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PLAN DE LA SOIRÉE

o Notre équipe

o Chaleur extrême

o Mise en place des mesures

o Gestion des cas et prise en charge

o Nous déclarer un cas/coordonnées 

o Vos questions



QUI SOMMES NOUS

o Équipe communautaire et municipale

• Prise en charge des cas qui fréquentent nos 

milieux

• Prévention et réponse aux questions des 

milieux lorsque la situation nous le permet

• Un médecin, des infirmières et des 

professionnelles de la santé
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CHALEUR EXTRÊME



CHALEUR EXTRÊME - CONTEXTE

Nombre de jours chauds (T≥ 30˚C) par année en Estrie

(Selon Environnement Canada, station Lennoxville)



CHALEUR EXTRÊME - CONTEXTE

o Chaleur « accablante » 

• T° ≥ 30°C et Humidex ≥ 40

o Chaleur extrême – en Estrie

• 3 jours consécutifs ou +, T° moyenne

omaximale de 31°C 

ominimale de 18°C

o Canicule (vague de chaleur) : 

• plusieurs jours consécutifs avec des conditions 

de temps exceptionnellement chaud* qui peut 

potentiellement nuire à la santé humaine



o Recommandations générales pour  risque 

de troubles de santé liés à la chaleur

3 RÈGLES D’OR



CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

1- HYDRATATION

o S’assurer d’une bonne hydratation même si pas de sensation 

de soif

o S’hydrater 3 fois par heure (aux 20 min) : donc boire un petit 

peu, souvent

o Encourager les jeunes à remplir au moins 2 fois par jour leur 

gourde d’eau 

o Il y a plus de risques à interdire le remplissage des gourdes 

d'eau (déshydratation/épuisement par la chaleur) que de le 

permettre (virus) car :

• Il n’y a pas beaucoup de cas de COVID-19 en Estrie

• Une désinfection régulière des fontaines démontrée est 

efficace



CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

2. FRAICHEUR

oPrivilégier les activités à l’ombre, au frais ou dans 

l’eau, au moins 2h par jour

o L’idéal quand il fait chaud : jeux dans les zones 

ombragées, jeux d’eau, baignade, activités dans 

les endroits intérieurs frais ou climatisés

oAlternatives :  moyens pour se rafraîchir tel que 

serviettes humides ou se mouiller

oEncourager le port de vêtements clairs et amples 



CHALEUR - CONSEILS DE BASE 

Lors de vague de chaleur ou de jours chauds

3. REPOS

oÉviter les activités physiques intenses

oReporter ou modifier l’horaire des activités 

sportives (mieux en matinée)

oAugmenter la fréquence et la durée des 

pauses



CHALEUR EN CONTEXTE COVID-19

Ventilation, climatisation et ventilateurs

o Dans les lieux partagés entre personnes ne résidant pas au même endroit :

• L’apport d’air frais extérieur est recommandée pour réduire les risques 

de COVID-19.

• Pour limiter l’entrée importante d’air chaud, on n’ouvre les fenêtres 

qu’une quinzaine de minutes à la fois, trois fois par jour, surtout lorsque 

c’est plus frais (la nuit, en matinée).

o Pour réduire les risques de COVID-19, le flux d'air des climatiseurs ou 

ventilateurs doit être orienté loin du visage et les ventilateurs doivent être 

réglés en position fixe (pas de rotation). 

o Il est aussi bon de savoir que c’est à une température ambiante dans la 

pièce de 35oC ou moins (soit en deçà de la température corporelle) que 

l’efficacité du ventilateur est la plus grande. À partir de 35o C, il faut donc 

envisager des stratégies autres que le recours unique à un ventilateur.



CHALEUR EN CONTEXTE COVID-19

Port du masque

o N’augmente pas la température du corps, mais peut augmenter celle de la 

peau recouverte et de l’air entre le masque et la peau, ce qui peut créer un 

certain inconfort.

o Malgré cet inconfort il importe de porter le masque lorsque requis.

o On peut toutefois réduire l’inconfort par les moyens suivants :

• Nettoyer le visage avant et après le port du masque. 

• Éviter d’utiliser des crèmes ou lotions pouvant bloquer les pores de la 

peau (ex. : du fond de teint) avant de mettre le masque.

• Se refroidir le front et le cou

• Puisque les efforts physiques sont plus pénibles avec un masque, 

réduire leur intensité ou durée, vous accorder un repos plus souvent ou 

prendre des pauses au frais

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/masque-ou-couvre-visage-covid-19/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-covid-19


CHALEUR - SYMPTÔMES À SURVEILLER

13

CRAMPES DE CHALEUR

ÉPUISEMENT PAR LA 

CHALEUR

COUP DE CHALEUR

Les trois principaux problèmes de 

santé qu’on peut développer 

lorsqu’il fait chaud sont les 

suivants :



CRAMPES DE CHALEUR
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Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?



ÉPUISEMENT PAR LA CHALEUR
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Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?

* Particulièrement pour une personne plus vulnérable



COUP DE CHALEUR
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Symptômes
Problème de 

santé
Quoi faire ?

ATTENTION

Il est important de savoir que l’apparition de fièvre ne signifie 

pas nécessairement coronavirus !

Si la fièvre est causée par un épuisement ou un coup de chaleur, la pire chose à 

faire est d’isoler un jeune dans une pièce chaude avec peu de supervision.



VULNÉRABILITÉ À LA CHALEUR

CONDITIONS AUGMENTANT LA VULNÉRABILITÉ DE 

CERTAINS JEUNES:

o Maladie aiguë avec présence  de vomissements, de 

diarrhée  ou de fièvre

o Diabète

o Hyperthyroïdie

o Fibrose kystique

o Maladie cardiaque

o Surplus de poids ou obésité
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EN CONCLUSION- CHALEUR EXTRÊME

o En camp de jour, les jeunes font généralement 

beaucoup d’activités à l’extérieur dont des 

activités parfois intenses.  

o Ce temps passé à l’extérieur est souvent 

favorisé en contexte de pandémie en raison du 

temps limité passé à l’intérieur.

o Lors de vagues de chaleur ou de journées très 

chaudes, les jeunes pourraient être affectés 

par la chaleur. Il est important de suivre 

certaines recommandations  afin de diminuer 

ces effets et ce, même en temps de pandémie.
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INFORMATIONS UTILES
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Site web du CIUSSS et l’Estrie-CHUS sur la chaleur extrême

Santeestrie.qc.ca/chaleur 

Site web du ministère de la Santé et des services sociaux 

Effets de la chaleur accablante et extrême sur la santé

Prévenir les effets de la chaleur accablante et extrême

Santeestrie.qc.ca/chaleur
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/
http://sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/target=_blank/


QUESTIONS ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour communiquer avec nous :

Direction de la santé publique, équipe de santé environnementale

Téléphone : 819-829-3400, poste 42005

Courriel : environnement.agence05@ssss.gouv.qc.ca
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MESURES SANITAIRES



4 DIRECTIVES PRINCIPALES
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Extrait du Guide de mesures COVID-19 pour les camps 
(mis à jour 7 juin 2021)



o Permet de le risque de transmission

o Respect de la distanciation physique 

demeure essentiel même dehors

o Limiter l’utilisation des locaux intérieurs en 

cas d'intempéries / chaleur extrême

• 2m entre les groupes-bulles

• Zones clairement délimitées

(paravent / rideaux/ cônes, etc.)
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o Respect des ratios et des bulles

• L'esprit derrière les ratios est de minimiser les 

contacts potentiels entre les personnes

o Limiter le partage de matériel non 

désinfecté entre les participants
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o Hygiène des mains

o Étiquette respiratoire

o Affichage des consignes claires et imagées

o Nettoyage et la désinfection des locaux et 

du matériel

• Réf. aide-mémoire de la CNESST
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146E-Fiche-Salubrite-Covid19.pdf


o Selon le palier d'alerte en vigueur

o Participants: selon l'âge, couvre-visage

o Employés: CNESST, masque de procédure de qualité

o Intérieur VS extérieur

o Transport (réf. p.23 du guide)

PORT DU MASQUE

Extrait du Guide de mesures COVID-19 pour les camps 
(mis à jour 7 juin 2021)



AJUSTEMENT DES MESURES DE PRÉVENTION DANS LES 

MILIEUX DE TRAVAIL - CONTEXTE DE DÉCONFINEMENT
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Extrait de la CNESST
(mis à jour 6 juin 2021)



29 santeestrie.qc.ca/covid-19

https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/coronavirus-covid-19/


GESTION DES CAS ET DES 

CONTACTS



HIÉRARCHIE DES MESURES DE CONTRÔLE
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tiré 
de https://www.insp
q.qc.ca/sites/default
/files/publications/3
022-hierarchie-
mesures-controle-
milieux-travail-
covid19.pdf

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
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GESTION DES ÉCLOSIONS

o Définition éclosion: au moins deux cas dans une 

période de 14 jours ne pouvant être expliqué par 

un lien épidémiologique en dehors de ce milieu. 

o Intensification des mesures possible: Personnes 

supplémentaires en isolement? Visite de la santé 

publique au besoin?

o Apparaît dans l'avis aux médias 

o Communications aux parents et aux employés 
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PRISE EN CHARGE DES 

CAS PAR NOTRE ÉQUIPE



QUOI FAIRE QUAND UN CAS POSITIF

o Déclaration (voir gabarit)

o Enquête de notre côté

o Évaluation du risque

• Votre contribution peut être demandée pour 

certaines informations si les gens sont prêts à 

vous les fournir (date du vaccin, antécédent 

covid, immunosuppression) 

o Lettre à faire parvenir (votre 

responsabilité)
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GABARIT

Informations requises

Date de la déclaration : Cliquez ici pour entrer une date.

Nom et prénom du cas : Nom, Prénom

Nom du camp de jour Cliquez ici pour taper du texte.

Installation-Pavillon (s’il y a lieu) : Cliquez ici pour taper du texte.

Nom du groupe : Cliquez ici pour taper du texte.

Date de dernière présence au camp de jour Cliquez ici pour entrer une date.

Autre information pertinente à nous communiquer Cliquez ici pour taper du texte.
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Gabarit de déclaration d’un cas positif à la Direction de santé publique

(copier-coller le tableau dans le courriel svp)

•Veuillez nous informer dès que possible par courriel à l’adresse ci-dessous lorsqu’un cas vous est déclaré.

•communaute.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

•Remplissez le tableau au meilleur de votre connaissance

•Mettre dans l’objet du courriel : Déclaration à (nom du camp de jour) pour (nom de l’enfant)

Nous vous ferons un retour dans un délai maximum de 48 heures.

Veuillez ne pas donner la consigne d’aller passer un test avant que nous communiquions avec vous.

mailto:communaute.covid19.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca


MODÈLE DE COURRIEL
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VOS COORDONNÉES

o Les cas de covid rentrent sur semaine et 

fin de semaine. Important pour nous 

d’avoir un numéro de téléphone pour vous 

rejoindre 7 jours sur 7. 

o Veuillez nous les transmettre à notre 

adresse courriel 

o communaute.covid19.ciussse-

chus@ssss.gouv.qc.ca
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OFFRE DU CIUSSS POUR EPI

o Bonne quantité d'EPI à donner aux camps de jour par le CIUSSS 

(masques, gants, visières, jaquettes, désinfectants) 

o Une note courriel sera acheminée d'ici vendredi avec un bon de 

commande 

o Remplir la note et l'envoyer par courriel (pas à notre adresse mais à 

celle spécifiée dans le bon de commande!) 

o Vont ensuite être appelés pour leur spécifier quand ils peuvent aller 

chercher la commande et on leur indiquera le lieu dans leur RLS. 

o Pourront refaire une commande pendant l'été si besoin selon la 

quantité de stock restant. Ils peuvent quand même demander tout 

leur stock pour l'été maintenant s'ils sont capables de l'estimer. 

41



VOS QUESTIONS

o MERCI de votre collaboration et bon début 

de camp! 
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