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� Les E.H.P.A.D BEAUFORT MAGNE, PARROT et l’USLD du Centre Hospitalier de 
PERIGUEUX ont élaboré un Plan Bleu Canicule. 

Le Plan Bleu Canicule s’étend sur une période de vi gilance du 1 er Juin au 31 Août. 

Il comprend 4 niveaux progressifs d’actions et succ essifs dans le temps : 
 Niveau 1  « Veille Saisonnière » 
 Niveau 2  « Avertissement chaleur »  
 Niveau 3  « Alerte canicule» 
 Niveau 4  « Mobilisation Maximale »   

� Le Plan Bleu comporte :  

� Désignation des référents responsables en situation de crise :  

     - Madame POUMEROULIE Muriel , Directeur des E.H.P.A.D. 
En son absence :  

• le Cadre de Direction d’astreinte, 

    - Docteur WONÉ Frédéric , Médecin Coordonnateur 
 En son absence :  

• Docteur AUPY Pierre, Docteur FANDOUMI Itse, Docteur PICHE Naïma. 

� Chaque pavillon ou service des E.H.P.A.D. BEAUFORT MAGNE, PARROT et USLD 
dispose de pièces rafraîchies pouvant accueillir les résidents (salles à manger, salons…). 

� Rappel des bonnes pratiques préventives selon les recommandations professionnelles à 
l’ensemble du personnel en début de période. 

� Elaboration de procédures de prise en charge des résidents en période de canicule et mise 
en place des moyens pour répondre aux besoins de rafraîchissement des résidents 
(brumisateurs, ventilateurs, poches à glaçons...). 

� Sensibilisation des familles et des résidents aux risques de stockage des denrées 
périssables dans les chambres et invitation à les déposer dans les réfrigérateurs des offices de 
chaque unité. 

� Modalités d’hospitalisation dans les services de soins du Centre Hospitalier de PERIGUEUX 
lorsque l’état de santé d’un résident le nécessite, selon les critères définis par le Médecin 
Coordonnateur, en lien avec le Médecin Traitant. 

� Le Plan Bleu peut être consulté auprès du Cadre de Santé ou de l’infirmière de chaque 
unité de soins. 

Le Médecin Coordonnateur des E.H.P.A.D.        Le Directeur des EHPAD 

Frédéric WONÉ           Muriel POUMEROULIE 


