
 

 
 

 
 

Institution genevoise de maintien à domicile 
Av. Cardinal-Mermillod 36 • CP 1731 • 1227 Carouge 
www.imad-ge.ch 

 

 

 

Communiqué de presse 
Carouge, le 17 juin 2022 

Alerte canicule 
IMAD déploie son plan d’action en faveur des personnes vulnérables 
 
Depuis ce 17 juin 2022, les équipes de IMAD sont en contact avec plus de 2'800 personnes 
vulnérables chaque jour afin de s’assurer de leur bonne santé durant les fortes chaleurs.  
 
IMAD a déclenché son plan d’action Canicule en faveur de ses clientes et clients. "Les clients à 
risque qui ont un état de santé fragile sont au bénéfice d'un suivi renforcé tout au long de la 
période estivale et encore plus dans le cas d’un déclenchement d'une alerte canicule" souligne 
Fabrice Léocadie, responsable de la cellule Canicule à IMAD.  

 
Les équipes de IMAD sont en contact quotidien avec toutes les personnes à risque, en 
particulier les personnes âgées vivant seules ou souffrant de maladies chroniques, ainsi que les 
personnes dépendantes et fragiles. Si elles bénéficient d’une prestation journalière, la détection 
des signes d’alertes d’une déshydratation se fait directement à leur domicile, dans les autres 
cas, les collaborateurs et collaboratrices IMAD réalisent cette détection par téléphone. En cas 
de doute sur l’état de santé d’un ou d’une cliente suite à un appel, les équipes soignantes 
interviennent à domicile.  Ce sont plus de 2800 personnes identifiées à risque qui sont suivies  
par  IMAD chaque jour durant ces épisodes de fortes chaleurs.  

 
Le plan d’action Canicule mobilise toutes les équipes de IMAD afin d’assurer la sécurité des 
personnes fragiles toutes prestations de soins ou de maintien à domicile confondues.  Les 
équipes de IMAD agissent également en coordination avec les autres acteurs du réseau de 
soins du canton. 
 
A noter qu’IMAD intervient également dans plusieurs communes dans le cadre d’un partenariat, 
qui a largement été repris dans le cadre de la gestion de la crise COVID. Lorsque ces communes 
détectent au travers de leur dispositif canicule des signaux d’alerte pour un risque de 
déshydratation, elles font appel à l’institution qui dépêche immédiatement des soignants chez 
la personne concernée.   

 
Les fortes chaleurs pouvant entraîner des conséquences graves pour la santé, il est 
recommandé de boire beaucoup, de manger léger, d’éviter les efforts physiques et les sorties 
entre 12h et 15h et de se rafraîchir. 
 
En chiffres  
Pour rappel, le précédent épisode caniculaire a eu lieu en 2020, du 8 août au 12 août.  
Dans ce cadre, 7’546 appels ont été effectués afin de s’assurer de la sécurité des clients et 625 
visites supplémentaires ont été réalisées suite à ces appels.  

 
Contact médias :  
Amélie Jamar, directrice a.i de la communication 
medias@imad-ge.ch 
+41 22 420 20 90   
+41 76 355 24 73 

mailto:medias@imad-ge.ch

