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Téléphone santé :  
Mise en place et évaluation d’un Système d’alertes 

téléphoniques automatisées liées à la chaleur et au smog 
  

CONTEXTE 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité, et les impacts 
psychosociaux dans le cadre du volet santé du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC). 

La chaleur extrême et le smog ont un impact marqué sur la 
santé, particulièrement chez certaines personnes plus 
vulnérables (notamment les personnes âgées et les malades 
chroniques). Des mesures préventives simples permettent de 
réduire les effets ressentis par ces personnes lors d’épisodes 
de smog ou de chaleur extrême, parmi lesquels les coups de 
chaleur, l’épuisement, les crampes et la déshydratation, ou 
encore l’exacerbation des conditions médicales préexistantes 
telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires, le 
diabète ou les troubles de santé mentale. Il y a lieu de mettre 
en place des mécanismes permettant de rejoindre plus 
efficacement les personnes vulnérables lors de la survenue de 
ces aléas pour bien les informer quant aux comportements à 
adopter.  

Ce projet fait suite à une étude de faisabilité détaillée qui a été 
conduite de 2012 à 2014. 
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Santé Canada 

OBJECTIFS 

 Implanter et évaluer le projet pilote d’un système d’alertes 
téléphoniques automatisées à l’intention des personnes 
vulnérables à la chaleur et au smog sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil. 

DÉMARCHE 

 Finaliser le système d’alertes téléphoniques (messages, 
suite logique, déclencheur, etc.). 

 Recruter les participants au projet. 

 Diffuser les messages santé lors de vagues de chaleur et 
d’épisodes de smog. 

 Évaluer la mise en œuvre et les effets du système. 

Début et fin du projet 

Début : mars 2015 
Fin : mars 2017 
 

RÉFÉRENCES 
 

 www.telephonesante.com 

 www.youtube.com/watch?v=ehF4TSiO5co 
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RÉSULTATS  

À venir à la fin du projet. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Le projet permettra de développer un système d’alertes téléphoniques automatisées opérationnel pour 
l’émission de messages santé sur la chaleur et sur le smog. Ultimement, ce système devrait réduire les 
effets néfastes de la chaleur et du smog sur la santé des personnes vulnérables, et de diminuer leur 
consommation de services de santé. 

Le projet permettra l’élaboration d’une stratégie de recrutement de grande envergure comprenant le 
matériel de communication (feuillets, dépliant, affiche, vidéo, articles de journaux, publicités pour les 
journaux et les stations de radio), une liste des relayeurs d’information à cibler, des stratégies 
d’approche de ces relayeurs et partenariats à privilégier et un modèle de présentation.  

Le projet permettra également l’analyse de la mise en œuvre, des effets et des avantages ainsi que des 
coûts du système d’alertes téléphoniques automatisées. Ainsi, des outils d’évaluation du système 
d’alertes téléphoniques automatisées seront produits, incluant un protocole d’évaluation, des 
questionnaires et un plan d’analyse. Cette évaluation portera sur les effets du système d’alertes et sur 
les enjeux entourant son implantation et l’éventuelle diffusion à plus grande échelle. 

Par ailleurs, ce projet fournira des informations sur l’efficacité d’un système d’alertes téléphoniques 
automatisées à rejoindre un grand nombre de personnes vulnérables, et permettra d’apprécier le 
changement de comportement chez ces personnes. Les autorités compétentes auront ainsi les 
informations pertinentes pour décider des stratégies à mettre en place dans une optique d’adaptation 
aux changements climatiques. Le projet fournira aux gestionnaires du réseau de la santé et du milieu 
municipal des informations utiles quant au choix des moyens de communication à privilégier pour 
rejoindre les personnes vulnérables, et ce, le plus rapidement et le plus efficacement possible.  

 


