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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan national canicule
Maintien du niveau de mise en garde et actions (MIGA)
Le niveau 2 du plan canicule MIGA (mise en garde et actions) déclenché le vendredi 9 juillet
2010 à midi par Mr le Préfet du Bas-Rhin, est maintenu.
La décision se justifie par le dépassement des seuils de canicule sur plusieurs jours
consécutifs. Pour le département du Bas-Rhin, ces seuils sont à 19°C la nuit et 34°C le jour.
Ils tiennent compte de la faculté de récupération du corps humain, cette récupération
s’effectuant surtout la nuit.
Les établissements hospitaliers et médico-sociaux ont engagé ou, pour la plupart, poursuivi
les mesures de prévention pour leurs résidents et leurs patients.
Les communes ont toutes été avisées de la nécessité d’une surveillance particulière des
publics fragiles, et notamment des personnes inscrites sur les registres canicule.
Aucune activité exceptionnelle n’a été relevée dans les services d’urgence hospitalière, ou
par les pompiers et le SAMU.
La Préfecture du Bas-Rhin renouvelle les conseils usuels de prévention : à savoir s’hydrater et
se rafraîchir régulièrement, et appelle à la vigilance des parents pour la surveillance des
baignades des enfants. De même, la prudence est recommandée pour la pratique des activités
sportives.

Rappel des sources d’informations locaux ou nationaux :
Numéro vert : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Ouvert en juin – juillet – août du lundi au samedi
hors jours fériés de 8 heures à 20 heures
Pour en savoir plus :
http://www.inpes.sante.fr
http://www.sante-sports.gouv.fr
http://france.meteofrance.com
Les décisions mises en œuvre par le préfet pourront être révisées en fonction de l’évolution
des conditions météorologiques et des indicateurs de l’activité sanitaire locale.
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