
Bonjour à tous  

Après COVID 19 voilà venir CANICULE… 

Les prévisions de Météo France pour les deux prochains mois montrent des conditions plus 
chaudes que la normale et les éventuels épisodes de canicule ne devront pas être minorés 
en raison de la situation épidémique actuelle qui perdure malgré le recul confirmé (et nous 
l’espérons tous durable !) de la maladie. 

Je vous laisse prendre connaissance du message du directeur des sports ci-dessous à 
l’attention des directeurs des services extérieurs, des établissements publics et des DTN 
ainsi que des recommandations ci-jointes (pour diffusion et sensibilisation des acteurs de 
terrain) sous réserve , pour ce qui est des manifestations sportives, que celles-ci puissent 
se dérouler à nouveau dans de bonnes conditions notamment sanitaires.  

Meilleures salutations sportives  

Richard THOMAS 

Directeur Technique National 

Agent de l’État placé auprès de la 

Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins 

24, Quai Rive-Neuve 13007 Marseille 

Courriel: dtn@ffessm.fr 

Tél: 06 28 81 57 03 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De : DS.DIR <DS.DIR@sports.gouv.fr>  
Envoyé : jeudi 18 juin 2020 11:11 

Message de la part de Gilles QUENEHERVE, Directeur des sports  

Mesdames et Messieurs les Directeurs,   

Notre pays connait régulièrement des épisodes de canicule. Nos départements ministériels ont en 
responsabilité des publics et activités susceptibles d’être fortement impactés par cet état.  

Aussi, nous vous adressons le message suivant : 

La période de vigilance saisonnière a débuté le 1er juin et va se prolonger jusqu’au 15 septembre prochain. 
Cette période estivale, va se dérouler dans un contexte inédit puisque le virus SARS-CoV-2 circule encore au 
sein de la population, tandis que les prévisions de Météo France pour les deux prochains mois au moins 
montrent des conditions plus chaudes que la normale.  

Dans ce contexte, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi afin de disposer de 
recommandations sur la gestion simultanée de ces deux évènements. Il en ressort que les épisodes de 
canicule ne doivent pas être minorés en raison de la situation épidémique actuelle et que  les 
recommandations de prévention vis-à-vis de la chaleur continuent à s’appliquer en période d’épidémie de 
Covid-19. 
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Vous trouverez en pj l’INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE n° 
DGS/VSS2/DGOS/R2/DGCS/SD3/DGT/CT/DGSCGC/SDPGC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la gestion 
de la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie COVID-19.  

En application de cette instruction, vous mettrez en œuvre les mesures de gestion que vous jugerez adaptées 
et appropriées aux caractéristiques de la vague de chaleur, notamment dans le cadre du dispositif 
départemental organisé et supervisé par le Préfet. Les principales recommandations en cas de fortes chaleurs, 
les outils de communication ainsi que le Plan National Canicule 2017 sont accessibles sur le site internet du 
Ministère chargé de la santé (https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-
climatiques/canicule).  

Le PNC 2017 comporte une annexe relative aux fiches mesures et en complément du dispositif de prévention, 
les recommandations sanitaires émises par le Haut Conseil de la Santé Publique disponibles sur le site 
http://www.hcsp.fr/. Ces recommandations, établies sur la base du rapport 2014 restent d’actualité( 
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140415_recosanitplannationcanicule2014.p
df). 

Vous trouverez également en pièce jointe une fiche de conseils pour les organisateurs de manifestations 
sportives et une fiche d’aide à la décision du report ou de l’annulation de manifestations sportives en période 
de vigilance rouge. 

Je vous invite à sensibiliser les jeunes, les sportifs et les personnels d'encadrement aux risques liées 
aux fortes chaleurs et à diffuser aux personnes concernées les fiches de recommandations ci-
dessous.  

Afin de connaitre au mieux l’état de la situation sur le terrain en temps réel, il vous est demandé de transmettre 
de manière régulière jusqu’au 15 septembre les éléments suivants : 

-toute difficulté dans la mise en œuvre des dispositions du plan  national canicule ; 

-toute survenue d’accident grave lié à la chaleur dans votre champ de compétence ; 

-tout report ou annulation de manifestation sportive ; 

-toute initiative positive en dehors des mesures fixées par les plans de gestion canicule départementaux, 
pouvant contribuer à prévenir ou à protéger des effets liés à la chaleur.  

Je vous saurais gré de transmettre ces informations par courriel à gilles.einsargueix@sports.gouv.fr  

En vous remerciant par avance pour votre coopération et votre diligence. 

  

GILLES QUÉNÉHERVÉ 
Directeur des sports  

  

95 avenue de France, 75650 PARIS Cedex 13 

Tèl : 01 40 45 94 71  

 

  

  

  

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
http://www.hcsp.fr/
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140415_recosanitplannationcanicule2014.pdf
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20140415_recosanitplannationcanicule2014.pdf
mailto:gilles.einsargueix@sports.gouv.fr


Extrait du PNC 2017  

Fiches mesures 

Fiche 4: jeunes enfants 

Fiche 5 : travailleurs 

Fiche 7 : principes généraux de vigilance et d'alerte canicule 

  

Rappel des recommandations sanitaires "canicule"  

émises par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2014 

I - Fiches action : 

I-1-1 - Fiche destinée au grand public 

I-1-2 - Fiche destinée aux sportifs et à leur entourage 

I-1-3 - Fiche destinée aux travailleurs 

I-2-4 - Fiche destinée aux personnes prenant en charge des enfants (entourage, bénévoles ou professionnels 
non soignants ou pairs aidants ou association patients/proches) 

I-3-1 - Fiche destinée aux employeurs et à leurs équipes d'encadrement 

I-3-2 - Fiche destinée aux organisateurs de manifestations sportives 

II – Fiches techniques 

II-1-3 - Fiche technique mesure de la température corporelle 

II-1-4 - Fiche technique chaleur et conservation des médicaments 

II-1-5 - Fiche technique alimentation 

II-1-6 - Fiche technique : comment rafraichir une personne ? 

II-1-7 - Fiche technique de réhydratation par voie orale 

II-1-8- Check list d'identification des facteurs de risque d'apparition d'une complication liée à la chaleur 

II-2-1 - Fiche technique : conditions climatiques et risques pour la santé lors de la pratique d'une activité 
physique 

  

Nous vous rappelons en outre que des informations simples et claires sont accessibles sur le site de santé 
publique France et peuvent aussi être portées à la connaissance des structures concernées. 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-comprendre.asp 
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