
 

 
PROGRAMME DE LA PRE-CONFERENCE 

Public health: how to deal with climate change? 

Le mercredi 20 novembre 2019 

Au Parc Chanot, Salle Les Goudes 2 

Marseille 13008 

 

Traductions simultanées en anglais-français et français-anglais 

Chaque conférence inclus un temps d’échanges avec le public.  

 

8:30 – 9:00 Accueil du public 
 

9:00 – 9:15 Ouverture institutionnelle  
 

9:30 – 10:00  Introduction « Dérèglements climatiques et impacts sanitaires » 
Panorama des enjeux globaux du changement climatique au travers des liens 
santé et climat. 
Alice McGushin, programme manager, Lancet Countdown on Health and 
Climate Change 
 

10:00 - 10:30 Conférence 1 « Impact sanitaire des canicules en milieu urbain »  
Les épisodes caniculaires constituent un risque sanitaire important en milieu 
urbain où ses effets sont accentués : quels sont ses impacts sur la santé ? 
Gerardo Sanchez, conseiller technique en santé et climat, Université 
Technique du Danemark 

 
10:30 / 11:00 – Pause 

 
11:00 / 11:30 Conférence 2 « Qualité de l’air et changement climatique : quelle(s) 

relation(s) ? »  
Quels sont les liens et les différences entre ces deux processus ? Quelles 
mesures politiques présentent des co-bénéfices ? 
Mathilde Pascal, chargée du projet changement climatique, Santé Publique 
France 
 

11:30 / 12:00 Conférence 3 « Maladies vectorielles et changement climatique » 
Quand est-il de l’influence des changements climatiques présents et futurs 
sur le développement des maladies infectieuses vectorielles ? 
Cyril Caminade, enseignant-chercheur, Institute of Infection and Global 
Health, Université de Liverpool 
 

12:00 / 13:45  
Pause déjeuner 

 

  



 

13:45 / 15:15  Table ronde 1 « La santé et le changement climatique dans les nouvelles 
initiatives d’aménagement urbain »  
Quelles intégrations des risques sanitaires dans les politiques publiques ? 
Réflexion autour de l’aménagement urbain, la santé publique et l’urbanisme.  
Animateur : Maxence Moreteau, sociologue-urbaniste, directeur de l'Adéus 
 
Clément Deloly, ingénieur d’étude urbanisme et santé, École des Hautes 
Études en Santé Publique, projet ISADORA 
Andreas Delleske, directeur de Dellekom, résident de l’Ecoquartier Vauban 
en Allemagne 
Gerardo Sanchez, conseiller technique en santé et climat, Université 
Technique du Danemark 
 

 
15:15 / 15:45 – Pause 

 
 

15:45 / 17:15 Table ronde 2 « Intersectorialité des politiques publiques de santé : quels 
bénéfices et comment les favoriser ? »  
Vers plus de transversalité entre politiques de santé et politiques 
environnementales – Réflexions sur les inégalités de santé - Le changement 
climatique une opportunité pour favoriser la transversalité ? 
Animatrice : Muriel Andrieu-Semmel, responsable du département Santé-
Environnement, Agence Régionale de Santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Pr Thierry Lang, directeur de l’Institut Fédératif d'Etudes et de Recherches 
Interdisciplinaires Santé Société (IFERISS), Institut national de la santé et de 
la recherche médicale,  
Anne-Peggy Hellequin, professeure, Laboratoire Dynamiques Sociales et 
Recomposition des Espaces 
Cyrille Harpet, enseignant-chercheur, École des Hautes Études en Santé 
Publique 
 
 

17:15 / 17:30 Conclusion 
Alice McGushin, programme manager, Lancet Countdown on Health and 
Climate Change 

 
 
 
 
 
 

Proposition réalisée par :  
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