La prévention des fortes chaleurs
En cas de fortes chaleurs, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont
particulièrement vulnérables. La ville de Brest a mis en place un registre nominatif destiné aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes en situation de handicap.
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En cas de fortes chaleurs, un registre nominatif de personnes vulnérables est mis en place

Les gestes de prévention en cas de fortes chaleurs
Pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la personne âgée ou en situation de handicap,
pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, il est nécessaire de :
 boire régulièrement de l’eau ;
 mouiller son corps et se ventiler ;
 manger en quantité suffisante ;
 éviter les efforts physiques ;
 ne pas boire d’alcool ;
 maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour ;
 passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché ...) ;
 donner et prendre des nouvelles de ses proches.
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 donner et prendre des nouvelles de ses proches.

En savoir plus
Site du Ministère de la santé



Canicule et fortes chaleurs : les outils d'information



Contact
Direction Prévention des Risques et Tranquillité Urbaine de la ville de Brest
27 avenue Clémenceau
29200 Brest

 02 98 33 52 98
 dprtu@brest-metropole.fr
Clic de Brest

253 rue Jean Jaurès
29200 Brest

 02 98 33 21 66
 www.brest.fr
 antenne-clic@ccas-brest.fr
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