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Paris, le 20 juin 2017, 
Communiqué de presse 

 
 

Plan canicule 2017 à Paris 
Maintien du niveau 3 de l’alerte canicule  

pour le 3e jour consécutif 
 

 
Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris maintient, pour le troisième jour 
consécutif, le niveau 3 (Couleur orange : Alerte Canicule) du plan départemental de gestion de la 
canicule à Paris. 
 
Dans ce contexte, le préfet de région a visité ce jour une salle rafraîchie d’un Établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé dans le XVe arrondissement à 
Paris. Il en a profité pour rappeler que la vulnérabilité des personnes âgées, des malades, des 
enfants en bas âge et des sans-abri ou en habitat précaire est aggravée en cette période, et 
nécessite une attention particulière. Le préfet de région a également dressé un premier bilan de 
ces deux jours de canicule. 
 
Premier bilan après deux jours de canicule 
 
À Paris, sur les 8 300 personnes âgées isolées inscrites sur le fichier Chalex (Chaleur extrême) de la 
mairie de Paris, 32 ont d’ores-et-déjà demandé à bénéficier d’un transport climatisé pour se rendre 
dans l’une des 52 salles rafraichies mises à leur disposition dans la capitale. 17 personnes s’y sont 
également rendues hier par leurs propres moyens. 
 
Il est toujours temps de s’inscrire, auprès des mairies d’arrondissement, pour profiter de ce 
transport.  
 
Par ailleurs, SOS Médecins a effectué, lundi 19 juin, 20 consultations en Île-de-France, ce qui 
représente 1% de l’activité totale (dont 17 à Paris) liées à la canicule (11 pour des coups de chaleur 
et 9 pour des déshydratations), qui concernaient majoritairement des enfants de moins de 15 ans 
(9 consultations). 
 
44 passages aux urgences en lien avec la chaleur ont également eu lieu sur l’ensemble de la région, 
dont 18 ont été suivis d’une hospitalisation. 
 



Un signalement facilité grâce à deux numéros de téléphone 
 
Deux numéros de téléphone ont été mis en place pour répondre à toutes les demandes 
concernant cet épisode de canicule et signaler toutes les situations critiques, car « il est important 
que tout le monde se sente concerné, je compte sur la solidarité de proximité immédiate » a 
souligné Michel Cadot, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. 
 
Le numéro dédié, mis en place par l’État, pour signaler toute situation critique en France, est le 
0800 06 66 66. 
 
Le numéro unique de la mairie de Paris est le 3975. 
 
Une vigilance accrue à l’occasion de la Fête de la musique 
 
Toutes les mesures mises en œuvre depuis lundi 19 juin, sont maintenues et le préfet de la région 
d’Île-de-France, préfet de Paris appelle à une vigilance toute particulière, en cette veille de Fête de 
la musique, car la consommation excessive d’alcool en cas de fortes chaleurs est fortement décon-
seillée et dangereuse car favorisant la déshydratation. 
 
 
Un nouveau point de situation sera effectué demain en fin d’après-midi. 
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