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SOLEIL ET CHALEUR :
Dosage et précautions
Soleil et chaleur sont les symboles des vacances. L’exposition à
ces paramètres environnementaux n’est pas sans risque et leurs
bénéfices ne peuvent être appréciés que par des comportements
en adéquation avec nos connaissances.
Si les conseils basiques pour se protéger du soleil reviennent annuellement (chapeau/lunettes/protection solaire...), il faut savoir qu’il n’y a
pas de recommandations généralisables mais des attitudes à adapter
individuellement en fonction de son âge, de son phototype et de
l’indice UV.
Lorsqu’il fait chaud, le corps s’adapte de plusieurs façons ; transpiration plus intense, dilatation des vaisseaux sanguins…
Cependant il ne réussit pas toujours à se réguler autour des 37°C :
crampes, insolation, épuisement, coup de chaleur... peuvent survenir.
En situation de forte chaleur ou bien face au soleil,
les personnes âgées, les nourrissons et les enfants
restent les plus vulnérables.
Ainsi hydratation, conditions de vie, conjugaison
médicamenteuse et indices solaire font partie des
éléments à ne pas négliger pour profiter des bienfaits sans en subir les dommages.

PERATURE
> Il est essentiel de boire régulièrement DU LIEU DE VIE
L’ HYDRATATION

tout au long de la journée en évitant
les boissons glacées.
> Diversifier les apports hydriques sur
la journée le plus possible
Exemples :
* tisanes, café ou thé avec modération
* les soupes et les potages
* le lait et les boissons lactées
* des compotes de fruits ;
* des jus de fruits (100% pur jus) ;
* des fruits et des légumes riches en
eau comme la pastèque, le melon, les
fraises, les pêches, les tomates, les
courgettes et les concombres ;
* des yaourts, du fromage blanc…
> Pour les personnes âgées ,il est important de continuer à manger suffisamment pour apporter les sels minéraux à l’organisme.

> Si l’eau du robinet peut parfois avoir
un goût désagréable il peut être suggéré de remplir une carafe et de la laisser
quelques temps à l’air libre ou au réfrigérateur pour lui faire perdre son goût
parfois chloré.

> Les bons gestes
Il est recommandé d’ouvrir les fenêtres et persiennes pendant la nuit
pour refroidir la maison et de croiser
les volets la journée, pour garder la
fraîcheur.
L'utilisation d'appareils de climatisation
et de ventilation est une des mesures
les plus efficaces pour abaisser la température ambiante. Il faut cependant,
s'assurer que la température ne soit
pas trop basse. Un bon compromis,
quand il fait très chaud est de rechercher une température de 5°C inférieure
à la température extérieure.

TEMPERATURE
CORPORELLE
Il existe plusieurs moyens simples per-

mettant d’abaisser la température du
corps :
> les endroits où l'air est climatisé
Dans la mesure du possible, se rendre
dans des endroits frais comme les
centres commerciaux, les biblio> Humidifier son visage, son cou,
thèques, etc... Pendant les périodes
ses jambes et avant-bras soit avec
un linge humide, soit avec un vaporisa- estivales, et si cela est possible, déménager dans un endroit plus frais (à la
teur d’eau est un bon moyen de s’hydrater. Ne pas hésiter à recommencer campagne par exemple).
aussi souvent que nécessaire.
> faire la sieste ! En été, il faut
mettre à profit ce moment pour reposer
son organisme dans un milieu assombri et aéré.
Les efforts physiques sont à limiter :
l'activité physique élève la production
de chaleur.

TEM-

> Les vêtements
Le mécanisme de sudation fonctionnant
moins bien par temps chaud, les tissus
légers et de préférence en coton sont
indiqués puisque c'est une fibre qui permet à la peau de respirer.
Le port d’un chapeau ou d’une casquette permet de protéger le crâne qui
est une zone fortement exposée.
Attention si vous avez des cicatrices à
ne pas les exposer au soleil et dans
tous les cas à les hydrater régulièrement.

CHALEUR ET
PRISE DE MEDICAMENTS
Certains médicaments peuvent aggraver le danger d’une trop longue ou
d’une trop forte
exposition à la
chaleur et/ou au
soleil.
Par exemple, la
prise de médicaments diurétiques peut aggraver la déshydratation.
L’adaptation d’un traitement médicamenteux en cours doit être considérée au cas par cas. En aucun cas il
n’est justifié d’envisager systématiquement une diminution ou un arrêt des
médicaments pouvant interagir avec
l’adaptation de l’organisme à la chaleur.
Il est recommandé de ne prendre aucun
médicament sans avis médical, y compris les médicaments délivrés sans ordonnance.
En cas de déplacement, il est préférable de les transporter dans un emballage isotherme et ne pas les exposer à
des températures trop élevées.

L’INDICE SOLAIRE

L'index ou indice solaire indique

l’intensité du rayonnement des ultra violets (UV). Il varie de 0 à 10. Il n’est pas
forcément lié à une sensation de chaleur ; on peut être exposé à un indice
élevé et ne pas avoir chaud (par
exemple bord de mer). Cet index est un
outil d’évaluation du risque au
rayonnement solaire. Pour l’évaluer
sommairement ; posez un bâton sur le
sol : si l’ombre projetée par terre est
plus courte que le bâton lui-même,
l’index est élevé.
> L’attitude à adapter quand on sait
cela :

rester à l’ombre le plus possible lorsque l’indice est élevé
c'est-à-dire généralement entre
12h et 16h heure légale d’été.

s’il on doit rester au soleil ;
vêtements, chapeaux, lunettes et
crème solaire.
Infos + : L’indice de protection (IP) juge
le pouvoir de protection d’une crème
solaire, il concerne principalement la
protection anti-UVB. Attention toutefois
car toutes les personnes ne sont pas
égales au regard des risques,
Il existe 6 phototypes correspondant à
six types de peaux et couleurs de cheveux. Plus la peau, les cheveux et les
yeux d’une personne sont clairs, plus la
sensibilité aux rayonnements UV est
élevée : l’indice de protection choisi doit
alors être élevé (min. 30).
Les produits solaires sont utiles mais
doivent être associés à des mesures de
prudence.
Attention ! : on peut être exposé au
rayonnement solaire si on est tout prêt
d’une surface réfléchissante ensoleillé
(eau, sable, neige…)
ex : sous un parasol près de l’eau.

Si l’on est en bonne santé, on est
moins exposé au danger lors des
fortes chaleurs. Il est important cependant de respecter certaines règles, qui
permettent à l’organisme de faire face
à cette brusque augmentation de chaleur.
> Boire beaucoup d’eau
> Rester le plus possible dans un
endroit frais
> Prendre régulièrement des
nouvelles de son entourage

LES NUMEROS A CONNAITRE

En pratique, avant la vague de
chaleur, il peut être recommandé aux personnes âgées
vulnérables de :
> se signaler à la mairie de leur domicile afin que les services sociaux
puissent organiser des visites régulières
* en cas de forte chaleur ;
> indiquer sur un document mis en
évidence près du téléphone les coordonnées des personnes référentes
(famille, médecin traitant, auxiliaire
de vie, service de soins, etc.) ;
- rendre facilement accessibles les
derniers documents médicaux
(ordonnances, résultats d’analyse,etc.).

> Les Pompiers : 18
> Le SAMU : 15
> Le numéro d’urgence européen : 112
> Canicule Info Service :
0 821 22 23 00
> Météo France : 32 50
Pensez à noter le numéro de votre médecin !
En cas de problème : si vous ne vous
souvenez pas de ces numéros, n'hésitez pas à contacter vos voisins, vos
amis, votre famille…

Sources : http://www.soleil.info.fr - http://ansm.sante.fr - http://www.sante.gouv.fr

