
Pour vous protéger de la COVID-19 tout en évitant les coups de chaleur, 

appliquez convenablement les « gestes barrières »!

Les « gestes barrières » désignent les 3 gestes de base pour se protéger de la COVID-19: 

① Distanciation physique, ② Port du masque, ③ Lavage des mains, 

ainsi que les 3 situations à éviter (concentration, proximité et manque d’aération).

Le port du masque augmente le risque de coup de chaleur!Attention

En empêchant l’évacuation de la chaleur par la peau et en favorisant la déshydratation, le port du masque entrave 

le mécanisme de régulation de la température corporelle.
Tout en appliquant les « gestes barrières » (port du masque, aération, etc.), évitez les coups de chaleur en vous 

protégeant des températures élevées et en vous hydratant convenablement.

Afin d'éviter les coups de chaleur
N’oubliez pas 

les gestes 

barrières!

Lorsque vous portez un masque

même si vous n’avez pas soif.

À l’extérieur, 
dans les cas 
suivants:

Si je garde mon masque,

je vais me sentir mal…

Distance suffisante

2 m2 m
au moins

pensez à retirer votre masque…

À plus de 2 m

À une distance suffisante

Evitez les efforts physiques intenses

Hydratez-vous régulièrement
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Information sur le COVID-19:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

Information sur les coups de chaleur:

https://www.wbgt.env.go.jp/
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au moins

En cas de température / humidité élevée(s)

soyez particulièrement vigilant(e).

d’une autre personne

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.wbgt.env.go.jp/


Protégez-vous de la chaleur

hydratez-vous régulièrement

Même si vous n’avez pas soif,

pensez à aérer fréquemment

Dans une pièce même climatisée,

veillez à votre état de santé

Afin de mieux supporter la 
chaleur,

quelques données essentielles sur les coups de chaleurBon à savoir:

(Il n’est pas nécessaire d’arrêter la climatisation.)

Les climatiseurs destinés aux particuliers font circuler 

l’air dans la pièce mais ne le renouvellent pas.
Attention

Buvez un verre 

toutes les heures.

Buvez au lever et 

avant/après le bain.

2,5 bouteilles 

de 500 mL

6 verres

N’oubliez pas 

de vous hydrater!

Évitez toute activité physique. Restez de 

préférence à l’intérieur dans une pièce fraîche.

La moitié des victimes a plus de 80 ans, 

mais les jeunes sont également concernés.

Les seniors doivent rester dans un environnement frais, 

et les jeunes être attentifs lorsqu’ils travaillent à 

l’extérieur ou pratiquent une activité sportive.

La mortalité due aux coups de chaleur

Les victimes de coup de chaleur sont Les seniors sont

Les seniors, les enfants et les personnes handicapées sont particulièrement vulnérables.

Nous demandons à l’entourage de rester vigilant.

■ Répartition des coups de chaleur par tranche d’âge et situation■ Mortalité due aux coups de chaleur par tranche d’âge

Source: La mortalité due aux coups de chaleur - Statistiques de population 
2018, Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales

Source: L’augmentation du nombre de patients victimes d’un coup de chaleur 
d’après les données des urgences, Institut national d’Etudes environnementales (2009)

augmente à partir de 30℃

à 80% des seniors à plus de 50% des cas à leur domicileSoyez particulièrement vigilant(e) 
à partir de 35℃!

・Buvez au moins

1,2 L / jour

・En cas de forte transpiration, n’oubliez pas 

de compenser par un apport de sel.

・Pratiquez un exercice modéré dès les premières chaleurs 

(30 min par jour à un rythme « un peu intense » et une

température « légèrement élevée »).

・Contrôlez votre température et votre état physique chaque jour 

à heure fixe (chaque matin par exemple).

・Ne faites pas d’effort excessif lorsque vous n’êtes pas en forme: 

reposez-vous à votre domicile.

・Ouvrez deux ouvertures 

(porte et fenêtre par exemple).

・Réglez la température de la

climatisation à chaque aération.
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・Portez des vêtements légers, une ombrelle ou un chapeau.

・En cas de malaise, mettez-vous au frais.

・Si vous êtes à l’extérieur, choisissez un endroit ombragé.

・Allumez la ventilation 

ou utilisez un ventilateur.


