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Canicule : En Essonne, la mobilisation est totale
François Durovray, Président du Conseil départemental, se rendra demain
mercredi, à 10 heures, à la maison de retraite Louise Michel, l’ehpad public de
Courcouronnes, pour se faire présenter le dispositif canicule. En Essonne,
l’ensemble des services du Département est mobilisé pour informer et prévenir
les risques liés à cet épisode de forte chaleur.
Météo France a placé 26 départements en vigilance orange à partir d’aujourd’hui, 14 heures, en
raison d’un « épisode caniculaire précoce et durable ». En Essonne, comme dans tous les
départements concernés par cette canicule (terme utilisé lorsque des températures très élevées,
jour et nuit, durent pendant plus de trois jours d’affilée), les températures promettent de flirter
avec les 40 °C.
« Plus fragiles que les autres, les personnes âgées doivent faire l’objet d’une
vigilance particulière en cas de forte chaleur », rappelle François Durovray,
président du Conseil départemental. En Essonne, « un dispositif de prévention des risques
des coups de chaleur (fatigue, maux de tête, soif intense, vertiges, nausées, crampes, peau qui
devient chaude, rouge et sèche, agitation, confusion...) a été mis en place dans les maisons de
retraite publiques départementales, à Morangis et à Courcouronnes ».
« Nous avons la chance de disposer de bâtiments récents, qui ne posent aucun problème
d’isolation et donc de température intérieure », explique Jamil Adjali, Directeur du Service
public Essonnien du Grand Age (SEGA). « Un dispositif particulier a néanmoins été mis en
place pour faire face à cet épisode de forte chaleur : rafraîchissement et climatisation des
pièces, limitation des sorties aux seuls rendez-vous médicaux programmés, surveillance de
l’hydratation des résidents, augmentation de l’apport hydrique des repas et adaptation des
ateliers », explique Jamil Adjali. Par ailleurs, la maison de retraite, en partenariat avec le CCAS
de la ville, pourra mettre à disposition des Courcouronnais une partie de ses 11 salles climatisées.
D’autres mesures ont été mises en œuvre par le Conseil départemental pour aider
les plus fragiles à faire face à cette canicule. Un message d’alerte et de prévention a été
adressé à l’ensemble des usagers du service de téléassistance pour les personnes âgées résidant à
domicile. Les structures pour personnes handicapées ont toutes été contactées afin de s’assurer
de la mise en œuvre du « plan bleu », qui prévoit des dispositions particulières pour adapter au
mieux l’organisation des établissements en cas de crise. Les centres de Protection maternelle et
infantile (PMI) sont également mobilisés pour informer et mettre en œuvre des dispositions
particulières à destination des jeunes enfants.
Un message d’information sur les dangers du soleil, les désagréments de la chaleur et les conseils
pour les populations à risque (personnes âgées, mais aussi les enfants, certaines professions ou
les sportifs…) a été mis en ligne sur le site internet du département (www.essonne.fr).
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