
Préparation et 
interventions relatives aux 
risques des conditions 
météorologiques estivales

Sécurité Protéger ce qui compte le plus

En été, à cause de la chaleur et des mauvaises conditions météorologiques, le bien-être de vos employés fait face à de 
nombreux risques. Bien que les événements de chaleur extrême au Canada soient peu documentés, le gouvernement du 
Canada a fait part des informations suivantes : 

 •  D’après la Base de données canadienne sur les catastrophes, les épisodes de chaleur extrême ont causé un peu 
plus de 1 200 décès entre 1900 et 2005; 

 •  D'autres recherches indiquent que, rien qu’à Toronto, environ 120 décès sont survenus par année, entre 1954 
et 2000, à cause des chaleurs extrêmes; 

 •  À l’échelle internationale, les épisodes de chaleur extrême ont causé plus de 700 décès à Chicago en 1995 et plus 
de 70 000 décès en Europe en 20031.

Vous pouvez compter sur le canal commercial de Fisher Scientific pour vous proposer les produits et les solutions dont 
vous avez besoin afin de vous préparer aux risques liés aux conditions météorologiques estivales, et de pouvoir intervenir, 
notamment face : 

 • au stress thermique;

 • à l’exposition au soleil;

 • aux incendies, inondations, ouragans et autres catastrophes saisonnières.

Reference (Référence)

1. Gouvernement du Canada. (2020). Communiquer les risques des périodes de chaleur accablante pour la 
santé : Trousse à l’intention des responsables de la santé publique et de la gestion des urgences. En ligne 
à l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-
publications/changement-climatique-sante/communiquer-risques-periodes-chaleur-accablante-sante-trousse-
intention-responsables-sante-publique-gestion-urgences-sante-canada-2011.html

Liste de produits de prévention et d’intervention face aux risques estivaux
Utilisez notre liste de vérification pour vous assurer que vous êtes prêt à intervenir face aux risques estivaux.

Équipement personnel de protection
Sélectionnez les lunettes, les casques de refroidissement et autres ÉPI qui vous permettront de 
protéger vos employés et les visiteurs contre la chaleur, le soleil et plus encore.

☐ Vêtements et gants (vestes à haute visibilité, de pluie, absorbant l’humidité, etc.)

☐ Produits de surveillance des contraintes thermiques et produits de soulagement (coiffe, vestes et 
dispositifs de refroidissement à insérer dans les vêtements, etc.)

☐ Bouchon d’oreille et dispositifs de protection de l’ouïe

☐ Chapeaux et casques

☐ Lunettes et masques pour le visage
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Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le 
site fishersci.ca/Summer-Safety. 

Sécurité et entretien des installations 
Sélectionnez les produits qui vous aideront à garder une installation sécuritaire pour vos employés 
et les visiteurs pendant les mois d’été et les suivants. 

☐ Douches oculaires et douches

☐ Dispositifs de douche et de douche oculaire portatifs

☐ Affiches et étiquettes

Pensez également à faire l’achat de tentes, de savons et désinfectants, 
d’extincteurs, d’abris, etc.

Premiers secours et soins médicaux
Sélectionnez les produits de premiers soins et le matériel médical conçus qui vous aideront à 
intervenir face aux risques liés aux intempéries et bien plus encore.  

☐ Équipement et matériels pour les intervenants d’urgence (y compris des DEA)

☐ Premiers soins et médicaments topiques

No de cat. Nom du produit

17-300-103 Ensemble de défibrillateur entièrement automatisé Medical AED Plus™ 
de ZOLL™

29-636-6436 Trousse de premiers soins pour l’Alberta no 2 de Dentec™

Produits vedettes

Produits vedettes

Produits vedettes

No de cat. Nom du produit

29-635-4367 Lunettes de sécurité Klondike™ de MCR Safety

19-080-073 Harnais de sécurité Miller™ de la série H500 d’Honeywell, modèle IS8P

19-010-338 Gants résistants à l’abrasion avec une meilleure prise en main HyFlex™ 11-840 d’Ansell™

19-555-015 Bandana de refroidissement enroulé de Pyramex Safety 

29-635-1365 Casque de protection ventilé V-Gard™ 500 de MSA™

19-820-771 Veste de chantier bicolore de type R et de classe 2 GloWear™ 8248Z d’Ergodyne™

No de cat. Nom du produit

19-033-729 Douche pivotante pour les yeux et le visage AXION MSR™ d’Haws™

17-161-1A Douche d’urgence avec bassin pour les yeux et le visage d’Haws™

19-109-910 Affiche d’urgence de Brady™ : POINT DE RASSEMBLEMENT EN CAS D’URGENCE

https://www.fishersci.ca/Summer-Safety%20
https://www.fishersci.ca/shop/products/aed-plus-fully-automatic-defibrillator-packages/p-4842403
https://www.fishersci.ca/shop/products/alberta-2-first-aid-kit/296366436
https://www.fishersci.ca/shop/products/mcr-safety-klondike-spectacles-4/p-3659807
https://www.fishersci.ca/shop/products/h500-series-safety-harness-model-is8p-3/19080073
https://www.fishersci.ca/shop/products/hyflex-11-840-abrasion-protection-gloves-enhanced-grip/p-7162798
https://www.fishersci.ca/shop/products/beaded-cooling-bandana-5/p-7182051
https://www.fishersci.ca/shop/products/msa-v-gard-500-vented-protective-cap-9/p-322910
https://www.fishersci.ca/shop/products/glowear-type-r-class-2-two-tone-surveyor-vest-8/p-7163026
https://www.fishersci.ca/shop/products/haws-axion-msr-swing-action-eye-face-washes/19033729
https://www.fishersci.ca/shop/products/haws-emergency-shower-eye-face-wash-stations-2/p-35555
https://www.fishersci.ca/shop/products/aluminum-emergency-sign-emergency-assembly-point-7/p-7072641


En été, à cause de la chaleur et des mauvaises conditions météorologiques, le bien-être de vos employés fait face à de 
nombreux risques. Bien que les événements de chaleur extrême au Canada soient peu documentés, le gouvernement du 
Canada a fait part des informations suivantes : 

 •  D’après la Base de données canadienne sur les catastrophes, les épisodes de chaleur extrême ont causé un peu 
plus de 1 200 décès entre 1900 et 2005; 

 •  D'autres recherches indiquent que, rien qu’à Toronto, environ 120 décès sont survenus par année, entre 1954 
et 2000, à cause des chaleurs extrêmes; 

 •  À l’échelle internationale, les épisodes de chaleur extrême ont causé plus de 700 décès à Chicago en 1995 et plus 
de 70 000 décès en Europe en 20031.

Vous pouvez compter sur le canal commercial de Fisher Scientific pour vous proposer les produits et les solutions dont 
vous avez besoin afin de vous préparer aux risques liés aux conditions météorologiques estivales, et de pouvoir intervenir, 
notamment face : 

 • au stress thermique;

 • à l’exposition au soleil;

 • aux incendies, inondations, ouragans et autres catastrophes saisonnières.

Reference (Référence)

1. Gouvernement du Canada. (2020). Communiquer les risques des périodes de chaleur accablante pour la 
santé : Trousse à l’intention des responsables de la santé publique et de la gestion des urgences. En ligne 
à l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-
publications/changement-climatique-sante/communiquer-risques-periodes-chaleur-accablante-sante-trousse-
intention-responsables-sante-publique-gestion-urgences-sante-canada-2011.html

Préparation et interventions 
relatives aux risques des 
conditions météorologiques 
estivales  

Liste de produits de prévention et d’intervention face aux risques estivaux
Utilisez notre liste de vérification pour vous assurer que vous êtes prêt à intervenir face aux risques estivaux.

Équipement personnel de protection
Sélectionnez les lunettes, les casques de refroidissement et autres ÉPI qui vous permettront de 
protéger vos employés et les visiteurs contre la chaleur, le soleil et plus encore.

☐ Vêtements et gants (vestes à haute visibilité, de pluie, absorbant l’humidité, etc.)

☐ Produits de surveillance des contraintes thermiques et produits de soulagement (coiffe, vestes et 
dispositifs de refroidissement à insérer dans les vêtements, etc.)

☐ Bouchon d’oreille et dispositifs de protection de l’ouïe

☐ Chapeaux et casques

☐ Lunettes et masques pour le visage

Sécurité Protéger ce qui compte le plusSécurité Protéger ce qui compte le plus
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Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur 
le site fishersci.ca/Summer-Safety. 

Sécurité et entretien des installations 
Sélectionnez les produits qui vous aideront à garder une installation sécuritaire pour vos employés 
et les visiteurs pendant les mois d’été et les suivants. 

☐ Douches oculaires et douches

☐ Dispositifs de douche et de douche oculaire portatifs

☐ Affiches et étiquettes

Pensez également à faire l’achat de tentes, de savons et désinfectants, 
d’extincteurs, d’abris, etc.

Premiers secours et soins médicaux
Sélectionnez les produits de premiers soins et le matériel médical conçus qui vous aideront à 
intervenir face aux risques liés aux intempéries et bien plus encore.  

☐ Équipement et matériels pour les intervenants d’urgence (y compris des DEA)

☐ Premiers soins et médicaments topiques

Produits vedettes

Produits vedettes

Produits vedettes

No de cat. Nom du produit

19-033-729 Douche pivotante pour les yeux et le visage AXION MSR™ d’Haws™

17-161-1A Douche d’urgence avec bassin pour les yeux et le visage d’Haws™

19-109-910 Affiche d’urgence de Brady™ : POINT DE RASSEMBLEMENT EN CAS D’URGENCE

No de cat. Nom du produit

29-635-4367 Lunettes de sécurité Klondike™ de MCR Safety

19-080-073 Harnais de sécurité Miller™ de la série H500 d’Honeywell, modèle IS8P

19-010-338 Gants résistants à l’abrasion avec une meilleure prise en main HyFlex™ 11-840 d’Ansell™

19-555-015 Bandana de refroidissement enroulé de Pyramex Safety 

29-635-1365 Casque de protection ventilé V-Gard™ 500 de MSA™

19-820-771 Veste de chantier bicolore de type R et de classe 2 GloWear™ 8248Z d’Ergodyne™

No de cat. Nom du produit

17-300-103 Ensemble de défibrillateur entièrement automatisé Medical AED Plus™ 
de ZOLL™

29-636-6436 Trousse de premiers soins pour l’Alberta no 2 de Dentec™

Votre représentant Fisher Scientific

Nom : 

Courriel : 

Téléphone : 

https://www.fishersci.ca/Summer-Safety%20
https://www.fishersci.ca/shop/products/haws-axion-msr-swing-action-eye-face-washes/19033729
https://www.fishersci.ca/shop/products/haws-emergency-shower-eye-face-wash-stations-2/p-35555
https://www.fishersci.ca/shop/products/aluminum-emergency-sign-emergency-assembly-point-7/p-7072641
https://www.fishersci.ca/shop/products/mcr-safety-klondike-spectacles-4/p-3659807
https://www.fishersci.ca/shop/products/h500-series-safety-harness-model-is8p-3/19080073
https://www.fishersci.ca/shop/products/hyflex-11-840-abrasion-protection-gloves-enhanced-grip/p-7162798
https://www.fishersci.ca/shop/products/beaded-cooling-bandana-5/p-7182051
https://www.fishersci.ca/shop/products/msa-v-gard-500-vented-protective-cap-9/p-322910
https://www.fishersci.ca/shop/products/glowear-type-r-class-2-two-tone-surveyor-vest-8/p-7163026
https://www.fishersci.ca/shop/products/aed-plus-fully-automatic-defibrillator-packages/p-4842403
https://www.fishersci.ca/shop/products/alberta-2-first-aid-kit/296366436

