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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Canton de Vaud lève les plans canicule
MétéoSuisse a annoncé hier soir la fin de l'alerte canicule. Pour aujourd'hui, on prévoit une
température maximale autour de 29 °C avec un net refroidissement en soirée. Le chef du
Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a décidé dès lors de lever, dès ce
soir, le déploiement des plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes.
La vigilance reste de mise, le retour à des températures plus clémentes n’excluant pas des
problèmes de santé consécutifs à l’exposition aux fortes chaleurs de ces derniers jours. En
cas de besoin, la Centrale téléphonique des médecins de garde reste à disposition du
grand public au numéro 0848 133 133.

MétéoSuisse a annoncé la fin de l'alerte canicule hier soir à 18h. Le chef du DSAS,
Pierre-Yves Maillard, a ainsi décidé la levée des plans canicule des institutions
sociosanitaires (hôpitaux, EMS, CMS, établissements socio-éducatifs, etc.) et des
communes dès ce soir.
Aujourd'hui, la température maximale va se situer autour de 29 °C ; demain elle va
nettement baisser. MétéoSuisse prévoit pour dimanche et lundi des valeurs qui pourront
dépasser 30 °C, mais sans atteindre les seuils de canicule. Par la suite, la chaleur
restera modérée et aucune vague de chaleur durable n'est prévue pour les jours
suivants.
La vigilance reste tout de même de mise. Certaines personnes pourraient en effet
présenter des problèmes de santé non spécifiques à la chaleur, mais qui en sont tout de
même la conséquence. En cas de doute ou de problèmes de santé, il est conseillé
d'appeler le médecin traitant ou la Centrale téléphonique des médecins de garde qui
reste bien sûr à disposition du grand public au numéro 0848 133 133.
Le chef du DSAS tient à remercier vivement toutes les personnes impliquées qui, au sein
des institutions, des communes et sur le terrain, ont veillé au bon déploiement des plans
canicule durant cette période de grandes chaleurs.
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