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Le Changement climatique, 

une menace pour la santé



…Effets 

directs 



Effets directs

• Conditions extrêmes (canicule, grand froid, tempête, inondation…)

« La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une 

crise ». Rapport Sénat, Fév 2004

Tempête Xynthia, 27 au 28 février 2010
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Nombre de passages journaliers aux urgences, de consultations SOS médecins, et part des 

hospitalisations en lien direct avec la chaleur dans l'ensemble des hospitalisations, tous âges, du 1er 

juin au 31 août 2016, en Nouvelle Aquitaine, (Source Santé Publique France)



…Effets 

directs 

…Effets 

indirects…



Effets indirects

2 mécanismes : 

• altération de la qualité des milieux : Air, Eau, Sols 



Effets indirects

2 mécanismes : 

• altération de la qualité des milieux : Air, Eau, Sols

• modification de la distribution des vecteurs 

– Implantation d’Aedes albopictus (moustique tigre) en 2004 à Menton

– Début 2016, il est présent dans 30 départements de France 
métropolitaine dont Gironde, Dordogne, Landes, Correze, Pyrénées 
Atlantiques, Lot-et-Garonne

– Mais aucun cas autochtone (dengue, chikungunya ou zika)



Le changement climatique, 

un révélateur de vulnérabilités



Figure 2 

The Lancet 2015 386, 1861-1914DOI: (10.1016/S0140-6736(15)60854-6) 



11



Les régions vulnérables

• Le changement 
climatique s’ajoute aux 
facteurs de migration 
(économiques, sociales 
ou politiques )

• 143 millions de migrants 
climatiques se 
déplaceraient à l’intérieur 
de leur pays d’ici 2050

Banque Mondiale, Groundswell, 2018



Typologie globale sanitaire et 
environnementale des territoires de 
la Nouvelle-Aquitaine

Type A

Type B

htp://www.ors-limousin.org/publications/rapport/2016/Etat-
des-lieux_Sante-Environnement.pdft



Le climat, un déterminant de santé
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EXPOSOME

Source : INSERM 





Les quatre saisons, 1563

Musée du Louvre



Mesures de prévention

• Prévention primairemesures d’atténuation pour limiter 
l’amplitude du réchauffement et donc ses impacts 

– changements majeurs dans plusieurs secteurs de la société tels que 
la production et la consommation d’énergie, l’habitat, l’agriculture ou 
les transports

• Prévention secondairemesures d’adaptation pour réduire 
les impacts sanitaires des évolutions déjà observées du climat 

– action spécifique en réponse à un problème spécifique (par exemple, 
le plan national canicule, repenser l’habitat et la ville pour limiter le 
phénomène d’îlot de chaleur urbain)





Merci pour votre attention

“La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent.”
(Albert Camus)


