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Plan de mobilisation
Niveau Alerte et mobilisation
3 vague de chaleur extrême qui perdure : plus de 3
jours avec t° min > 20°C, t° max > 33°C
3 2 nuits consécutives avec t° min > 25°C
3 excès d’achalandage dans les salles d’urgence des
centres hospitaliers
3 excès de décès.

Niveau Démobilisation
3 retour à la normale

Cette présentation a été effectuée le 30 novembre 2004, au cours de la journée « Les effets de la chaleur : on peut les prévenir et les
réduire » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le
site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Niveau veille
- Mise en veille de l'ADRLSS, du CSCM
et US par BMU
- Conférence de Presse lors du premier
avertissement par SATE
- Surveillance de l'écran de vigie sanitaire
par BMU
- Transmettre informations aux INFOSanté par SATE
Niveau d'alerte
- Vérification auprès d'Envi. Canada
- Mise en alerte de l'ADRLSSS, CSCM et
US
- Convoquer le comité de direction pour
obtenir l'approbation de l'enclenchement
du plan d'urgence
- informer autres régions

Avertissement de chaleur
accablante
T >30oC ou Humidex > 40

DSP
Env. Canada

Prévision Environnement
Canada 3 jours avec
Tmax >33oC et Tmin >20oC

BMU
CoDir

Conjoint
CSCM

Mise en opération du
CCMU DSP?

Non

Poursuite des activités de
surveillance

ADRLSSSS
Oui

US

Surveillance des conditions
météorologiques et de l'écran de
vigie sanitaire
Non

Conditions météo
répondant aux critères et
excès de décès ?

Oui

- Informer les partenaires
ADRLSSSS (CLSC, CH,
CHSLD), CMSC,
Urgences santé

Opération
solidarité

Vigie
sanitaire

Soutien
logistique

Mise en opération du plan de
Mobilisation

Gestion du
surachalandage
des salles
d'urgences

Gestion de
Gestion des
l'augmentation
décès si en
des transports
excès
ambulanciers

Gestion des
comm.

Actions mises
en place par
CSC (voir PPI Ville de
Montréal)
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ACTIONS
Mesures d’urgence
-Activer le centre de coordination des mesures d’urgence de la DSP
-Activer le Plan de mobilisation de santé publique

RESPONSABLES
DSP MU
Agence SSSS

-Mise en disponibilité d’endroits frais, de centres d’hébergement climatisés
-Ouverture prolongée des piscines et pataugoires publiques
-Transport des personnes vulnérables vers les centres ci-dessus

Arrondissements

-Activation du Plan rouge dans les CH sursollicités
-Approvisionnement des CH et CHSLD en matériel supplémentaire (brumisateurs, pieds de perfusion, cercueils, etc)

Agence SSSS, CH

-Repérage et solidarité pour les vulnérables
oTéléphones, visites des personnes à risque
-Distribution d’eau aux sans abris
-Prise en charge des personnes dépendantes

Ressources relais
Organismes communautaires et
humanitaires
Arrondissements, SPVM, SSIM

-Gestion des cadavres
-Corps non réclamés
Recherche des familles
Inhumation/crémation
Autopsies au besoin
Entreposage/conservation des corps en attente d’inhumation ou de crémation
Fournir des cercueils
Enlèvement des corps
Réalisation des obsèques
-Cadavres de personnes en isolement social, laissés dans logement jusqu’à découverte
Désinfection des lieux
Autopsies
Enquête coroner

DSP et CSC
En collaboration avec SPVM
Directeurs de funérailles
Coroner
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Questions
?
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