
 

 

  

Trois règles d’or à suivre en cas de canicule 
 

                          
 

La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et mentales. 
Les personnes âgées, les malades chroniques, les enfants en bas âge et les femmes enceintes sont 
particulièrement à risque.  

 

Eviter les efforts physiques 
 

 Réduire au maximum l’activité physique aux heures les plus chaudes de la journée 

 Privilégier les lieux ombragés 
 

Eviter la chaleur – se rafraîchir 
 

 Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter le soleil  
(tirer les rideaux, fermer les volets ou les stores) 

 Aérer la nuit 

 Porter des vêtements légers 
 

Boire beaucoup – manger léger 
 

 Boire au moins 1.5  litre par jour à intervalles réguliers sans attendre d’avoir soif 

 Prendre des repas froids et rafraîchissants  

 Veiller à consommer suffisamment de sel 
 

 

  

Symptômes potentiellement  
liés à la canicule 

 

 Faiblesse 

 Confusion 

 Vertiges 

 Maux de tête 

 Crampes musculaires 

 Bouche sèche 

 Nausées 

 Vomissements 

 Diarrhée 
 

 

Conduite à tenir 
 

Intervenir immédiatement 
 

 Boire beaucoup 
 

 Rafraîchir le corps  
 

 Appeler un médecin 

 
 

Source : Office fédéral de la santé publique 

Les aliments à privilégier en cas de canicule 
 

 

Lorsqu'il fait chaud, notre corps fait 
en sorte que notre température 
reste stable (37°C), notamment par 
une sudation plus importante, 
phénomène qui conduit évidemment 
à des pertes d'eau plus importantes 
qu'à l'accoutumée et qui augmente 
les risques de déshydratation, d'où 
la nécessité de s'hydrater, donc 
boire de l'eau même si l'on n’a pas 
soif. 

 
 
 

Légumes : 
 

Salade verte, pastèque, melon, concombre, tomate... De façon générale, les fruits et 
légumes frais, à consommer crus, sont à la fois nourrissants, faciles à digérer et source 
d'hydratation.  
 

Evitez ceux qui ont un effet diurétique (asperge, artichaut, fenouil, mangue...).  
 

Le concombre est l'aliment solide le plus riche en eau (97%), suivi de près par la laitue 
(95%). 
 

Produits laitiers :  
 

Selon son type, un yaourt ou un fromage contient entre 75% et 90% d'eau. Un yaourt 
nature hydrate autant qu'un verre d'eau.  
 

Protéines :  
 

Les protéines sont généralement plus difficiles à digérer, il faut donc en limiter la 
consommation. Mais il ne faut pas les délaisser pour autant.  
 

Diminuez la viande et privilégiez les poissons blancs et les crustacés (cabillaud, bar, 
crevettes, moules). 
 

L'œuf, riche en eau, est un aliment de choix, d’autant plus qu’il peut être dégusté dans 
une salade.  

 
 

Source : Magazine Sciences et Avenir – juin 2015 

 
 

 


