
NUMÉROS D’URGENCE :

SAMU > 15
POMPIER > 18
SOS MÉDECINS > 03 20 29 91 91

PLUS D’INFORMATIONS :

C.L.I.C. SENIORS : 03 20 49 57 49 

SENIORS.LILLE.FR

Conception : DICOM, Ville de Lille / Impression : l’Artésienne / Mai 2018

LA LISTE DE VEILLE  
DU PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE :  
SE SIGNALER, C’EST SE PROTÉGER !

Le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU) s’adresse aux seniors de plus de 60 ans et 
aux bénéficiaires d’une prestation adulte handicapé.

En cas de canicule, de grand froid ou d’épidémie, le Plan d’Alerte et d’Urgence 
est déclenché par la Préfecture. 

Les personnes inscrites sur la liste de veille sont alors contactées par les 
équipes de la Ville de Lille qui leur délivrent des messages de prévention et 
évaluent leur état de santé. 

Si une urgence est détectée, les agents de la Ville appellent alors les secours.

Pour vous inscrire sur la liste de veille, rapprochez-vous de votre mairie de 
quartier (coordonnées sur lille.fr) ou du C.L.I.C. seniors à l’hôtel de ville de Lille.  
Vous pouvez également télécharger le formulaire sur seniors.lille.fr

INCITEZ ÉGALEMENT VOTRE ENTOURAGE À S’INSCRIRE !
INSCRIVEZ-VOUS

SUR LA
LISTE DE VEILLE

INSCRIPTIONS :
HÔTEL DE  VILLE DE LILLE  
OU MAIRIES DE QUARTIER 

PLUS D’INFOS :
C.L.I.C. SENIORS : 03 20 49 57 49
SENIORS.LILLE.FR

CANICULE
GRAND FROID

ÉPIDÉMIE

SE SIGNALER, C’EST SE PROTÉGER !
L’INSCRIPTION EST À RENOUVELER CHAQUE ANNÉE
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PROTÉGEZ-VOUS
EN VOUS INSCRIVANT

SUR LA LISTE
DE VEILLE
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EN CAS DE CANICULE

La perte de sensation de soif est 
fréquente chez les seniors. La 
canicule vous expose donc plus 
aux risques de déshydratation et 
de coup de chaleur.

EN CAS DE GRAND FROID

Les seniors sont davantage 
concernés par les engelures, 
l’hypothermie et les risques de 
chute dus au sol verglacé.

EN CAS D’ÉPIDÉMIE

Les seniors sont plus souvent 
concernés par des risques de 
complication médicale. 

Pour éviter le risque 
d’intoxication au 
monoxyde de carbone, 
faites vérifier vos appareils 
de chauffage avant 
utilisation. 

N’obstruez pas les 
bouches d’aération et 
ne surchauffez pas votre 
logement : la température 
idéale est de 19 degrés.

Limitez au maximum les 
activités extérieures.

Couvrez-vous bien quand 
vous sortez en portant un 
bonnet, des gants et une 
écharpe.

Évitez les contacts directs 
ou étroits avec une 
personne contaminée.

Lavez-vous les mains 
plusieurs fois par jour avec 
du savon ou une solution 
hydro-alcoolique.

En cas de symptômes, 
appelez votre médecin 
traitant ou le 15 en cas 
d’urgence.

Tenez-vous informé(e) des 
messages de prévention, 
spécifiques à la nature de 
l’épidémie, délivrés par les 
autorités publiques.

Lorsque vous éternuez 
ou toussez, couvrez-vous 
bien la bouche avec un 
mouchoir à usage unique 
ou avec votre manche.

Ne sortez qu’en cas de 
nécessité, durant les 
heures les moins chaudes 
(avant 10h et après 18h).

Portez des tenues amples 
et confortables. 

Pensez à vous hydrater.

Fermez les volets et les 
rideaux des façades 
exposées au soleil.

Aérez votre domicile matin 
et soir.


