
 

 

VAGUE DE CHALEUR 

 

Quelques conseils 

 

 Buvez beaucoup d’eau (2L) sous forme de thé, potage, eau minérale… 

 

 Evitez les boissons sucrées et alcoolisées 

 

 Restez à l’intérieur dans les périodes de forte chaleur  surtout si vous souffrez de 

problèmes respiratoires ou cardiovasculaires 

 

 Fermez fenêtres, tentures et volets pendant la journée et aérez pendant la nuit 

 

 Cherchez l’ombre et les endroits frais, humidifiez de temps en temps vos 

vêtements pour vous rafraîchir 

 

 Préférez le début de matinée ou la soirée après 20h pour les efforts physiques 

inévitables  

 

 En cas de coup de chaleur ou de fatigue, de problème respiratoire, contactez un 

médecin 

 

 

SOYONS ATTENTIF AUX PERSONNES ISOLEES ET/OU AGEES DE 

NOTRE QUARTIER ET DE NOTRE ENTOURAGE 

 

Les autorités communales tiennent une liste de citoyens désireux d’être contactés en cas 

de conditions météorologiques extrêmes.  

Si vous souhaitez être inscrit sur cette liste ou si vous avez connaissance d’une personne 

isolée que vous désirez inscrire, vous pouvez prendre contact avec le service Seniors au 

086/21.99.80  ou  seniors@cpas-hamoir.be 
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Les citoyens qui ont besoin d’aide durant la vague de chaleur peuvent contacter : 

 Service SENIORS du CPAS de Hamoir : 086/21.99.80 

 Police de Hamoir : 086 36 92 40 

 

 

Pour un problème de santé, contactez votre médecin traitant 

 En cas d’urgence (24h/24): composez le 112 

 

En attendant le médecin OU le service d’urgence 

1. Mettez la personne au repos dans un endroit frais 

2. Offrez-lui de l’eau et humidifiez ses vêtements 

3. Assurez un apport d’air frais 

 

Durant les périodes de canicule, appelez-nous si : 

 Vous souhaitez que nous prenions de vos nouvelles durant les périodes de 

fortes chaleurs; 

 Vous ne supportez plus la chaleur de votre maison ; 

 Vous avez un voisin ou une connaissance qui pourrait être en difficulté. 

 

 

 

SOYONS ATTENTIF AUX PERSONNES ISOLEES ET/OU AGEES DE 

NOTRE QUARTIER ET DE NOTRE ENTOURAGE 

 

Les autorités communales tiennent une liste de citoyens désireux d’être contactés en cas 

de conditions météorologiques extrêmes.  

Si vous souhaitez être inscrit sur cette liste ou si vous avez connaissance d’une personne 

isolée que vous désirez inscrire, vous pouvez prendre contact avec le service Seniors au 

086/21.99.80  ou  seniors@cpas-hamoir.be 
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