À l’attention des responsables et du
personnel des structures agréées ou
reconnues par l’AViQ

Contact :
Pour tout public : La Cellule Permanente Environnement Santé (CPES), cpes@spw.wallonie.be ou 081/327 441,
http://environnement.santé.wallonie.be
Pour les professionnels de la santé, notamment pour signaler les cas médicaux inhabituels en terme de gravité ou de
fréquence et liés à la vague de chaleur ou pour toute question médicale ; pour les institutions sociales et de santé en
relation avec l’AViQ : Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) - Direction Promotion de la santé, Prévention et Surveillance
des Maladies, ppsante@aviq.be ou 071/33.77.11, Dr. Sophie LOKIETEK au 071/33.73.28

Objet : Campagne 2017 de sensibilisation « Forte chaleur et pics d’ozone »

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de vos activités professionnelles, vous êtes amenés à côtoyer un public particulièrement
sensible aux changements de température et à la qualité de l’air (concentration d’ozone).
Comme chaque année, à la belle saison, les alertes « forte chaleur et pics d’ozone » sont susceptibles
d’être lancées. Des messages d’information et d’avertissements seront transmis par voie électronique
aux infrastructures médico-sociales dépendantes de l’AViQ par la Cellule Interrégionale de
l’Environnement (CELINE) pour vous avertir du passage éventuel des seuils prévus (avertissement,
alerte). Nous vous invitons à y être attentifs et à prendre toutes mesures recommandées pour la
protection de vos résidents ou des personnes auprès desquelles vous travaillez.
Vous trouverez ci-joint un triptyque « Ozone et forte chaleur, soyons solidaires » destiné au grand
public. N’hésitez pas à en demander des exemplaires supplémentaires à l’adresse
documentation@aviq.be ou au 0800/16061. Des fiches de recommandations, destinées au personnel,
peuvent être téléchargées sur le site www.aviq.be.
La santé est un bien fragile, nous le savons : elle exige notre vigilance à tous !
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Alice Baudine,

Administratrice générale

