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              Alençon, 13 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les services intervenant dans la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés au
vagues de froid se sont réunis vendredi 13 novembre, sous la présidence du préfet Isabelle David.

La réunion a porté sur les mesures activées en période hivernale. Celles-ci viennent d’être recensées
dans un guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid qui a été établi pour la saison 2015-2016.
Ce guide est un memento des actions à mettre en œuvre aux niveaux national et local afin de
détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux des températures hivernales. Une attention
particulière est portée aux populations vulnérables qui peuvent être exposées notamment à des
difficultés d’accès aux soins, au logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone et aux
maladies infectieuses et digestives.

Le dispositif de prévention s’articule autour de trois axes :

- Une veille saisonnière du 1er novembre au 31 mars
- Un mécanisme d’activation opérationnelle s’appuyant sur la vigilance météorologique
- Un catalogue de mesures déclinées au niveau local et mises en œuvre par les autorités et

les différents acteurs concernés en fonction de l’impact prévisible ou avéré des vagues de
froid.

En cas de vigilance orange ou rouge « grand froid », le préfet s’appuie sur l’expertise de Météo-
France pour apprécier l’ampleur locale du phénomène et prendre les mesures adaptées, en lien avec
ses services (Direction de la cohésion sociale et de la protection des populations, Agence régionale
de santé, Protection civile, Pompiers, SAMU…) et les différents acteurs de terrain (mairies,
associations, service intégré de l’accueil et de l’orientation –SAIO).

Le SAIO est l’acteur central du rapprochement de l’offre d’hébergement et de la demande sur le
département. Disposant d’une visibilité globale, il dresse un bilan quotidien des places disponibles et à
partir des demandes qui convergent vers le 115, il oriente les demandeurs vers les places les mieux
adaptées à leurs besoins.

Les séjours dans les accueils normalement limités à 3 jours peuvent être prolongés et les horaires
d’accueil sont élargis. Le numéro d’appel d’urgence –115- est accessible de 7h30 à 23h30 et au-delà,
les appels sont orientés vers un autre numéro.
Les services de police, gendarmerie, SAMU et pompiers incluent, dans leurs patrouilles de nuit, des
passages dans les secteurs où les personnes sans abri peuvent éventuellement chercher refuge.

En présence d’une personne que son exposition au froid pourrait mettre en danger, le préfet invite la
population à appeler le 115 qui appréciera l’opportunité d’une prise en charge de la personne
signalée.
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