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La population ontarienne est encouragée à adopter des soins spéciaux durant 

la vague de chaleur 
La chaleur extrême devrait durer une bonne partie de la semaine 

 
NOUVELLES Le 19 juillet, 2011
 
On rappelle à la population ontarienne d’adopter des soins spéciaux pour prévenir les maladies liées à 
l’exposition à la chaleur au cours de la vague de chaleur qui sévit actuellement dans la province. 
 
La Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, avertit la population que la chaleur met un stress 
sur chacun de nous. Nous sommes tous susceptibles d’être atteints d’une maladie liée à l’exposition à la 
chaleur lorsque le corps est incapable de contrebalancer pour les températures extrêmes et de se refroidir 
adéquatement. Les personnes présentant le plus grand risque comprennent notamment les jeunes enfants 
de moins d’un an, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes qui prennent des médicaments et 
celles atteintes de troubles chroniques.  
  
Alors que plusieurs régions de la province devraient subir une chaleur extrême, la Dre King rappelle à la 
population ontarienne de porter attention aux alertes de chaleur émises par les bureaux de santé publique. Il 
est possible de faire un certain nombre de choses pour prévenir les maladies liées à l’exposition à la chaleur, 
notamment : 
 
 boire beaucoup d’eau ou de jus de fruit naturels; 
 porter des vêtements légers et amples, un chapeau et un écran solaire à l’extérieur;  
 manger des aliments légers et frais, et ne pas utiliser le four ou d’autres appareils dégageant de la 

chaleur; 
 rester dans des pièces climatisées – que ce soit à la maison, chez un ami ou dans des lieux publics 

comme des centres commerciaux, des bibliothèques ou des établissements communautaires 
spécialement conçus à cet effet; 

 choisir de faire de l’exercice tôt le matin ou tard le soir alors qu’il fait plus frais;   
 prenez régulièrement des nouvelles de vos amis, des membres de votre famille et de vos voisins qui 

peuvent présenter un risque élevé lors d’une vague de chaleur. 
 
CITATIONS 
 

« Lorsque la température devient extrêmement chaude, nous devons tous faire attention à ce que nous 
pouvons faire pour nous protéger. Un coup de chaleur peut être une maladie grave. » 
-- Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
 
EN BREF 
 
 Les symptômes d’un coup de chaleur comprennent les maux de tête, les étourdissements, la confusion 

ou une autre modification de l’état mental, ainsi que la syncope. La peau peut devenir chaude et sèche, 
ou peut présenter une transpiration en raison de la température corporelle élevée. Il s’agit d’une urgence 
médicale qui peut s’avérer mortelle si elle n’est pas traitée. 

 L’exposition à une chaleur excessive peut également entraîner des crampes (généralement dans les 
jambes ou l’abdomen) et un épuisement, qui peut notamment comprendre une forte transpiration, une 
faiblesse, des étourdissements, des nausées, des vomissements et une syncope. 

 



 
 
 EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignez-vous sur ce que vous pouvez faire lors d’un épisode de chaleur extrême. 
 
 

Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 

ontario.ca/nouvelles-sante  

Also available in English. 

 

http://www.health.gov.on.ca/en/public/programs/emu/pub/prep/extremeheat_fs_fr_02_20070619.pdf
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