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LE VIRUS CIRCULE TOUJOURS !

L'été est là mais le virus circule toujours ! Cet
été, appliquez les gestes-barrières en
famille ou entre amis.
La campagne de vaccination ne s'arrête pas
non plus, de nombreuses possibilités vous
sont offertes.
Profitez-en, pour vous faire vacciner !
Enfin, au moindre symptôme, faites-vous
tester.

Comment se faire vacciner cet été ?
- Votre lieu de soin
- Médecin traitant
- Médecin du travail
- Pharmacie

- Cabinet infirmier ou sagefemme
- À domicile (sous conditions)
- Centre de vaccination

Prenez rendez-vous sur : https://www.sante.fr

LA CHALEUR EST DE RETOUR !

L'été est arrivé. Afin de préserver votre santé et
celles de vos proches, de petits gestes peuvent
limiter les risques liés à la chaleur.
Depuis le 1er juin, une veille saisonnière est
mise en place dans le cadre du plan canicule.

Numéros d'urgence

15: SAMU

112: Urgences

18: Pompiers

17 : Police /
Gendarmerie
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ATTENTION AUX FEUX DE FORÊTS !

GARE AUX NOYADES !
En 2020 dans le Tarn, les sapeurspompiers sont intervenus sur 15 noyades,
8 ont été fatales. C'est la première cause de
mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans
en France.
Il est donc nécessaire de rester vigilant
durant toute la période estivale lors des
baignades.

La période estivale constitue une période à haut
risque pour les feux de végétation. Dans le
Tarn, durant le mois de Juillet 2020, une
soixantaine de feux a provoqué la destruction
d'environ 30 hectares de végétation.
La majorité des feux est d'origine humaine qu'elle
soit accidentelle, volontaire ou imprudente.

Plus d'infos sur: https://baignades.sante.gouv.fr

FACE AUX INSECTES, VIGILANCE !

Si les insectes marquent le retour des beaux
jours, faites attention aux réactions allergiques
dues aux piqûres de guêpes, frelons ou
bourdons.
Demeurez vigilants quant aux moustiques, qui
sont des vecteurs de maladies.

PARTEZ L'ESPRIT TRANQUILLE !

PRUDENCE SUR LA ROUTE !
Les mois de juillet et août sont les plus
accidentogènes sur les routes françaises.
Adoptons les bons comportements sur la
route.
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Quand vous n'êtes
pas chez vous, les
cambrioleurs
peuvent en profiter.
Pour éviter d'en
être victime, les
forces de l'ordre
organisent des opérations de tranquillité dans
certaines communes. Renseignements sur le
site internet : https//: www.Interieur.gouv.fr

