre Commercial « Les Lacs » -  
Av. Mont Thabor – 20090 AJACCIO 
 
� 04 95 22 33 34 - � 04 95 22 99 05 
Directrice Adjointe  : Mme FILIPPI 
ssesd-itep@hotmail.com 

  
ARSEA  

 
SSIAD 

 

Boulevard Sébastien Costa 
La Rocade 
20090 AJACCIO 
Directeur : M. Dominique ANDREOZZI 
 
Tél : 04 95 20 40 03 
Mail : direction@mutuelle2a.fr 
 
 

UNION DES MUTUELLES 
DE CORSE-DU-SUD 

Bd Sébastien Costa 
La Rocade - 20090 AJACCIO 

� 04 95 20 40 03 
� 04 95 51 47 82 

SAMSAH  
A STELLA 

Immeuble Le Pingouin  
Bât. C 
Rés. Parc Azur 
Avenue Maréchal JUIN 
20090 AJACCIO 
 
� 04 95 10 40 80 - � 04 95 10 40 85 
Directeur : M. F. MATTIERRE 
 

 

SAMSAH  
ISATIS 

2 rue des Pommiers 
Montée St Jean 
20090 AJACCIO 
 
� 04 95 22 99 00 - � 04 95 22 99 01 
Directrice : Mme Armelle BONNECHAUX 
 

 

SAMSAH  
ISATIS 

Immeuble St Jean 
Quartier Poretta 
Route de Bastia 
20137 PORTO-VECCHIO 
 
�/�  04 95 72 31 08 
Directrice : Mme Armelle BONNECHAUX 
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STRUCTURES D’HEBERGEMENT D’URGENCE DE LA CORSE-DU-S UD 
 

FALEP :  
 

Directeur général : M. Jean-Michel SIMON 
Tel : 04 95 21 41 97 / Portable : 06 07 89 84 87  /  Fax : 04 95 21 23 03 
Courriel : falep2a@wanadoo.fr 

Antenne d’ AJACCIO  
CHRS « LA FALEP » AJACCIO : 
21, rue du soleil levant - BP 27 - 20181 AJACCIO CEDEX 
04 95 22 71 52  /  Fax : 04 95 20 84 38 
Chef du service éducatif : Mme Marie Madeleine FONTAINE 
06 15 53 61 64  
 

Antenne de PORTO VECCHIO 
Chef du service éducatif : Mme Viviane BIANCARELLI 
04 95 77 25 58 / 06 32 20 71 68 
 
FRATERNITE DU PARTAGE : 
20, rue Hyacinthe Campiglia - 20000 AJACCIO 
Président : M. Francis FERRUA 
Directrice :  Mme Christelle BELLINA 
04 95 20 36 17 -  04 95 20 93 34 / 06 73 61 80 15  /  Fax : 04 95 23 11 51 
Courriel  : fraternite.du.partage@hotmail.fr 
 

CHUS ALBA  (ouvert de 17h00 à 08h00 tous les jours) 
Lieudit Campo di fiori 
20167 MEZZAVIA 
Directeur :  M. Anthony METTLER 
04 95 50 53 40 / 06 20 88 28 98 – Courriel : anthony.mettler@croix-rouge.fr 
 
 

ACCUEIL DE JOUR DES SANS-ABRI DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Structures d’accueil 
 

Coordonnées 
téléphoniques 

Horaires d’ouverture 
Juillet - Août  

« STELLA MARIS » CHRS de la FALEP 
 residence Binda C3 rue des primevères 

20090 AJACCIO  
Responsable : M. SIMON JM 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

6 Bd Danielle Casanova 
20000 AJACCIO 

Responsable : Mme Germaine BOURDAIS 

 
04 95 23 01 83 

 06 07 89 84 87 / 06 73 11 50  07  
Fax : 04 95 23 82 43 

 
 
 

04 95 21 23 86 
06 81 48 15 78 

 
Tous les jours, 

du lundi au vendredi  
9H00 à 17H00 

 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 09h00 à 11h00 

 
 

Délégation locale de la CROIX ROUGE –Ajaccio 
 

 
Présidente : Mme Sylviane HERBAUX-VOLPELIERE 
Trésorière : Mme Diane BEDU 
Secrétaire : Mme Jeanne GORCE 
Secrétaire adjoint : M. Jean-Paul CASALTA 
 

Personne à contacter : Mme Sylviane HERBAUX-VOLPELIERE 
Téléphone Astreinte CRF : 06 03 47 20 05  
Courriel : al.ajaccio@croix-rouge.fr  
En cas d’absence, contacter : Mme Jeanne GORCE - 06 03 47 19 83 
Courriel : dt.ajaccio@croix-rouge.fr 
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F. ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 

1. Messages d’activation du plan, 
 
2. Schéma d’activation du plan, 
 
3. Messages d’information au public et aux Ets de santé /  

  communiqués de presse type,  
 
4. Risques sanitaires liés à la canicule et recommandations,  
 
5. Liste et coordonnées des services prestataires d’aide à domicile  

  et des services de soins infirmiers à domicile,  
 
6. Fiches « actions »,  
 
7. Grille d’objectifs stratégiques et opérationnels. 
 
8. Schéma de déclenchement de l’alerte 
 
9. Liste des sigles 
 
10. Liste des destinataires 
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles 
  
 
 Ajaccio, le  
 

TELECOPIE 

EXPEDITEUR  : CABINET - SIRDPC 
� 04 95 11 10 40   -   � 04 95 11 10 46   -   �  pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr 

 

Destinataires  « Pour action » Destinataires  « Pour information » 
Directeur de cabinet MIN INT (Cabinet et COGIC)  
Secrétaire général Min travail (cabinet) 
Sous-préfète de Sartène Min des solidarités et santé 
SGAC Santé Publique France – COZ  
Chef SIRDPC - Agent astreinte CSC – DDSP – CORG – Maison d’Arrêt d’Ajaccio - SIS 

(CODIS) - DMD 2A  
SIDSIC  SAMU 2A - DDTM – Collectivité de Corse 
Pôle communication préfecture  Rectorat - DASEN 2A  
ARS DRJSCS - DDCSPP - DIRECCTE - Météo-France 
 Croix-rouge Française - maires 2A - association des maires 

2A 
 
 
OBJET : ACTIVATION DU « NIVEAU 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR  » DU PLAN CANICULE DE LA 

CORSE-DU-SUD. 
 
Sur la base des informations de Santé Publique France qui indiquent une situation de vigilance 
jaune avec des prévisions météorologiques annonçant une probable intensification de la chaleur 
du ……   au ……    , et des recommandations du ministre chargé de la santé, la préfète active le 
« NIVEAU 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR  » du plan départemental de gestion d’une canicule à 
compter de ce jour sur l’ensemble de la Corse-du-Sud. 
 
Cela implique pour les services de l’ARS de mettre en œuvre les mesures graduées, et 
éventuellement la préparation à une montée en charge des mesures de gestion  (information et 
communication les veilles de week-end ou de jour férié) conformément au plan canicule 
approuvé le …………………… 
 
Merci d’accuser réception du présent message par email : pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr. 

 
La préfète, 
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles 
  
 
 Ajaccio, le 
 

TELECOPIE 

EXPEDITEUR  : CABINET - SIRDPC 
� 04 95 11 10 40   -   � 04 95 11 10 46   -   �  pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr 

 
 

Destinataires  « Pour action » Destinataires  « Pour information » 
Directeur de cabinet MIN INT – Cabinet et COGIC 
Secrétaire général Min travail (cabinet) 
Sous-préfète de Sartène Min des solidarités et santé 
SGAC Santé Publique France 
Chef SIRDPC + agent astreinte COZ 
SIDSIC  DMD 2A 
Pôle communication préfecture  Maison d’arrêt d’Ajaccio 
SDIS (CODIS) - CSC – DDSP - CORG  
ARS – SAMU 2A  
Rectorat - DASEN 2A  
DRJSCS - DDCSPP - DIRECCTE  
Croix-rouge Française  
DDTM – Collectivité de Corse  
Météo-France  
Maires 2A - Association des maires 2A  

 
OBJET : ACTIVATION DU « NIVEAU 3 – ALERTE CANICULE  » DU PLAN CANICULE 2A 
 
Sur la base des informations de Santé Publique France, qui indiquent un dépassement des seuils 
biométéorologiques du ……   au ……    , et des recommandations du ministre chargé de la santé, 
la préfète active le « NIVEAU 3 – ALERTE CANICULE  »  du plan canicule à compter de ce jour 
sur l’ensemble de la Corse-du-Sud. 
 
En conséquence, il est demandé aux destinataires « pour action » de rejoindre SANS 
DELAI le COD. (A évaluer en fonction de la situation). 
 
Merci d’accuser réception du présent message par Email : pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr. 

 
La préfète, 
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 

Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civiles 
   
 Ajaccio, le 
 

TELECOPIE 
EXPEDITEUR  : CABINET - SIRDPC 

� 04 95 11 10 40   -   � 04 95 11 10 46   -   �  pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr 
 

Destinataires  « Pour action » Destinataires  « Pour information » 
Directeur de cabinet MIN INT – Cabinet et COGIC 
Secrétaire général Min travail (cabinet) 
Sous-préfète de Sartène Min des solidarités et santé 
Chef SIRDPC + agent astreinte Santé Publique France 
SIDSIC  COZ 
Pôle communication préfecture  Mairies 2A 
CSC DDSP CORG Maison d’Arrêt d’Ajaccio 
SDIS (CODIS)  
ARS – SAMU 2A  
DDTM – Collectivité de Corse  
DMD 2A  
Rectorat + DASEN 2A  
DRJSCS - DDCSPP - DIRECCTE  
DREAL  
Météo-France  
Croix-rouge Française  
Commune d’Ajaccio + association des maires 2A  

 
OBJET ACTIVATION DU NIVEAU 4 - MOBILISATION MAXIMALE  » DU PLAN CANICULE DE LA 

CORSE-DU-SUD ET  DU COD EN PREFECTURE. 
 
A la demande du Premier ministre, la préfète active le niveau 4 - mobilisation maximale  du 
plan canicule à compter de ce jour sur l’ensemble du département de la Corse-du-Sud et vous 
informe de l’activation du COD, en préfecture. 
 
En conséquence, il est demandé aux destinataires « pour action » de rejoindre SANS DELAI 
le COD. 
 
Veuillez accuser réception du présent message par Email : pref-crise@corse-du-sud.gouv.fr. 

 
La préfète, 
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ANNEXE 2 

SCHEMA D’ACTIVATION DU PLAN   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diffuse des recommandations 

 
Organise la remontée d’information 

 
 

    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 NOTA : La synthèse transmise par l’ARS à la préfète, avant 15h00, constitue sa source d’informations privilégiée (voir page 16 § 
2.2.6  & note en bas de page) 
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Météo 
France 

PREFECTURE 
de la Corse-du-Sud 

SIRDPC 

 

Collectivité 

 

DDSP & 
Gendarmerie 

 
ARS3 

 
 

 

SIS 

• Accueil Prévention Santé 
• P.M.I. 
• Services d’aide à domicile 
• Coordinations gérontologiques 
• Equipes médico-sociales de l’APA 

Mairies 

• CCAS 
• Centres de santé municipaux 
• Associations de secouristes 

 
Activation du COD 

Mise en place de 
cellules de veille 

communales 

Corps préfectoral 
DASEN (Rectorat) 
DRJSCS 
DDTM 
DIRECCTE  

 

SAMU 

• Ministère de l’intérieur 
• Ministère en charge de la santé 
• Préfet de zone 
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ANNEXE 3  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION DU PUBLIC, 
ET DES ETABLISSEMENTS DE SANTE 

 
COMMUNIQUES DE PRESSE TYPE 
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INFORMATION AU PUBLIC :  
CHALEUR ACCABLANTE, CONSEILS PREVENTIFS  
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Message aux établissements de santé gérant des services d'accueil des urgences en 
phase d’ALERTE 

 
 

 
 
 
 

1°) Si vous n'avez pas déjà déclenché le plan blanc, il vous est demandé de l'activer immédiatement. 
 
 
 
 
2°) Diffusez à nouveau les recommandations. 
 
 
 
 
3°) Poursuivez la remontée d'information quotidienne à 11 H. 
                               par e mail :    [__________________] 
 
 
 
 
4°) Si vous éprouvez des difficultés dans la mise en place du plan blanc, les indiquer : 
 
 concernent-elles : 
 
- le personnel 

 
- l'ouverture de lits supplémentaires 

 
- la gestion des décès 

 
- autres 
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 

Service communication        Ajaccio, le  
04 95 11 10 13 / 06 48 75 05 03 
 
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  
 
 

CANICULE 2018 
Mise en place d'un dispositif de veille depuis le 1er juin  

 
 
Le plan canicule : un dispositif national  
 
Le ministère chargé de la santé, en collaboration avec tous les organismes de santé nationaux et locaux, a 
élaboré un dispositif d’actions locales et nationales à mettre en œuvre par les pouvoirs publics afin de 
prévenir et réduire les conséquences sanitaires d’une canicule. Ce dispositif s’organise autour de quatre 
grands axes stratégiques déclinés en mesures sous forme de fiches : 
 

1. Prévenir les effets d’une canicule, 

2. Protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées au niveaux de vigilance 
météorologique : 
 * niveau 1 - veille saisonnière (carte de vigilance météo verte) ; 
 * niveau 2 - avertissement chaleur  (carte de vigilance météo jaune) ; 
 * niveau 3 - alerte canicule  (carte de vigilance météo orange) ; 
 * niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance météo rouge). 

3. Informer et communiquer, 

4. Capitaliser les expériences. 
 

Le plan national canicule 2018 peut être activé sur tout ou partie du département,  en fonction des 
informations transmises par Santé Publique France. 
 
Des acteurs locaux préparés  
 
À l’instigation de Mme la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud, et en collaboration avec les 
acteurs locaux de la santé et de la protection sociale (services de l'Etat, ARS, Collectivité de Corse, 
maires des principales communes du département, association départementale des maires, représentants 
des institutions intervenant dans le champ sanitaire et médico-social, et représentants au titre de la 
permanence des soins), un dispositif de veille est mis en place tout au long de cet été. Mme la préfète 
s’est assuré de la mise à jour du dispositif d’aide éventuel au profit des personnes fragiles (personnes 
âgées et en situation de handicap), enfants en bas âges, personnes sans-abri, travailleurs et sportifs, etc.) 
en cas de fortes chaleurs. Les cellules interrégionales d’épidémiologie activeront tout au long de l’été leur 
réseau de surveillance et d’alerte basé sur des données sanitaires.  
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Des outils de prévention et d’information 
 
� Santé Publique France met à la disposition plusieurs documents, consultables et téléchargeables sur le site : 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/canicule/outils.asp 
 

� une affiche et un dépliant « Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes » ; 
� une affiche à destination des personnes âgées dépendantes et de leur entourage ; 
� des dépliants et une brochure accessibles aux publics en situation de handicap : 

o Une version en braille pour les personnes aveugles ; 
o Une version en gros caractères pour les personnes malvoyantes ; 
o Une version adaptée aux personnes sourdes dont l’accès à la langue française est difficile ; 

� une affichette à destination des travailleurs et des employeurs rappelant les précautions à prendre. 
 
� Du 1er juin au 15 septembre la plate forme téléphonique « canicule info service », dont le numéro vert est le  

0 800 06 66 66, est mise en place par le ministère chargé de la santé, du lundi au samedi de 08h00 à 20h00, lorsque 
l’événement touche plusieurs régions. Il a pour mission de diffuser des messages préenregistrés de conseils et de 
recommandations et de traiter les demandes d’informations générales de la population.  
 

� Des spots radios et TV, également élaborés par l’INPES seront diffusés en cas d’alerte, sur instruction du ministre 
chargé de la santé sur les chaînes et stations concernés (Radio-France, TF1, 4 chaînes de France Télévisions, RFO, 
Canal+, M6, les chaînes TNT gratuites ainsi que certaines TV locales). 

 
Information complémentaire sur les sites Internet du ministère chargé de la santé  
http://www.sante.gouv.fr/ et de l’ARS : http://www.corse.ars.sante.fr 

 
 

QUELQUES RECOMMANDATIONS  
POUR BIEN SE PREPARER AUX CHALEURS DE L’ETE 

 
La préfecture vous recommande de vous assurer lors des chaleurs de l’été : 
 

� que votre habitation permet de limiter les conséquences de fortes chaleurs et dispose de volets extérieurs, 
de rideaux ou de stores permettant d’occulter les fenêtres, et que votre réfrigérateur est en bon état de 
fonctionnement 

 

� que vous disposez de ventilateur, voire de climatiseur 
 

� que vous connaissez les lieux climatisés proches de votre domicile tels que les grandes surfaces, les 
cinémas, certains lieux publics 

 

� que les personnes âgées, les personnes fragiles ou isolées de votre famille, de votre entourage ou de votre 
voisinage peuvent être suivies, accompagnées et aidées dans leur vie quotidienne en cas de forte chaleur 

 

� si vous souffrez d’une maladie chronique et/ou suivez un traitement médicamenteux, consultez votre 
médecin traitant afin qu’il vous donne les conseils nécessaires ou adapte éventuellement votre traitement 

 

� dans tous les cas, s’il est prévu de fortes chaleurs et que vous vous interrogez sur votre santé ou celle 
d’une personne de votre entourage, consultez votre médecin traitant ou votre pharmacien qui pourra vous 
donner tout conseil utile. 
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
Service communication        Ajaccio, le  
04 95 11 10 13 / 06 48 75 05 03 

 
  

ACTIVATION DU NIVEAU 2 - AVERTISSEMENT CHALEUR  
DU PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION D ’UNE CANICULE 2A 

 
 
Santé Publique France, en lien avec Météo France, annonce de fortes chaleurs allant de    °C la nuit jusqu’à       
°C.  
 
La préfète de la Corse-du-Sud recommande de vous assurer : 
 

 que votre habitation permet de limiter les conséquences de fortes chaleurs et dispose de volets extérieurs, 
de rideaux ou de stores permettant d’occulter les fenêtres, et que votre réfrigérateur est en bon état de  

 fonctionnement ; 
 que vous disposez de ventilateur, voire de climatiseur ; 
 que vous connaissez les lieux climatisés proches de votre domicile tels que les grandes surfaces, les 

 cinémas, certains lieux publics ; 
 que les personnes âgées, les personnes fragiles ou isolées de votre famille, de votre entourage ou de votre  

 voisinage peuvent être suivies, accompagnées et aidées dans leur vie quotidienne en cas de forte chaleur ; 
 si vous souffrez d’une maladie chronique et/ou suivez un traitement médicamenteux, consultez votre  

 médecin traitant afin qu’il vous donne les conseils nécessaires ou adapte éventuellement votre traitement ; 
 dans tous les cas, s’il est prévu de fortes chaleurs et que vous vous interrogez sur votre santé ou celle  

 d’une personne de votre entourage, consultez votre médecin traitant ou votre pharmacien qui pourra vous  
 donner tout conseil utile. 

 
Conseils de comportement 
 

- maintenir votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait 
plus frais) ; 

- boire  régulièrement et fréquemment, sans attendre d’avoir soif ; 
- éviter les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées, car ces liquides 

font perdre des fluides corporels ; 
- se rafraîchir et se mouiller le corps au moins le visage et les avants bras plusieurs fois par jour  ; 
- s’installer si possible dans un endroit frais, à l’air climatisé ou à l’ombre  (cinéma, bibliothèque 

municipale, supermarché...) ; 
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et de pratiquer une activité physique intense ;  
- se protéger du soleil, porter des vêtements légers, de préférence de couleur pâle et un chapeau ; 
- prendre une douche ou un bain à l’eau fraîche ; 
- pour les personnes âgées ou fragiles, prévenir son entourage ; 
- oser demander de l’aide 

 
Informations complémentaires : http://www.sante.gouv.fr/  http://www.ars.sante.fr. 
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PRÉFЀTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
Service communication        Ajaccio, le  
04 95 11 10 13 / 06 48 75 05 03 

 

FORTES CHALEURS DANS LE DEPARTEMENT DE LA CORSE -DU-SUD 
ACTIVATION DU NIVEAU 3 « ALERTE CANICULE  » DU PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION D ’UNE 

CANICULE 2A ET RECOMMANDATIONS SANITAIRES  
 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud a déclenché ce jour le niveau 3 – alerte canicule  
du plan départemental canicule. 

 
Données météorologiques en Corse-du-Sud 
Météo France prévoit dans le département de la Corse-du-Sud plusieurs jours consécutifs de fortes chaleurs. Selon 
les prévisions météorologiques, les températures maximales devraient atteindre en moyenne 36 à 39°C. 
 
Dans le cadre de ce plan, plusieurs dispositions sont prises localement : 
La préfecture a alerté l’ensemble des services sanitaires de la région et du département (ARS, SAMU, SIS, etc.) des 
risques possibles liés à cette forte vague de chaleur. Les mesures de prévention prévues dans le plan national 
canicule ont immédiatement été mises en œuvre :  

- la permanence des soins auprès des médecins de ville et de la bonne réponse du système santé ; 
- la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir 

les risques sanitaires liés à la chaleur ; 
- la mobilisation des associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes à 

risque ;  
- la mise en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives à destination des publics. 

 
Le ministère chargé de la santé, la préfecture et l’ARS souhaitent rappeler aux personnes fragiles (personnes âgées 
de plus de 65 ans, personnes en situation de handicap, ou malades à domicile, personnes dépendantes), les quelques 
conseils clés utiles en cas de fortes chaleurs : 
 
Les conseils de prévention 

- maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait 
plus frais) ; 

- buvez  régulièrement et fréquemment, sans attendre d’avoir soif ; 
- rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps au moins le visage et les avants bras plusieurs fois par jour  ; 
- passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais, à l’air climatisé ou à l’ombre  (cinéma, 

bibliothèque municipale, supermarché...) ; 
- évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11 h – 21 h) et de pratiquer une activité physique ;  
- pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et dès que nécessaire, osez demander de 

l’aide. 
 
 

Petit mémo des signes d’alerte de déshydratation chez la personne âgée. 
 
. Modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se 
déplacer, 
. Maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions, 
. Nausées, vomissements, diarrhée, soif, 
. Crampes musculaires, 
. Température corporelle élevée (supérieure à 38,5° C), 
. Agitation nocturne inhabituelle. 
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Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent 
aussi au risque de la déshydratation car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. 
Pour y remédier, ils doivent boire abondamment surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées (le surplus 
d’eau sera éliminé). 
 
 
Dans tous les cas, il convient d’éviter les efforts physiques intenses, de rester le moins possible exposé à la 
chaleur, de ne pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur. 
 
Pour toute information complémentaire : 

• Le site Internet de la préfecture : http://www.corse-du-sud.gouv.fr 
• Site de l’ARS de Corse : http://corse.ars.sante.fr 
• Une diffuse des messages de conseils et de recommandations et traite les demandes d’informations 

générales.  
• Site du ministère chargé de la santé : www.sante.gouv.fr dossier « canicule et fortes chaleurs »  
• Site de Météo France : www.meteofrance.com 
• Site de Santé Publique France : http://inpes.santepubliquefrance.fr/ 
 

 
Plate-forme téléphonique nationale 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe en France). 
 
Les décisions prises dans le département sur les éléments communiqués par le ministre seront révisées 
quotidiennement sur la base de l’évolution des prévisions météorologiques et des indicateurs sanitaires sur place.  
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PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD 
 
 
Service communication        Ajaccio, le  
04 95 11 10 13 / 06 48 75 05 03 

   
 

EPISODES DE FORTES CHALEURS/DE CANICULE  
ACTIVATION DU NIVEAU 4 « MOBILISATION MAXIMALE  »   

DU PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION D ’UNE CANICULE 2A A COMPTER DU …/…/…. 
 

 
La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud a décidé d’activer ce jour  

le niveau 4 - mobilisation maximale du plan départemental de gestion d’une canicule. 
 
Il est constaté des problèmes d’approvisionnement en eau, en électricité, saturation de la chaîne hospitalière ou 
funéraire, etc. (à préciser en fonction de la situation). 
 
La préfecture et les services sanitaires de la région et du département ARS, SAMU, SIS sont, dès à présent, 
mobilisés sur le terrain. 
 
 
Santé Publique France, en lien avec Météo France, prévoit sur le département de la Corse-du- Sud de fortes 
chaleurs pour la période du … au …, principalement à …, … et …. Selon les prévisions météorologiques, les 
températures maximales devraient atteindre en moyenne …° C, les températures nocturnes pouvant atteindre en 
moyenne …° C pendant … jours.  
 
Aussi, dès aujourd’hui, la préfecture et les services de l’ARS en Corse sont mobilisées pour renforcer les mesures 
de gestion prévues au niveau 3 – alerte canicule. Il s’agit notamment :  

∼ D’assurer la permanence des soins auprès des médecins de ville et la bonne réponse du système de santé ; 
∼ De mobiliser les établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap pour prévenir 

les risques sanitaires liés à la chaleur ; 
∼ De mobiliser les associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes à risque ; 
∼ De mettre en œuvre des actions locales d’information sur les mesures préventives à destination des publics. 

 
En lien avec Météo France, les données météorologiques sont suivies en temps réel 24 h/24  par le centre 
opérationnel départemental (COD).  
 
Le ministère en charge de la santé, la préfecture et l’ARS rappellent les numéros à contacter : 
– pour toute information locale (lieux de rafraîchissement, horaires d’ouvertures des piscines, cellules 

d’accueil…) : composer le      ; 
– pour toute information d’ordre général (conseils, conduites à tenir, information en temps réel de la situation…) : 

composer le 0 800 06 66 66 (appel gratuit) ; 
– pour obtenir les coordonnées du médecin ou pharmacien de garde en période estivale : composer le … ; 
–  en cas d’urgence : composer le 15 (Samu), 18 (sapeurs-pompiers).  

 
Pour toute information complémentaire :  
www.sante.gouv.fr  
www.meteo.fr 
www.corse.ars.sante.fr 
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Canicule: Santé en danger! 
Préservez votre santé et aidez les personnes fragiles qui vous entourent 

 
 
 
 
Il est ci-après rappelé les consignes à respecter durant cette période de forte chaleur. 
 
- maintenir votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus 

frais) ; 
- boire  régulièrement et fréquemment, sans attendre d’avoir soif ; 
- éviter les boissons alcoolisées ou à forte teneur en caféine (café, thé, colas) ou très sucrées, car ces liquides 

font perdre des fluides corporels ; 
- se rafraîchir et se mouiller le corps au moins le visage et les avants bras plusieurs fois par jour  ; 
- s’installer si possible dans un endroit frais, à l’air climatisé ou à l’ombre  (cinéma, bibliothèque municipale, 

supermarché...) ; 
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11h – 21h) et de pratiquer une activité physique intense ;  
- se protéger du soleil, porter des vêtements légers, de préférence de couleur pâle et un chapeau ; 
- prendre une douche ou un bain à l’eau fraîche ; 
- pour les personnes âgées ou fragiles, prévenir son entourage ; 
- oser demander de l’aide 
 
� veillez à respecter la chaîne du froid lors du transport ou de la consommation des denrées alimentaires 

périssables 
 
� si vous avez connaissance d’une personne se trouvant en difficulté du fait de ces fortes chaleurs, n’hésitez pas à 

appeler les services de secours :  
 
- le 112, numéro d'appel gratuit du centre opérationnel des services d’incendie et de secours de la Corse-

du-Sud (CODIS),  
 

- le 115, numéro d'appel gratuit du SAMU social, qui a pour mission d'informer, orienter et rechercher 
un hébergement pour les personnes sans domicile fixe. 

 
 
 

L'exercice de cette vigilance citoyenne est primordiale. 
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ANNEXE 4 

RISQUES SANITAIRES LIES A LA CANICULE 
ET RECOMMANDATIONS  
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EETTAABBLL II SSSSEEMM EENNTTSS  HHEEBBEERRGGEEAANNTT  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  OOUU  HHAANNDDII CCAAPPEEEESS  

RRII SSQQUUEESS  SSAANNII TTAAII RREESS  LL II EESS  AA  LL AA  CCAANNII CCUULL EE  EETT  RREECCOOMM MM AANNDDAATTII OONNSS  
  

 
 
 
 
INFORMATIONS GENERALES  
La chaleur devient dangereuse quand: 

- la température est élevée et dure depuis plusieurs jours, 
- est continue jour et nuit, 
- est accompagnée d'humidité importante dans l'atmosphère. 

 
EFFETS DE LA CANICULE : 

- hyperthermie, coup de chaleur dont les signes sont : 
o malaise, 
o maux de tête, 
o sensation de fatigue, de faiblesse, de vertige 
o impression de fièvre, 
o température élevée. 

- Déshydratation : quand les pertes par sudation ne sont pas compensées par l'ingestion suffisante de liquide, 
- Aggravation de maladies chroniques (cardio-vasculaires, rénales,..) 

 
FACTEURS AGGRAVANT S : 

- l'âge : les personnes âgées ont un risque supplémentaire, du fait de la baisse de la sensation de soif, une moindre 
résistance à la chaleur, de l'existence de pathologies associées, 

- maladies chroniques : pathologies cardio-vasculaires, respiratoires, rénales, 
- une démence et / ou des troubles psychiatriques, 
- certains traitements médicamenteux (neuroleptiques, tranquillisants, diurétiques, anticholinergiques,…), 
- pollution  atmosphérique. 

 
PREVENTION POUR EVITER LES COUPS DE CHALEUR . 

- pour les personnes : 
faire boire et inciter à boire des boisson fraîches, sans attendre d'avoir soif, 
éviter les boissons alcoolisées ou très sucrées, 
éviter toute activité ou exercice à l'extérieur,  
éviter les sorties aux heures les plus chaudes de la journée et les expositions au soleil, 
mettre des vêtements amples et légers, 
prendre des douches ou bains frais, 
appliquer des linges humides sur la peau, à renouveler toutes les demi-heures en l'absence de climatisation, 
passer quelques heures au minimum dans un endroit climatisé. 

       -   en cas de doute sur l'état de santé ou apparition de signes de coup de chaleur : 
  prendre la température, 

rafraîchir le plus vite possible (enveloppement frais, bains de 2°C en-dessous de la température corporelle), 
  faire boire immédiatement  

contacter un médecin, si les troubles persistent. 
- pour l'établissement : 

supprimer les activités physiques 
occulter les ouvertures et fenêtres exposées au soleil, 
réunir les personnes dans des locaux climatisés, 
à défaut installer des ventilateurs avec des brumisateurs pour humidifier la peau des résidents, 
contrôler les stocks de boissons, les possibilités d'avoir de la glace, 

sur le plan médical : constituer ou contrôler des stocks de solutés de perfusion, repérer les gens les plus à 
risque, alerter les médecins traitants sur les traitements au long cours. 
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SSEERRVVII CCEESS  DDEE  SSOOII NNSS  II NNFFII RRMM II EERRSS  AA  DDOOMM II CCII LL EE      ((  SSSSII AADD))  

RRII SSQQUUEESS  SSAANNII TTAAII RREESS  LL II EESS  AA  LL AA  CCAANNII CCUULL EE  EETT  RREECCOOMM MM AANNDDAATTII OONNSS  
  

 
 

INFORMATIONS GENERALES . 
La chaleur devient dangereuse quand: 

- la température est élevée et dure depuis plusieurs jours, 
- est continue jour et nuit, 
- est accompagnée d'humidité importante dans l'atmosphère. 

 
 
EFFETS DE LA CANICULE : 

- hyperthermie, coup de chaleur dont les signes sont : 
o malaise, 
o maux de tête, 
o sensation de fatigue, de faiblesse, de vertige 
o impression de fièvre, 
o température élevée. 

- Déshydratation : quand les pertes par sudation ne sont pas compensées par l'ingestion suffisante de liquide, 
- Aggravation de maladies chroniques (cardio-vasculaires, rénales,..) 

 
 
FACTEURS AGGRAVANT S : 

- l'âge : les personnes âgées ont un risque supplémentaire, du fait de la baisse de la sensation de soif, une moindre 
résistance à la chaleur, de l'existence de pathologies associées, 

- maladies chroniques : pathologies cardio-vasculaires, respiratoires, rénales, 
- une démence et / ou des troubles psychiatriques, 
- certains traitements médicamenteux (neuroleptiques, tranquillisants, diurétiques, anticholinergiques,…), 
- pollution  atmosphérique. 

 
 
PREVENTION POUR EVITER LES COUPS DE CHALEUR . 
 
Pour les personnes ou leur famille :  

- faire boire et inciter à boire des boisson fraîches, sans attendre d'avoir soif, 
- éviter les boissons alcoolisées ou très sucrées, 
- éviter toute activité ou exercice à l'extérieur,  
- éviter les sorties aux heures les plus chaudes de la journée et les expositions au soleil, 
- mettre des vêtements amples et légers, 
- prendre des douches ou bains frais, 
- appliquer des linges humides sur la peau, à renouveler toutes les demi-heures en l'absence de climatisation, 
- passer quelques heures au minimum dans un endroit climatisé. 

 
 
Précautions à prendre dans le logement : 

- occulter les ouvertures et fenêtres exposées au soleil, 
- installer, si possible, un ventilateur et/ou un brumisateur pour humidifier la peau des personnes âgées. 

 
 
En cas de doute sur l'état de santé ou apparition de signes de coup de chaleur : 

- prendre la température, 
- rafraîchir le plus vite possible (enveloppement frais, bains de 2°C en dessous de la température corporelle), 
- faire boire immédiatement,  
- contacter un médecin, si les troubles persistent. 

 
 

Sur le plan médical : s’assurer auprès des pharmacies des stocks de solutés de perfusion,  
repérer les gens les plus à risque,  
alerter les médecins traitants sur les traitements au long cours. 
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ANNEXE 5  
 

LISTES ET COORDONNEES DES SERVICES D’AIDE  
ET DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE  

 
 

SERVICES D’AIDE A DOMICILE 
 

Dénomination Directeur Adresse Téléphone Télécopieur 

ACPA Mme Baranovski 

Rés. des Cannes 
Immeuble les Saules 

BP 562 
20189 AJACCIO Cedex 2 

04.95.22.35.22  

FEDERATION 
ADMR 

 
Villa Isabelle 8 rue Rossi 

20000 AJACCIO 
04.95.21.31.78  

I CAPI BIANCHI  
1, rue du Purgatoire 
20100 SARTENE 

04.95.77.17.70 04.95.77.17.70 

A MOSSA AGE 
DE DIAMANT 

Mme TORRE 

Résidence Impériale A2 
Rue des tamaris 

BP 80621 
20186 AJACCIO CEDEX 02 

04.95.50.76.83 

Entreprise 
DOMIS’ILE 
SERVICES 

 

34 avenue du Colonel Colonna 
d’Ornano 

Bât. B 
20090 AJACCIO 

04.95.50.74.58 
06.65.44.09.90 

 

CORSSAD  
8 Crs Général Leclerc 

20000 AJACCIO 
04.95.20.22.24 

Union des 
Mutuelles de Corse-

du-Sud 

M. Dominique 
ANDREOZZI 

Bd Sebastianu Costa 
La Rocade 

20090 AJACCIO 
04.95.20.40.03 04.95.51.47.82 

SARL A2micile 
M. Sébastien 

BODILIS 

Rés. Europa - Bât. A 
S/sol derrière l’immeuble 

Av. Noël Franchini 
20090 AJACCIO 

06.14.25.30.54 04.95.77.22.64 

AAD Corsica Age 
d’Or services 

 
Quartier de l’église 

20117 CAURO 
06.77.04.76.17 04.95.71.83.69 

Association Stelle 
Aide aux familles 

 
19 rue Dell’Pellegrino 

20090 AJACCIO 
04.95.78.52.57  

Sud Corse Domicile Mme FREITAS 
Immeuble St Jean 
Quartier Poretta 

20137 PORTO-VECCHIO 
04.95.72.07.72 04.95.79.29.84 
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S.S.I.A.D. (Corse du Sud) 
Situation au 

 
 
 

 
S.S.I.A.D. 

 

Nombre 
de places 
autorisés 

 
Taux * 

D’équipement 

Taux ** 
d’équipement en 

France 
Métropolitaine 

Statut 
Juridique 

Intitulé de 
l’organisme 
gestionnaire 

 
Adresse 

 
Nom du directeur ou 

du responsable 

 
N° tel 
N° fax 

 
A.C.P.A. 
 
 
 
 
 
AIUTU E 
SOLIDARITA 
 
 
 
 
 
 
 
ADMR 
 
 
 
 
 

 
76 (1) 

 
 
 
 
 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association privée 
à but non lucratif 
 
 
 
 
Association privée 
à but non lucratif 
 
 
 
 
 
 
 
Association Privée 
à but non lucratif 
 
 
 
 

 
Association Corse 
pour les Personnes 
Agées 
 
 
 
Aïutu E Solidarita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide à domicile en 
milieu rural de la  
Corse du Sud 
 
 
 

 
Résidence des Cannes 
Imm. « Les Saules »  
BP 562 
20189 AJACCIO 
 
 
Siège Social : 32, cours 
Napoléon 
20000 AJACCIO 
Implantation du SSIAD : 
Résidence Orée du Bois – 
Bât A – Avenue Noël 
Franchini – 20090 Ajaccio 
 
 
1, rue Général Campi 
20000 AJACCIO 
 
 

 
Mme BARANOVSKI 
 
 
 
 
 
M. ANDREOZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. PIETRI 
 
 
 
 
 

 
Tél. 04.95.22.35.22 
Fax : 04.95.23.03.29 
 
 
 
 
Tél. 04.95.20.40.03 
Fax : 04.95.51.47.82 
 
 
 
 
 
 
 
Tél. 04.95.21.31.78 
Fax : 04.95.21.77.66 
 
 
 
 

 
TOTAL 
 

 
184 

 

 
17,02 

 

 
15,43 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
* pour 1000 personnes de + 75 ans 
NB :Corse du Sud : population de + 75 ans : 10.638 (sources INSEE : population au 1er janvier 1999) 
** en places installées au 1er Janvier 2001 (sources : statiss.2002) 
(1) 39 places installées au 1/01/2004 – ouverture des 37 places supplémentaires à compter de septembre 2004. 
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ANNEXE 6 
 
 

 
 

FICHES « ACTIONS » 
 

 
 

 
1 - Préfecture 
 
2 – Collectivité de Corse 
 
3 - Mairies 
 
4 - ARS 
 
5 – SIS2A 
 
6 - DDSP 
 
7 - Gendarmerie 

 
8 -  SAMU 
 
9 – Etablissements pour personnes âgées/en situation de handicap  
 
10 - Services de soins infirmiers à domicile / Services d’aide à domicile 
 
11 - Cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) 
 
12 - Délégation départementale de la Croix-rouge française 
 
13 – DRJSCS / DDCSPP 
 
14 - DRAAF 
 
15 - Etablissements de santé 
 
16 - Médecins libéraux / Collectivité de Corse de l’ordre des médecins / URPS 
 
17 - Protection sociale (assurance maladie : mutuelles, CPAM, CAF…) 
 
18 - Rectorat 
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1 - LA PRÉFÈTE  
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, la préfète : 

Active la veille saisonnière en plaçant les services de l’Etat, les maires et le collectivité de Corse en 
état de vigilance. 

Réunit au début des mois de juin et à la fin de la saison estivale le CDC. 

Vérifie le caractère opérationnel des mesures prévues au plan. 

Prend contact avec l’ARS pour s’assurer de la préparation des services et établissements concernés. 

Assure le recueil et la synthèse des informations transmises par les services de l’Etat, la collectivité de 
Corse et les maires. 

Rend compte à le préfet de zone de toute difficulté particulière. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

En outre, la préfète : 
Met en œuvre, en lien étroit avec les communicants de l’ARS, une stratégie de communication 
informative, pédagogique et adaptée (partenariats, relation presse…), permettant d’expliquer, en 
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule et les moyens de s’en protéger. Il est important de 
bien coordonner et  mutualiser les actions de communication et d’information menées au niveau local 
(préfecture, ARS, communes…). 
Met en œuvre des actions complémentaires graduées selon les niveaux 2, 3 ou 4 du plan canicule 
activés  

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE 
toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2 sont poursuivies.  

En outre, la préfète : 

Met en état d’intervention des services de l’Etat. 

Informe les maires et le collectivité de Corse du passage au niveau .2 

Demande à l’ARS d’alerter les services et établissements de sa compétence. 

Informe le grand public via les médias (communiqué de presse…) du déclenchement du niveau 3, des 
dispositions prises par les services de l’Etat et de toutes les informations utiles concernant l’offre de 
soins et la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées). 

Demande s’il le juge utile la création d’une cellule régionale d’appui de l’ARS. 

S’assure via l’ARS du déclenchement dans les hôpitaux des plans blancs, des plans bleus.  

Demande aux maires d’activer des cellules de suivi communale. 

Fait ouvrir un numéro local d’information santé pour informer les populations (centre 15). 

Prend contact avec EDF pour s’assurer du bon fonctionnement des réseaux électriques (dans les 
établissements de soins notamment). 

Assure la remontée d’informations sur le portail ORSEC. 

Peut activer le COD en préfecture. 

Prépare les réquisitions nécessaires des professionnels de santé. 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE , la préfète :  

Active le COD en préfecture. 

Fait appel, si besoin, aux forces armées. 

Prend toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation. 
 

A l’issue d’une crise, un bilan quant à l’efficacité des mesures mises en œuvre est établi 
et transmis au comité interministériel canicule (CIC) 
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2 - LA COLLECTIVITE DE CORSE 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, le collectivité de Corse : 

Prévient la préfète en cas d’événement anormal. 
Diffuse des messages de veille et de recommandations aux : 

- accueils prévention santé (APS), 

- protections maternelles et infantiles (PMI), 

- services de maintien à domicile, 

- coordinations des réseaux gérontologues (CLIC notamment), 

- équipes médico-sociales APA, 

- circonscriptions d’actions sociales (CAS), 

Contribue au repérage des personnes fragiles. 

Nomme un référent « canicule » et participe au comité départemental canicule. 

Assure le recensement des structures qui relèvent de sa compétence pour transmission à l’ARS. 

Veille à l’installation d’une pièce rafraîchie dans les établissements hébergeant des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap qui relèvent de sa compétence. 
Transmet à l’ARS la liste des établissements organisant l’accueil de jour, l’accueil temporaire, la 
garde de nuit et les possibilités d’organisation de ce type d’accueil en fonction des places 
disponibles, ainsi que l’annuaire des services de maintien à domicile. 
Développe le dispositif de téléalarme pour les bénéficiaires de l’APA. 

Assure le relais des messages et recommandations. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

Elabore un guide de procédures de gestion de crise pour ses propres services et pour les structures 
dont il a la charge 
 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2 sont 
poursuivies. En outre, la collectivité de Corse : 

Alerte : 
- les accueils prévention santé (APS), 

- les protections maternelles et infantiles (PMI), 

- les services de maintien à domicile, 

- les coordinations des réseaux gérontologiques (CLIC notamment), 

- les équipes médico-sociales APA, 

- les circonscriptions d’actions sociales (CAS), 

S’assure de la bonne information de ces équipes. 

S’assure que les services de maintien à domicile disposent de personnel suffisant. 

Constitue une cellule de crise départementale et informe la préfète de l’évolution de ses indicateurs. 

Met à disposition des maires ses équipes de terrain (APA, APS, PMI, CAS). 

Vérifie la mobilisation des services de maintien à domicile et les coordinations gérontologues. 

Informe la préfète en temps réel des difficultés rencontrées. 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, la collectivit é de Corse : 

Fait appel à l’ensemble de ses ressources mobilisables  
 

En fin de crise, établit un bilan quant à l’efficacité des mesures mises en œuvre et le 
transmet à la préfète. 
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3 - LE MAIRE  

 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, le maire : 

Vérifie son dispositif de veille ou d’alerte (astreintes, annuaire…) 

Désigne un référent « canicule » et transmet ses coordonnées à la préfète (SIRDPC) et 
au collectivité de Corse 

S’assure de la préparation des services municipaux : 

* les CCAS et les services communaux de maintien à domicile, 

* les centres de santé municipaux, 

* les comités locaux d’information et de coordination (CLIC), 

* les coordinations gérontologiques. 

Identifie les personnes vulnérables vivant à domicile et tient un registre nominatif des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap qui en font la demande. 
Recense les associations de secouristes et de bénévoles ainsi que les différents intervenants de 
proximité auxquels il serait possible de recourir (gardiens d’immeubles, pharmaciens…). 

Identifie les lieux collectifs climatisés sur la commune. 

Diffuse des messages de recommandations au public et aux services par tout moyen (tracts, panneaux 
lumineux, affiches…). 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

Signale à la préfète toute situation anormale liée à la canicule. 
 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2 sont 
poursuivies. En outre, le maire : 

S’assure de la mobilisation de l’ensemble des services municipaux et des associations. 

Diffuse des messages d’alerte à la population. 

Transmet à la préfète un point quotidien de situation (décès, difficultés rencontrées…). 

Constitue une cellule de suivi municipale. 
Mobilise les associations locales (croix rouge…) pour effectuer des visites à domicile auprès des 
personnes fragiles isolées. 
Informe la préfète, en temps réel, de toute difficulté qu’il ne parviendrait pas à surmonter. 

Au niveau 4 -MOBILISATION MAXIMALE, le maire :  

Active son plan communal de sauvegarde et met sa cellule de crise en situation de fonctionner H24. 

Fait appel à l’ensemble des ressources mobilisables sur sa commune. 

Met en place des mesures exceptionnelles de gestion des décès. 
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4 – L ’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE CORSE (ARS) 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, l’ARS : 

Veille à la bonne organisation de la permanence des soins de ville, en lien avec le conseil de l’Ordre 
des médecins. 
Veille à la préparation des établissements de santé et médico-sociaux, notamment en période de 
congés ou de jours fériés : 
- ouverture d’un nombre de lits suffisants, notamment dans les disciplines sensibles (réanimation, 

soins de suite, médecine polyvalente), 
- vérification des dispositifs opérationnels des plans blancs et bleus, 

- organisation des personnels et préparation matérielle, 

- préparation des services et établissements médico-sociaux, en lien avec la collectivité de Corse, 

Diffuse des messages de recommandations : 

- aux établissements de santé, 

- aux services et établissements sociaux et médico-sociaux, 

- au conseil de l’Ordre et représentants de professionnels de santé (URPS). 

Tient à jour un annuaire des institutions, des structures intervenant auprès des personnes âgées et 
personnes en situation de handicap, des établissements de santé, pharmacies, sociétés d’ambulance. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

En outre, l’ARS : 
Met en œuvre, en lien étroit avec les services de la préfecture, une stratégie de communication 
informative, pédagogique et adaptée (partenariats, relation presse…), permettant d’expliquer, en 
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule et les moyens de s’en protéger.  
 

Met en œuvre des campagnes d’information et de sensibilisation avec des professionnels (médecins 
généralistes, assistantes maternelles, pharmaciens…). 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2 sont 
poursuivies. En outre, l’ARS  

Alerte : 

- les établissements de soins publics et privés, les établissements médico-sociaux, 

- les centres d’accueil d’urgence, les services de soins infirmiers à domicile,  
- les CLIC, le SAMU, le conseil de l’Ordre des médecins et représentants de professionnels de santé 

(URPS). 
Renforce le contrôle sur la préparation des établissements de sa compétence. 

S’assure du caractère opérationnel des plans blancs et bleus. 

Participe à la cellule de veille départementale. 

Transmet à la préfète une synthèse quotidienne liée à la canicule  (voir p. 17 + note en bas de page). 

Vérifie l’activation des plans blancs et bleus. 

Désigne un représentant au sein du COD, s’il est activé. 
Assure des visites dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-
sociaux, en lien avec la collectivité de Corse. 
Aide à la décision de la préfète et suivi de l’impact sanitaire d’une vague de chaleur au niveau local. 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, l’ARS :  

Désigne un représentant au sein du COD. 
Participe à l’organisation de filières de prise en charge des personnes, à la gestion et distribution des 
stocks de produits de santé. 
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5 - LE SERVICE D ’ INCENDIE ET DE SECOURS 
 
 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE 

Met en état de vigilance les centres de secours. 

Recense le nombre d’interventions (sorties) concernant les cas d’hyperthermie. 

Transmet à la préfète une synthèse quotidienne liée à la canicule. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies. 

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE, toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2 sont 
poursuivies. En outre, le SIS : 

Désigne un officier au sein de la cellule d’urgence départementale. 

Désigne un officier au sein du COD, s’il est activé. 

Renforce si la situation l’exige le dispositif opérationnel des centres de secours. 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, le SIS :  

Désigne un officier au sein du COD en préfecture. 
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6 - LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE  
 
 
 

Aux niveaux 1 - VEILLE SAISONNIERE et 3 – ALERTE CA NICULE, la DDSP : 

Met en alerte la circonscription d’Ajaccio. 

Avise la préfète si le nombre de décès constatés à domicile et/ou sur la voie publique dépasse la 
moyenne habituelle de la circonscription. 

Communique à la préfète le nombre d’interventions par jour en les comparant aux chiffres de l’année 
précédente (en distinguant les décès sur la voie publique et les décès à domicile). 

Signale à la préfète toutes difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins requis 
aux fins de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…). 

Signale à la préfète toutes difficultés liées au transport et/ou à la réception des corps par les services 
spécialisés (pompes funèbres, hôpitaux, reposoirs municipaux, sociétés d’ambulances…). 

Contacte les mairies pour la prise en charge des frais engagés pour la remise en état ou en sécurité du 
domicile de la victime (réquisitions à manœuvriers…) suite à l’intervention des services de secours. 

Transmet à la préfète une synthèse quotidienne liée à la canicule. 

Désigne un représentant au sein du COD. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, la DDSP :  

Désigne un représentant au sein du COD en préfecture. 
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6 – MAISON D ’ARRET D’AJACCIO  
 
 
 

Aux niveaux 1 - VEILLE SAISONNIERE et 3 – ALERTE CA NICULE, la DDSP : 

Met en œuvre des mesures adaptées en cas de déclenchement d’une alerte afin de limiter les effets 
des phénomènes climatiques sur le public qu’elle a en charge.  

Avise la préfète pour tout décès constaté. 

Signale à la préfète toutes difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins requis 
aux fins de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…). 

Transmet à la préfète une synthèse quotidienne liée à la canicule. 

Désigne un représentant au sein du COD. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, la DDSP :  

Désigne un représentant au sein du COD en préfecture. 
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7 - LE GROUPEMENT DE GENDARMERIE
 
DEPARTEMENTALE  

 
 

 
Aux niveaux 1 - VEILLE SAISONNIERE et 3 – ALERTE CA NICULE,  

le groupement de gendarmerie départementale : 

Met en alerte les brigades. 

Avise la préfète si le nombre de décès constatés à domicile et/ou sur la voie publique dépasse la 
moyenne habituelle de sa zone de compétence. 

Communique à la préfète le nombre d’interventions par jour en les comparant aux chiffres de l’année 
précédente (en distinguant les décès sur la voie publique et les décès à domicile). 

Signale à la préfète toutes difficultés rencontrées dans le cadre du déplacement des médecins requis 
aux fins de constatation des décès (délai, remise du certificat de décès…). 

Signale à la préfète toutes difficultés liées au transport et/ou à la réception des corps par les services 
spécialisés (pompes funèbres, hôpitaux, reposoirs municipaux, sociétés d’ambulances…). 

Contacte les mairies pour la prise en charge des frais engagés pour la remise en état ou en sécurité du 
domicile de la victime (réquisitions à manœuvriers…) suite à l’intervention des services de secours. 

Transmet à la préfète une synthèse quotidienne liée à la canicule. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE, le groupement : 

Désigne un représentant au sein du COD en préfecture. 
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8 – LE SAMU 2A 
 
 
 

Aux niveaux 1 - VEILLE SAISONNIERE, le SAMU : 

Prévient l’ARS et la cellule de crise de toute difficulté quelle qu’en soit l’origine : urgence 
hospitalière, permanence des soins, et en règle générale toute urgence pré-hospitalière de ville. 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Aux  niveaux 3 – ALERTE CANICULE et  4 - MOBILISATI ON MAXIMALE, toutes les 
opérations qui se déroulent en niveau  2 sont poursuivies. En outre le SAMU : 

Assure une écoute attentive des appels concernant la population cible du plan 

Communique à l’ARS le nombre d’affaires suivies chaque jour 

Assure la préparation en terme de moyens techniques et humains, et d’interventions en cas de 
déclenchement du niveau 3 

Assure la coordination de la mise en action des SMUR du département 

Assure la coordination et la mise en œuvre des moyens associatifs (croix rouge, protection civile 
et Ordre de Malte), qui interviennent dans le cadre du secours routier en dehors de toute 
situation de crise, et dont la régulation des moyens est située au SAMU 

Assure la rotation des agents présents sur le terrain 

Assure la régulation des demandes d’hospitalisation émanant de la médecine libérale 

Assure la diffusion de recommandations préventives et curatives 

Transmet à l’ARS la synthèse des bilans sanitaires de ses interventions et la synthèse des décès 
qu’il a enregistrés 
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9 - ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES/EN SITUATION DE HANDICAP /ETS 

SOCIAUX... 
 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, les établissements : 

Désignent un référent au sein de leur établissement, ainsi que son remplaçant en cas d’empêchement, avec 
indication des numéros de téléphone, fax, portables, mail. 
Etablissent un dossier de liaison d’urgence (DLU) concernant chaque patient 

Préviennent l’ARS et la collectivité de Corse en cas d’événement anormal 

Assurent : 

- le suivi du nombre de transferts pour pathologie spécifique de leurs résidents vers un hôpital 

- le suivi de la température à l’intérieur de leur établissement 

- la climatisation ou le rafraîchissement d’une ou plusieurs pièces de leur établissement  
- leur présence au sein du comité départemental canicule par le biais de leur fédération départementale ou 

à défaut régionale 
- le développement dans la mesure des possibilités de l’accueil de jour et de l’accueil temporaire ainsi 

que l’accueil de quelques heures en journée dans les locaux frais 
- l’adaptation de la formation de leur personnel au cours de sessions organisées 

- l’écriture d’un protocole ou d’un guide de gestion de crise à l’aide de fiches d’aide à la décision 
Met en place un plan bleu (plan de veille et d’alerte) qui fixe le mode d’organisation général pour répondre à 
une situation de crise 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Aux niveaux 3 – ALERTE CANICULE et  4 - MOBILISATIO N MAXIMALE »,  
toutes les opérations qui se déroulent au niveau 2 sont poursuivies.  

En outre, les établissements : 

Préviennent l’ARS et la collectivité de Corse de l’évolution de leurs indicateurs et assurent : 

- le suivi de la température à l’intérieur de l’établissement 
- le renforcement du suivi du nombre de diagnostics ciblés au sein de l’institution et des transferts des  

résidents de l’établissement vers un hôpital. 
- le suivi du taux d’occupation des chambres mortuaires de leur établissement, quand ils en ont. 

- l’information des résidents ou des personnes présentes dans ce type de structure. 
- l’information des recommandations préventives et curatives pour prévenir les conséquences sanitaires 

des conditions climatiques. 
- la préparation de la mobilisation de leur personnel médical, social et médico-social. 
- la préparation de l’approvisionnement de matériels et produits de santé spécifiques aux températures  

extrêmes. 
- la prise en charge des nouveaux arrivants dans le cadre d’un accueil temporaire 
- la réservation prévisionnelle d’une ou de deux places d’hébergement temporaire d’urgence pour les  

personnes cibles. 
- l’accueil des personnes à risque dans des pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible. 

- les traitements préventifs et curatifs de leurs résidents. 

- le renforcement de la distribution d’eau. 

- la mobilisation du personnel médical et paramédical supplémentaire. 
 

Évaluation après sortie de crise 
Ils opèrent la synthèse des remontées d’informations dont ils sont comptables en vue du 
débriefing de l’opération. 
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10 - SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILES / SERVICES D’AIDE A 

DOMICILE  
 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE, les services : 

Désignent un référent « canicule » et transmet ses coordonnées, ainsi que celles de son remplaçant en cas 
d’empêchement à l’ARS et à la collectivité de Corse 
Assurent : 

- la surveillance de leurs indicateurs (nombre de transferts en milieu hospitalier, nombre de décès à 
domicile ) 

- l’aide au repérage des personnes particulièrement fragiles qu’ils ont en charge 
- leur présence au sein du comité départemental canicule 
- des formations adaptées sur la prévention d’un certain nombre de risques 
- l’écriture d’une procédure de gestion de crise 
- le relais des messages et recommandations sur les actes essentiels de la vie courante, y compris ceux 

relatifs aux situations exceptionnelles 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Aux niveaux 3 – ALERTE CANICULE et 4 - MOBILISATION  MAXIMALE, 
toutes les opérations qui se déroulent en niveau 2  sont poursuivies.  

En outre, les services : 

Préviennent l’ARS et la collectivité de Corse de l’évolution de leurs indicateurs (nombre de transferts 
vers les hôpitaux, nombre de décès…) et du ressenti (sollicitations inhabituelles ou répétées des personnes 
aidées ) et assurent :  

- l’information des personnes aidées, des recommandations préventives et curatives pour prévenir les 
conséquences sanitaires des conditions climatiques 

- l’approvisionnement des personnes aidées en eau et alimentation rafraîchissante 

- la prévision de la mobilisation de l’ensemble du personnel notamment avec des visites plus 
nombreuses et tardives ou des contacts téléphoniques et des retours d’hospitalisation de certains 
patients pour désengorger les urgences et certains services hospitaliers 

-  l’information sur les lieux d’accueil climatisés ou rafraîchis et incitent les personnes à les rejoindre 

- l’application de recommandations préventives et curatives pour prévenir les conséquences  
sanitaires des conditions climatiques 

- des visites plus nombreuses et plus tardives et des contacts téléphoniques réguliers pour les 
personnes les plus fragiles 

- l’orientation des patients dont l’état de santé le nécessite vers le circuit de prise en charge  
approprié à chaque situation 

- des liaisons avec l’entourage proche (famille, voisins) de la personne 

- le renforcement du personnel si la situation le nécessite 
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11 – CELLULE INTERREGIONALE D ’EPIDEMIOLOGIE (CIRE) 
 
 
 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 

Chaque CIRE concernée s’organise pour répondre à sa mission de collecte, traitement et transmission 
de données 

Elle se met en relation avec les comités départementaux canicule des départements (CDC)  

Elle procède au recueil quotidien des indicateurs sanitaires, en s’appuyant sur les données extraites des 
serveurs ARH chaque fois que cela est possible pour ce qui concerne les établissements de santé, et sur 
les données Insee pour ce qui concerne la mortalité. 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE  

Chaque CIRE concernée estime l’impact sanitaire avec des indicateurs de morbidité et de mortalité 
recueillis quotidiennement.  

Elle transmet quotidiennement à l’ARS un bulletin de situation des indicateurs sanitaires. 

Elle participe à la cellule régionale d’appui. 

 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  

Chaque CIRE concernée se mobilise avec l’aide de Santé Publique France pour assurer la permanence 
d’une équipe d’investigation. 
Elle estime l’impact sanitaire avec des indicateurs de morbidité et de mortalité recueillis 
quotidiennement. 

Elle transmet quotidiennement à l’ARS un bulletin de situation des indicateurs sanitaires. 

Elle participe à la cellule régionale d’appui. 

Le cas échéant, elle met en œuvre des études épidémiologiques ad hoc. 

 
 
 

Évaluation après sortie de crise 
 

- Chaque CIRE concernée opère la synthèse des remontées d’informations dont elle est comptable en vue du 
débriefing de l’opération, 

- Elle estime l’impact sanitaire régional de l’événement météorologique, 

- Elle participe, grâce aux données collectées, à l’évaluation de l’adéquation des mesures prévues compte 
tenu des objectifs sanitaires assignés au plan canicule. 
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12 – DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA CROIX -ROUGE FRANÇAISE 

 
Avant l’été, la Croix-Rouge Française, auxiliaire des pouvoirs publics, s'implique au niveau national et 
local dans le dispositif du plan canicule. 
 
Le réseau bénévole et les services d’aide à domicile de la Croix-Rouge Française pourront contribuer à 
l’identification des personnes « à risque » en les encourageant à s’inscrire auprès des maires dans le 
cadre du dispositif de recensement des personnes isolées.  

 
 

Au niveau 1 - VEILLE SAISONNIERE  

Présence au comité départemental canicule (CDC). 

Proposition d’actions en fonction des besoins et ressources locaux et départementaux, notamment : 
- renfort des services d’accueil d’urgence, 
- renfort dans les maisons de retraites, 
- renfort des services d’aide à domicile, 
- renforcement des SAMU sociaux de la Croix-rouge française, 
- transport de personnes, 
- approvisionnement en eau potable des zones sensibles, 
- transmission des messages de prévention et des recommandations en cas de fortes chaleurs, 
- mise à disposition d'écoutants pour renforcer les cellules d'accueil téléphoniques préfectorales, 
- mise en place de maraudes, 
- renfort des visites au domicile des personnes « à risque »… 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE  

Le représentant de la délégation départementale, alerté par la préfète, met à disposition ses équipes qui 
effectuent des maraudes et met en œuvre : 

 
• une écoute attentive de la population cible du plan, 
• la préparation des interventions  (moyens humains et techniques), 
• certaines actions spécifiques à la demande de la préfète, 
• la mobilisation de ses moyens humains et matériels 
• une collaboration permanente avec les établissements accueillant les personnes sans abri et 

en situation précaire (ouverture de places d’hébergement et d’accueil de jour 
supplémentaires) 

• une collaboration permanente avec les pouvoirs et les secours publics pour la mise en 
œuvre des actions que la délégation départementale s’est engagée à assurer en CDC. 

o action directe auprès de la population,  
o aide directe aux services publics. 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE  

Alertée par la préfète, la Croix-Rouge Française assure le renforcement des actions déjà menées au 
niveau 3. 

Le cas échéant, elle organise avec Santé Publique France des études épidémiologiques ad hoc. 
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13 –  DRJSCS / DDCSPP 

 
 

Avant l’été et au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 

La DRJSCS prévient : l’ARS et la CIRE, en cas d’activité jugée anormale. 

La DDCSPP assure : 
• le recensement des accueils collectifs de mineurs pendant leurs vacances et leurs loisirs organisés 

pendant la saison et l’identification des responsables (moyens de contact) ; 
• si possible, la constitution de listes de diffusion automatique à destination de ces structures  
• la diffusion des recommandations pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions 

climatiques,  notamment auprès des exploitants des établissements des structures d’accueil et 
d’hébergement d’urgence, des établissements d’APS, des organisateurs répertoriés de 
manifestations sportives et du CDOS, ainsi qu’auprès des organisateurs et des directeurs des 
accueils collectifs de mineurs pendant leurs vacances et leurs loisirs (notamment par le biais des 
instructions départementales). 

La DDCSPP participe au dispositif de gestion départemental de la canicule et/ou au CDC. 

La DDCSPP tient à jour un annuaire des associations caritatives et de secourisme. 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies. 

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE 

Alertées par : la préfète et le haut fonctionnaire de défense du ministère des sports 
 
La DDCSPP assure la diffusion des informations et des messages d’alerte, notamment auprès des 
exploitants des établissements d’APS, des organisateurs répertoriés de manifestations sportives et du 
CDOS, ainsi qu’auprès des organisateurs et des directeurs des accueils collectifs de mineurs pendant 
leurs vacances et leurs loisirs. 
 
La DDCSPP alerte les centres d’accueil d’urgence. 
 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  

Alertée par la préfète. 
 
La DRJSCS et la DDCSPP se mettent à disposition de la préfète 

 
 

Evaluation après sortie de crise : 
 
La DRJSCS opère la synthèse des remontées d’informations dont elle est comptable en vue du débriefing de 
l’opération. 
 
NB : dans le but de s’adapter à l’organisation du plan canicule ou dans l’objectif de rechercher un gain 
d’efficacité, certaines dispositions prévues dans cette fiche peuvent se voir modifiées, notamment dans 
l’activation d’autres relais de diffusion de l’information (mairies par exemple) 
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14 – DRAAF  
 

 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 
Références aux objectifs opérationnels 1.A1, 2.A1 

Prévient : l’ARS et la CIRE, en cas d’activité jugée anormale. 

 
Assure : 
• la mise en place d’un système de surveillance, 
• sa présence au sein du CDC au moins deux fois par an. 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE 
Références aux objectifs opérationnels 1.B6, 2 B2, 3 B1, 1.C6, 2.C3, 2.C4 

Alerté par : la préfète, 

Prévient :  l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs, 
 
Assure : 
• le suivi de la température à l’intérieur des établissements scolaires, l’information des élèves 
     quant aux recommandations pour prévenir les conséquences sanitaires des conditions  
     climatiques, 
• la préparation de l’approvisionnement en eau et  le renforcement de la distribution, 
• le suivi du taux d’absentéisme quand cela est possible. 
 

Au niveau 4 - MOBILISATION MAXIMALE  
Références aux objectifs opérationnels 1.C6, 2.C3, 2.C4 

Alerté par la préfète, 
 
Prévient : la préfète, l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs. 

Assure : le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 

 
Evaluation après sortie de crise 

 
Il opère la synthèse des remontées d’informations dont il est comptable en vue du débriefing de 
l’opération. 
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15 –  ETABLISSEMENTS DE SANTE  
 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE  
Références aux objectifs opérationnels : 1A1, 2A1, 2A3 

Préviennent : l’ARS et la CIRE en cas d’activité jugée anormale. 

Assurent (au profit de l’ARS) : 
• le suivi des variations de leurs indicateurs (fréquentation des services d’urgence, nombre 

d’hospitalisations non programmées), 
• l’information du taux d’occupation des chambres mortuaires, 
• la consommation de solutés 
• leur présence au sein du comité départemental canicule, par le biais de leurs représentants, 
• l’installation de pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible. 
 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE 
Références aux objectifs opérationnels : 1B6, 2B3, 3B1, 1.C6, 3.C3, 3.C5 

Assurent : 
• l’information des responsables de tous les services de l’activation du COD en lien avec l’ARS, 
• l’information sur : 

- la fréquentation des services d’urgence et de réanimation, 
- le nombre d’admissions pour des pathologiques spécifiques, 
- le taux d’occupation  des chambres mortuaires de leurs établissements et les solutions alternatives 

envisagées,  
• l’information immédiate du COD en cas d’activité jugée anormale, 
• la mobilisation des moyens (achats de matériels supplémentaires) et l’organisation des locaux (lits 

occupés et fermés) et des personnels pour limiter les conséquences sanitaires liées aux températures 
extrêmes, si cela devait s’avérer nécessaire, 

• l’approvisionnement en matériel et en produits de santé spécifiques aux températures extrêmes (achat 
de bonbonnes d’eau), 

• le contrôle du bon fonctionnement de leurs groupes électrogènes, 
• une gestion rigoureuse de l’occupation des lits en accélérant les sorties (quand l’état de  santé et les 

conditions sociales des patients le permettent), en suspendant ou différant les activités ne présentant 
pas un caractère d’urgence, en accueillant les urgences en service d’hospitalisation, et en augmentant 
la capacité de surveillance continue de leurs services de courte durée et la mise en place de lits d'aval 
dans leur établissement ou dans un autre établissement, 

•  la mise en place de manière graduée des différentes mesures précédemment citées avant de 
déclencher le plan blanc, 

• l’accueil des personnes à risque dans les pièces climatisées ou rafraîchies quand cela est possible, 
• si les taux d’occupation des chambres mortuaires des établissements sont élevés, ils prennent des 

dispositions pour utiliser d’autres ressources et en informent l’ARS, 
• la mise en œuvre des moyens en cas de déclenchement éventuel du plan blanc. 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  
Références aux objectifs opérationnels : 1C6, 3C3, 3C5 

Alertés par la préfète, 
- préviennent : l’ARS et la CIRE de l’évolution de leurs indicateurs. 
- assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 

 

Evaluation après sortie de crise 
Ils opèrent la synthèse des remontées d’informations dont ils sont comptables en vue du débriefing de 
l’opération. 
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16 –  MEDECINS LIBERAUX  
 

 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 
Références aux objectifs opérationnels 1.A1, 1.A2, 2A8, 3A1 

Préviennent l’ARS et la CIRE, en cas d’activité jugée anormale. 
 
L'URPS prévient l’ARS et la CIRE en cas de fréquentation anormalement élevée des cabinets des 
médecins pour des pathologies liées des températures extrêmes via leurs réseaux « sentinelle » 
quand ils existent. 

Sont assurées : 
- l’aide au repérage des personnes à risque par les généralistes libéraux, 
- la présence au CDC au moins deux fois par an du conseil de l'ordre, 
- la diffusion de l’information au niveau de leurs patients par les généralistes libéraux, 

-  l’actualisation des connaissances des médecins libéraux concernant les pathologies liées à des 
températures extrêmes par les organismes de formation continue (URPS,…). 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE  
Références aux objectifs opérationnels 1.B6, 2.B2, 3.B2, 1.C6, 2.C2, 2.C4, 3.C2, 3.C3, 3.C5 

Signalent à l’ARS tout phénomène leur paraissant anormal. 

Alertés par la préfète via la collectivité de Corse, l’ordre des médecins ou l'URPS. 
Préviennent la préfète, l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs. 
Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 

Délivrent à leurs patients des recommandations préventives ou curatives (y compris des dispositions à 
prendre dans leur logement). 

Sont assurés par les médecins libéraux :  
- l’incitation des personnes cibles à rejoindre des lieux d’accueil climatisés ou rafraîchis, 
- l’application des mesures préventives et curatives,  
- le renforcement des gardes,  
- la rotation des médecins présents sur le terrain, 
- l’orientation des patients dans le circuit de prise en charge approprié à chaque situation, 
- la participation de l’URPS à la cellule régionale d’appui. 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  
Références aux objectifs opérationnels 1.C6, 2.C2, 2.C4, 3.C2, 3.C3, 3.C5 

Alertés par la préfète via la collectivité de Corse de l’ordre des médecins ou l'URPS. 
 
- Préviennent la préfète, l’ARS et la CIRE de l’évolution de leurs indicateurs. 
- Assurent le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 
 

 
Evaluation après sortie de crise 

 
Ils opèrent la synthèse des remontées d’informations dont ils sont comptables en vue du débriefing de 
l’opération. 
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17 – PROTECTION SOCIALE (ASSURANCE MALADIE  : URCAM , CPAM , MSA, CAF, 
MUTUELLES …) 

 
 
 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 
Références aux objectifs opérationnels 1.A1, 1.A2, 2.A1, 2.A6, 2.A7 

Assure : 
• la surveillance du nombre d’actes médicaux et paramédicaux via les données fournies par le système 

Sésame-Vitale, 
• l’aide au repérage des populations fragiles du ressort de ses compétences (bénéficiaires des prestations de 

solidarités : allocation adulte handicapé (AAH), couverture maladie universelle (CMU), titulaires d’une 
pension d’invalidité, AVS, …) et des populations à risque atteintes de l'une des pathologies pouvant être 
aggravée par la chaleur  

• sa présence au sein du CDC, 
• le soutien au développement de l’accueil de jour, de l’accueil temporaire et des gardes de nuit en liaison 

avec le collectivité de Corse et l’ARS, 
• le soutien au développement des systèmes d’alarme à domicile. 

 

Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 
Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE  
Références aux objectifs opérationnels 1.B6, 2.B2, 3.B1, 1.C6, 2.C4, 3.C1 

Alertée par la préfète, prévient  l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs 

Assure : 
• la surveillance de ses indicateurs (consommation de soins), 
• la diffusion des messages préventifs et curatifs auprès des populations dont elle a la charge. 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  
Références aux objectifs opérationnels 1.C6, 2.C4, 3.C1 

Alertée par la préfète, prévient  l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs. 

Assure le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 

 
 

Evaluation après sortie de crise 
 

Elle opère la synthèse des remontées d’informations dont elle est comptable en vue du débriefing de 
l’opération. 
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18 –  RECTORAT  
 
 
 
 

Au niveau 1 – VEILLE SAISONNIERE 
Références aux objectifs opérationnels 1.A1, 1.A2, 2A8, 3A1 

Prévient l’ARS et la CIRE, en cas d’activité jugée anormale. 

Assure : 
• la mise en place d’un système de surveillance, 
• sa présence au sein du CDC au moins deux fois par an. 

 
Au niveau 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR 

Toutes les opérations qui se déroulent en niveau 1 - Veille Saisonnière sont poursuivies.  

 

Au niveau 3 – ALERTE CANICULE 
Références aux objectifs opérationnels 1.B6, 2 B2, 3 B1, 1.C6, 2.C3, 2.C4 

Alerté par la préfète 

Prévient l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs, 
 
Assure : 
• le suivi de la température à l’intérieur des établissements scolaires, 
• l’information des élèves concernant les recommandations pour prévenir les conséquences sanitaires des 

conditions climatiques, 
• la préparation de l’approvisionnement en eau et  le renforcement de la distribution, 
• le suivi du taux d’absentéisme quand cela est possible. 
 

Au niveau 4 -  MOBILISATION MAXIMALE  
Références aux objectifs opérationnels 1.C6, 2.C3, 2.C4 

Alerté par la préfète, 
Prévient la préfète, l’ARS et la CIRE de l’évolution de ses indicateurs. 
Assure le renforcement des actions déjà menées au niveau 3. 

 

Evaluation après sortie de crise 
 

Il opère la synthèse des remontées d’informations dont il est comptable en vue du débriefing de l’opération. 
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19 – REMONTEE D ’ INFORMATIONS  
 

Remontée d’informations vers le COGIC 

INFORMATIONS PERMANENTES DISPONIBLES DEPUIS LE 1ER JUIN  2018: 
 
Chaque jour, vers 11h30, sont disponibles  sur le site : http://www.meteo.fr/extranets  
(Identifiant : ars-pref     mot de passe : meteo !) : 

- la carte de vigilance nationale 
- un tableau France entière des indices bio-météorologiques ; 
- des courbes par station des températures observées, sans matérialisation du seuil ; 
- des courbes de températures observées et prévues pour chaque région. 

 
se charge de l’analyse du risque météorologique et envoie quotidiennement à Santé Publique France une analyse de la 
situation, un tableau récapitulant les couleurs proposées pour la vigilance canicule et, le cas échéant, un argumentaire 
expliquant le choix des couleurs.  
 

Expertise locale de Météo-France : les extranets de crise de Météo-France  peuvent être activés à la demande de la préfète 
auprès de Météo-France  dès le passage du département en vigilance jaune. 
 

INFORMATIONS D’AIDE A LA DECISION   
En cas de risque de canicule ou de canicule en cours, l’information de l’arrivée d’un phénomène caniculaire permettant à la 
préfète de décider de l’activation des niveaux du plan canicule se fera exclusivement par l’intermédiaire de la carte de 
vigilance météorologique canicule. 
 
En cas de vigilance jaune canicule, un bulletin spécial est envoyé au COZ de la zone Sud par Météo-France. 
 
A la mi-journée, un bulletin quotidien « canicule » donnant une estimation synthétique sur le développement d’une canicule 
en cours ou à venir est diffusé par messagerie à la préfecture. 
 
Le portail ORSEC (SYNERGI) EST LE VECTEUR UNIQUE  et exclusif de remontée de l’information de la préfecture 
de zone de défense et de sécurité Sud et de la préfecture 2A vers le ministère de l’intérieur. 
 
POUR LES PREFECTURES : la remontée d’informations quotidienne des mesures prises est mise en place par la préfecture 
dès la survenue d’une vigilance « orange » de Météo-France. Elle comporte la décision prise par la préfète concernant 
l’activation du plan canicule ainsi que toute information propre aux événements relatifs à la canicule. 
Il s’agit d’ouvrir un événement dans l’espace de travail « aléas spécifiques/canicule/formulaire canicule» dès le 
déclenchement du niveau 3 – Alerte Canicule ou de niveau 4 - Mobilisation maximale, chaque jour, avant 17h00. 
 
Les rubriques de ce formulaire concernent l’activation du plan et du dispositif orsec de la préfecture, la gestion des médias, 
les consignes et l’information du public ainsi que les mesures prises ou difficultés constatées.  
 
Collecte des informations concernant le secteur social dépendant dorénavant de la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations (DDCSPP). 
 
Etablir un circuit d’échange permanent d’informations sur la situation sanitaire et médico-sociale liée à la canicule entre les 
services concernés par l’événement et l’ARS. 
 

POUR LES SIS : L’indicateur « secours à personnes sur 24h » est fourni par le SIS avec un commentaire sur la pression 
opérationnelle (faiqble, normale, soutenue). 

Remontée d’informations des ARS vers le CORRUSS 
Un point de synthèse sanitaire régional élaboré par l’ARS de Corse sera adressé pour 18h00 au CORRUSS. 
Ce point portera notamment sur : 

-  activité pré-hospitalière (principalement médecine de ville et SAMU) 
-  activité aux urgences 
-  activité dans les services de soins intensifs et de surveillance continue 
-  activité dans les services de médecine, de pédiatrie et de SSR  
-  nombre d’établissements de santé en tension 
-  nombre d’établissements ayant mis en œuvre un plan blanc ou un plan bleu 
-  sensibilisation des établissements de santé, médicaux sociaux et des publics fragiles 

          -    difficultés liées a la permanence des soins. 

Point de situation national 
Dès le niveau « alerte canicule », le COGIC participe à une audioconférence organisée par le CORRUSS à 18h30 
permettant les échanges d’informations entre les différents services. A l’issue, un point de situation national est réalisé 
si la crise concerne d’autres secteurs que le médico-social et le sanitaire. 
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ANNEXE 7 
 

GRILLE D’OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS 
 

Légende : les actions de type C non développées (exemple1C1) sont identiques aux actions B développées correspondantes (exemple1B1)  

    
 Veille saisonnière  Mise en garde « canicule et santé » 

et actions 
Mobilisation  

maximale 

 
 
 
 
1. Organiser la 

détection et 
évaluer 
l’exposition aux 
risques 
sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Limiter 

l’exposition aux 
risques 
sanitaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1A2. Identifier les 
populations à risque 

1A3. Identifier les locaux 
collectifs disposant d’une 
mauvaise régulation 
thermique ou de pièces 
rafraîchies 

1A4. Identifier la 
sensibilité à la sécheresse 
et/ou à la canicule des 
équipements structurants, 
ex : réseau d’alimentation 
en eau potable – réseau 
électricité 

1B1. Surveiller l’évolution 
des conditions climatiques 

1B4. Veiller aux risques de 
panne d’électricité et à 
leurs conséquences 

1B3. Surveiller la qualité 
de l’eau d’alimentation 

1B2. Surveiller la qualité 
de l’air extérieur  

1B5. Veiller à la qualité des 
denrées périssables 

1B6. Surveiller la survenue 
d’une morbidité et d’une 
mortalité susceptibles 
d’être liées à de fortes 
températures 

1A1. Mettre en place un 
système de surveillance 
sanitaire et le faire 
fonctionner 

1C1 

1C2 

1C4 

1C3 

1C6 

1C5 

2A3. Installer des pièces 
climatisées ou rafraîchies 
dans les maisons de 
retraite 

2A4. Rechercher des 
lieux climatisés pour les 
populations isolées 
(grandes surfaces –
bâtiments publics à forte 
inertie thermique) 

2B1. Lutter contre les 
effets de la pollution 
atmosphérique 

2B2. Accueillir les 
personnes à risque 
dans des pièces 
climatisées et 
rafraîchies 

2A2. Développer la 
prévention des risques 
dans les établissements 
accueillant des personnes 
âgées, personnes en 
situation de handicap, 
malades, et les personnes 

2C1 

2B3. Lutter contre les 
phénomènes de 
déshydratation ou 
d’hyperthermie 

2A1.Mettre en place un 
dispositif de gestion de 
crise 

2C2 

2C3 
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3. Limiter les 
conséquences 
de l’exposition 

aux risques 
sanitaires 
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3A1. Améliorer la qualité 
des interventions des 
médecins et des 
professionnels sanitaires et 
sociaux 

3B4. Encourager la 
solidarité de proximité 

3B1. Mettre en œuvre un 
plan de communication 
des recommandations 

3B2. Mobiliser les 
médecins, les dispositifs 
d’intervention à domicile 
et les établissements 
médico-sociaux et les 
équipes mobiles 

3B3. Mobiliser les 
dispositifs hospitaliers 

3A2. Etablir un guide de 
gestion de crise 

3C1 

3C2 

3C3 

3C4 

3B5. Prévoir la mise en 
place d’une cellule 
régionale d’appui, en cas 
de déclenchement du 
niveau supérieur 

3C5 – Activer la cellule 
régionale d’appui 

2C4. Mettre en œuvre 
le plan de 
communication sous 
l’autorité de la préfète 

2A5. Améliorer les 
conditions d’aération, de 
ventilation et de régulation 
thermique des habitations 
individuelles et des 
hébergements collectifs 

2A8. Elaborer un plan de 
communication 

2A6. Développer l’accueil 
de jour temporaire 

2A7. Mettre en place un 
système d’alarme 
téléphonique à domicile, 
d’alarme météo 

2B2. Mettre en place le 
plan de communication 
sous l’autorité de la 
préfète 

2B3. Mobiliser les 
personnels et les moyens 

2A9. Prévenir les risques 
chez les personnes âgées 
et les personnes 
handicapées vulnérables 
vivant à domicile 

2B4. Prendre en charge les 
personnes âgées et les 
personnes handicapées 
vulnérables vivant à 
domicile 

2C5. Prendre en charge 
les personnes âgées et 
les personnes 
handicapées 
vulnérables vivant à 
domicile  



 

PDGC 2A 2018  

ANNEXE 8 
 

73 

 

SPF 
SPF 



 

PDGC 2A 2018  

 

RECENSEMENT SYNERPA 
 

LISTE DES EHPAD ET RESIDENCES SERVICES SENIORS EN 2A 
POUVANT ACCUEILLIR DES PERSONNES AGEES QUELQUES HEURES 

PAR JOUR 
 
 

 
 
 
 
Le SYNERPA, première confédération du parcours de vie de la personne âgée, a référencé les EHPAD et les 
Résidences Services Séniors disposant de pièces rafraîchies, en capacité d’accueillir, quelques heures par jour, 
un maximum de 4 à 5 personnes âgées vivant à domicile. 
 
 
 
 

NOM DE 
L’ETABLISSEMENT ADRESSE CODE 

POSTAL VILLE 

RESIDENCE STE CECILE BD CAMPI 20090 AJACCIO 

SARL ANIRA Lieudit Cantege 201067 
CUTTOLI-

CORTICCHIATO 
SAS VILLA VERDE – EHPAD 

NOEL SARROLA 
Lieudit Riba 20167 

SARROLA-
CARCOPINO 

RESIDENCE AGOSTA BP 916 20700 AJACCIO CEDEX 9 
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Liste des sigles 
 

AFFSSAP Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
APA Aide personnalisée à l’autonomie 
APS Activité physique et sportive 
ARS Agence régionale de santé  
ADMR Aide à domicile en milieu rural  
BCI Bureau de la communication interministériel 
CAF Caisse d’allocations familiales 
CCAS Centre communal d’action sociale 
CDC Comité départemental canicule 
CDM Centre départemental de la météorologie 
CIRE Cellule interrégionale d’épidémiologie 
CLIC Comité local d’information et de coordination 
CMU Couverture maladie universelle 
COD Centre opérationnel départemental 
CODAMUPS Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins 
COGIC Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises 
CORRUSS Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales 
COZ Centre opérationnel zonal 
CPAM Caisse primaire d’assurance maladie 
CRA Cellule régionale d’appui  
CRF Croix-rouge française 
CSC Coordonnateur pour la sécurité en Corse 
DRAAF Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
DDTM Direction départemental des territoires et de la mer 
DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
DGSCGC Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises 
DDCSPP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

DICOM 
Délégation à l’information et à la communication des ministères de la santé et du 
travail 

DGAS Direction générale de l’action sociale 
DGS Direction générale de la santé 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi 

EHPA Etablissements d’hébergement de personnes âgées 
EHPAD Etablissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
EMIZ Etat-major interministériel de zone 
EPRUS Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
INRS Institut national de recherche et de sécurité 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
MHRV Malades à haut risque vital 
PAU Plan d’alerte d’urgence 
PCS Plan communal de sauvegarde 
PDGC Plan départemental de gestion d’une canicule 
PNC Plan national canicule 
SACS Système d’alerte canicule et santé 
SAMU Service d’aide médicale d’urgence 
SIS Service d’incendie et de secours 
SPF Santé public France 
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile 
SIRDPC Service interministériel régional de défense et de protection civiles 
URPS Union régionale des professions de santé 
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Destinataires 
 
 
 

 M. le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud 
 M. le secrétaire général pour les affaires de Corse 
 M. le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 
 Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Sartène 
 M. le sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse 
 M. le président de la collectivité de Corse  
 M. le maire d’Ajaccio 
 M. le maire de Bonifacio 
 M. le maire de Porto-Vecchio 
 M. le maire de Propriano 
 M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Corse 
 Mme la responsable du pôle communication de la préfecture de la Corse-du-Sud 
 Mme le directeur départemental de la sécurité publique 
 M. le Cdt du groupement de gendarmerie départementale de la Corse-du-Sud 
 M. le délégué militaire départemental de la Corse-du-Sud 
 M. le directeur du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud 
 M. le recteur de l’académie de Corse 
 M. le directeur des services de l’éducation nationale de la Corse-du-Sud 
 Messieurs les directeurs des CH d’Ajaccio et de Castelluccio, les directeurs des hôpitaux de  

 Bonifacio, Sartène, et Porto-Vecchio 
 M. le directeur de la CIRE Sud 
 M. le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 M. le directeur départemental des territoires et de la mer 
 Mme la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi 
 M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
 M. le médecin-chef du SAMU 2A 
 M. le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
 M. le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 
 M. le directeur de la maison d’arrêt d’Ajaccio  
 M. le délégué départemental de Météo-France pour la Corse 
 M. le président de l’ordre des médecins de la Corse-du-Sud 
 Mme la présidente de l’association départementale des maires de la Corse-du-Sud 
 Mme la présidente de la Croix-Rouge Française 
 Mme la déléguée pour la Corse du secours catholique 
 M. le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie 

 
 
Pour information : 
 

 M. le préfet du département de la Haute-Corse – cabinet - SIDPC 
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