Paris, le 18 juin 2017,
Communiqué de presse

PLAN CANICULE 2017 A PARIS
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a activé ce jour, le dimanche 18 juin 2017, à
18h, le niveau 3 (Couleur orange : Alerte Canicule) du plan départemental de gestion de la
canicule à Paris, élaboré conjointement avec le préfet de police, préfet de la zone de défense et de
sécurité de Paris, la délégation territoriale de Paris de l’Agence régionale de santé – Île-de-France
et la maire de Paris.
En concertation avec la maire de Paris et tous les partenaires du plan parisien, le préfet de la
région d’Île-de-France, préfet de Paris, a décidé de déclencher les mesures suivantes :


activation par la maire de Paris d’un centre d’appel téléphonique (3975) qui prend contact
avec les personnes fragiles qui se sont préalablement inscrites à cet effet ou dont la
situation critique lui est signalée ;



séjour en salles rafraîchies (entre 14h et 18h) de toutes les personnes pour lesquelles des
professionnels de la santé ou du social, les intervenants du téléopérateur auront demandé
une inscription auprès du Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP). Ces salles
sont situées, notamment, dans des Établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) du CASVP et du secteur associatif ou privé, voire en cas de besoin
dans des hôtels parisiens. Ces personnes sont invitées à se déplacer par leurs propres
moyens. Toutefois, le transport est assuré par la Ville lorsque la personne inscrite est dans
l’incapacité ou rencontre des difficultés à se déplacer par elle-même ;



ouverture de salles rafraîchies en accès libre (entre 14h et 18h), notamment dans les
mairies d’arrondissement et des clubs du CASVP, pour les personnes non inscrites au
fichier Chalex ; les « maraudes » associatives et municipales sont renforcées. Des lieux
rafraîchis sont signalés à l’usage du grand public, d’autres sont spécialement aménagés
pour offrir aux personnes fragiles un répit sécurisé au frais.
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