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•  Comprendre	  les	  impacts	  présents	  et	  
futurs	  du	  changement	  clima?que	  sur	  la	  
santé	  

•  Maximiser	  les	  co-‐bénéfices	  sanitaires	  
des	  mesures	  de	  préven?on	  du	  
changement	  clima?que	  	  

•  Connaitre	  la	  vulnérabilité	  propre	  de	  la	  
ville	  en	  fonc?on	  de	  ses	  caractéris?ques	  
physiques,	  sociales,	  économiques…	  	  

•  Evaluer	  les	  capacités	  des	  collec?vités	  
locales	  à	  meHre	  en	  œuvre	  des	  mesures	  
de	  préven?on	  du	  changement	  
clima?que	  	  



Le	  
changement	  
clima?que,	  
une	  menace	  
pour	  la	  santé	  



•  Condi?ons	  extrêmes	  	  
canicule,	  grand	  froid,	  tempête,	  inonda?on…	  

« La France et les Français face à la canicule : les leçons d'une 
crise ». Rapport Sénat, Fév 2004 

Nimes, 3 octobre 1988 –	  crédit	  Julien	  Cancemi	  



[Valleron, 2004]	  

Effets	  directs	  

•  Effets	  immédiats	  mais	  aussi	  à	  moyen	  
et	  long	  terme	  
–  Xynthia	  :	  syndromes	  coronariens	  aigus,	  

symptômes	  dépressifs,	  troubles	  anxieux,	  
stress	  post-‐trauma?que	  

–  Canicule	  2003	  ≈15	  000	  décès	  
supplémentaires	  
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Nombre	  de	  passages	  journaliers	  aux	  urgences,	  de	  consulta8ons	  SOS	  médecins,	  et	  part	  des	  
hospitalisa8ons	  en	  lien	  direct	  avec	  la	  chaleur	  dans	  l'ensemble	  des	  hospitalisa8ons,	  tous	  âges,	  du	  1er	  
juin	  au	  31	  août	  2016,	  en	  Nouvelle	  Aquitaine,	  (Source	  Santé	  Publique	  France)	  



…Effets 
directs  
 
…Effets 
indirects… 



Effets	  indirects	  
	  

2	  mécanismes	  :	  	  
•  altéra?on	  de	  la	  qualité	  des	  milieux	  :	  Air,	  Eau,	  Sols	  	  



Effets	  indirects	  
	  

2	  mécanismes	  :	  	  
•  altéra?on	  de	  la	  qualité	  des	  milieux	  :	  Air,	  Eau,	  Sols	  
•  modifica?on	  de	  la	  distribu?on	  des	  vecteurs	  	  

–  Implanta?on	  d’Aedes	  albopictus	  (mous?que	  ?gre)	  en	  2004	  à	  Menton	  
– Début	  2016,	  il	  est	  présent	  dans	  30	  départements	  de	  France	  
métropolitaine	  dont	  Gironde,	  Dordogne,	  Landes,	  Correze,	  Pyrénées	  
Atlan?ques,	  Lot-‐et-‐Garonne	  

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



Figure 2  

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

Le	  changement	  clima?que…………………………………………..	  
…………………………………….un	  révélateur	  de	  vulnérabilités	  
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Figure	  2	  	  

The Lancet 2018 391, 581-630DOI: (10.1016/S0140-6736(17)32464-9)  
Copyright © 2018 Elsevier Ltd Terms and Conditions 

Variation de l'exposition à la canicule (chez les personnes de plus de 65 ans) 
par rapport à la moyenne de 1986 à 2008  



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

	  
Type	  B	  territoires	  «	  urbains	  »	  	  

	  58%	  popula?on	  régionale	  
	  Bonne	  qualité	  de	  l’habitat	  
	  Mauvaise	  qualité	  de	  l’air	  
	  Sols	  pollués	  plus	  nombreux	  
	  Indicateurs	  socio	  -‐	  démographiques	  
	  et	  santé	  favorables	  

	  
	  =>	  exposi?on	  des	  risques	  cumulés	  
	  (chaleur,	  pollu?on)	  

	  
	  

htp://www.ors-‐limousin.org/publica?ons/rapport/2016/Etat-‐
des-‐lieux_Sante-‐Environnement.pdm	  



	  	   	  	  

Le climat, un déterminant de santé	  
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EXPOSOME	  

Source	  :	  INSERM	  	  



[adapté	  de	  Barton	  &	  Grant	  2006]	  

La	  santé,	  un	  levier	  pour	  
la	  luHe	  contre	  le	  
changement	  clima?que	  
dans	  les	  villes	  



Collec?vités	  territoriales,	  des	  
acteurs	  clés	  pour	  la	  santé	  

•  Elles	  peuvent	  agir	  au	  travers	  de	  leurs	  différentes	  
poli?ques	  publiques	  (déplacements,	  logement,	  
bâ?ment,	  commande	  publique),	  	  

•  ainsi	  qu’en	  développant	  une	  stratégie	  
d’adapta?on	  (végétalisa?on,	  présence	  de	  l’eau	  
dans	  la	  ville,	  aménagements	  urbains,	  espèces	  
invasives,	  ges?on	  des	  évènements	  clima?ques	  
extrêmes)	  

•  Dans	  une	  démarche	  salutogène.	  



Approche	  posi?ve	  et	  globale	  

[Antonowski,	  1979,	  1987]	  



PCAET	  :	  Plan	  Climat	  Air	  
Energie	  Territorial	  avec	  

volet	  sanitaire	  



Aménagement	  urbain	  et	  
bâ?ments	  Réduc?on	  des	  ilots	  de	  chaleur	  apres	  reforesta?on	  (+	  

30%	  de	  forets)	  en	  Ile	  de	  France	  	  

température	  a5einte	  après	  la	  reforesta;on	  (+30	  %	  de	  forêts)	  
	  

température	  actuelle	  

Bénéfices	  sanitaires	  possibles	  	  
-‐ 	  réduc?on	  des	  îlots	  de	  chaleur	  urbain	  	  
-‐ 	  incita?on	  à	  des	  mobilités	  ac?ves	  	  
-‐ 	  réduc?on	  de	  la	  mortalité	  	  
-‐ 	  améliora?on	  de	  la	  santé	  déclarée,	  de	  la	  santé	  mentale	  	  
-‐	  réduc?on	  des	  inégalités	  de	  santé	  	  



Ecoles	  «	  Oasis	  »	  

•  La	  Ville	  de	  Paris	  a	  pour	  objec?f	  
de	  débitumer	  progressivement	  
les	  cours	  d’écoles	  (qui	  
représentent	  plus	  de	  600	  000	  m²	  
à	  Paris)	  pour	  les	  végétaliser	  



Ilots	  de	  Fraicheur	  



Déplacements	  urbains	  







Conclusion	  
•  Adapta?on	  et	  aHénua?on	  devraient	  se	  compléter	  pour	  

–  réduire	  la	  vulnérabilité	  aux	  évènements	  extrêmes	  	  
–  améliorer	  la	  qualité	  de	  l’air	  
–  promouvoir	  la	  qualité	  de	  vie	  et	  le	  bien	  être	  des	  popula?ons	  
–  Réduire	  les	  inégalités	  sociales	  et	  sanitaires	  	  

•  Collec?vités	  et	  professionnels	  de	  santé	  doivent	  travailler	  
ensemble	  pour	  luHer	  contre	  les	  impacts	  sanitaires	  du	  
changement	  clima?que.	  	  



Merci pour votre attention 
“La	  vraie	  générosité	  envers	  l’avenir	  consiste	  à	  tout	  donner	  au	  présent.”	  

(Albert	  Camus)	  

Les quatre saisons, 1563   
Musée du Louvre 


