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PROTECTION DE LA SANTE FACE AUX EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE : PROJET DE CADRE REGIONAL 

Des informations scientifiques solides montrent que la température à la surface de la 

Terre a augmenté depuis le milieu du XXème siècle et que son élévation se poursuivra au cours du 

XXI ème siècle. Il est très probable que ce réchauffement de la planète résulte d’une augmentation 

des émissions de gaz à effet de serre anthropiques dans l’atmosphère. Selon les prévisions, le 

réchauffement à l’échelle du globe entraînera une élévation du niveau de la mer et des 

phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses (vagues de chaleur, 

inondations, sécheresse et cyclones tropicaux, par ex.). Le changement climatique perturbera les 

services écosystémiques bénéfiques pour la santé et la subsistance de l’Homme et retentira sur 

l’approvisionnement en eau et la production alimentaire. Parmi les risques sanitaires actuels ou 

potentiels associés au changement climatique figurent le stress thermique, les maladies d’origine 

hydrique et alimentaire liées à des phénomènes météorologiques extrêmes, les maladies à 

transmission vectorielle, les maladies respiratoires dues à la pollution de l’air et aux 

aéroallergènes, la malnutrition et les répercussions psychosociales des déplacements de 

populations. Certes, le secteur de la santé s’attache déjà à combattre ces risques et maladies. 

Toutefois, sa capacité à y faire face serait limitée s’ils venaient à s’accentuer, notamment dans 

les pays en développement. 

En 2007, les Bureaux régionaux de l’Asie du Sud-est et du Pacifique occidental ont 

mené à bien deux consultations auprès des Etats Membres sur le changement climatique et la 

santé. Elles ont abouti à l’élaboration d’un projet de Cadre régional d’action pour la protection 

de la santé humaine face aux effets du changement climatique dans la région Asie-Pacifique. 

S’adressant aux pouvoirs publics et à l’OMS, le cadre d’action recommande la mise en oeuvre de 

mesures visant à atteindre chacun des trois objectifs suivants : 1) sensibiliser aux conséquences 

du changement climatique sur la santé ; 2) renforcer la capacité des systèmes de santé à fournir 

une protection contre les risques liés au climat et réduire sensiblement les émissions de gaz à 

effet de serre attribuables aux systèmes de santé et 3) veiller à ce que les préoccupations 

sanitaires soient prises en compte dans les décisions visant à réduire les risques liés au 

changement climatique dans d’autres secteurs clé. 



 

Le Comité régional est invité à débattre des questions relatives au changement 

climatique et à la santé dans la Région et à envisager l’adoption du Cadre régional d’action pour 

la protection de la santé humaine face aux effets du changement climatique dans la région Asie-

Pacifique. 
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1. SITUATION 

Au cours de ces 100 dernières années, les activités humaines — l’utilisation de combustibles 

fossiles, la déforestation et l’agriculture — ont entraîné une augmentation de 35% des taux 

atmosphériques de dioxyde de carbone, emprisonnant ainsi la chaleur à l’origine du réchauffement de 

l’atmosphère terrestre. Le quatrième Rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) intitulé Bilan 2007 des changements climatiques indique qu’il est 

très probable que la hausse des températures moyennes observées à l’échelle du globe depuis le milieu 

du XXème siècle résulte en majeure partie de l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre 

anthropiques. Onze des 12 dernières années (1995–2006) figurent parmi les douze années les plus 

chaudes depuis qu’ont débuté les relevés instrumentaux des températures à la surface du globe. Le 

GIEC signale également que le niveau moyen de la mer s’est élevé de 1,8 mm par an de 1961 à 2003. 

L’élévation totale du niveau de la mer au cours du XX ème siècle est estimée à 0,17 m.  

Les projections font état d’un réchauffement à la surface du globe de 1,1 à 6,4°C pour la 

dernière décennie du XXIème siècle (2090-2099). L’élévation du niveau moyen de la mer, à l’échelle 

de la planète, devrait se situer entre 30 et 60 cm d’ici à 2100, principalement sous l’effet de la 

dilatation thermique des océans. Il est très probable que la fréquence des vagues de chaleur et des 

fortes précipitations continuera à s’accentuer. Il est probable que les cyclones tropicaux (typhons et 

ouragans) gagneront en intensité, avec une accélération des vitesses de pointe des vents et un 

accroissement des précipitations, entraînant des pertes de vie humaines et des traumatismes accrus. 

Ces changements climatiques perturberont les services écosystémiques bénéfiques à la santé et à la 

subsistance de l’Homme, et auront des répercussions sur les systèmes de santé. Les projections du 

GIEC font état d’une intensification de la malnutrition et des troubles associés, qui nuiront à la 

croissance et au développement infantiles. L’augmentation des températures et le bouleversement des 

régimes de précipitations devraient entraîner un alourdissement de la charge de morbidité liée aux 

maladies diarrhéiques et une modification de la répartition spatiale de certains vecteurs de maladies 

infectieuses.  

En 2007, les Bureaux régionaux de l’OMS pour l’Asie du Sud-est et le Pacifique occidental ont 

mené à bien deux consultations auprès des Etats Membres sur le changement climatique et la santé (la 

première à Kuala Lumpur (Malaisie), en juillet ; la seconde, à Bali (Indonésie), en décembre). Au 

travers d’exposés et de débats consacrés à la situation prévalant dans différents pays, les consultations 

ont permis de cerner les risques actuels et émergents pour la santé auxquels les deux Régions sont 

exposées en raison du changement climatique : stress thermique, maladies d’origine hydrique et 
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alimentaire (choléra et autres maladies diarrhéiques, par ex.) associées à des phénomènes 

météorologiques extrêmes (vagues de chaleur, tempêtes, inondations et sécheresses, par ex.) , 

maladies à transmission vectorielle (dengue et paludisme, par ex.), maladies respiratoires dues à la 

pollution atmosphérique et aux aéroallergènes, risques en matière de sécurité alimentaire et hydrique, 

malnutrition et répercussions psychosociales des déplacements de populations. De tels risques et 

maladies ne sont pas nouveaux et le secteur de la santé s’y consacre déjà. Toutefois, sa capacité à faire 

face serait limitée s’ils venaient à s’intensifier, notamment dans les pays en développement. 

La Région montre une volonté croissante, bien qu’encore limitée, d’intégrer les questions 

sanitaires dans les mesures prises à l’échelle nationale et internationale pour atténuer les changements 

climatiques et s’y adapter. En outre, les changements climatiques et leurs incidences sur la santé 

restent mal connus du grand public. La Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril 2008, a été 

axée sur le thème Protéger la santé face au changement climatique  et plusieurs manifestations ont été 

organisées dans l’ensemble de la Région pour sensibiliser les dirigeants politiques et le grand public à 

la question. 

Les deux consultations régionales Asie-Pacifique ont donné naissance à un projet de Cadre 

régional d’action pour la protection de la santé humaine face aux effets des changements climatiques 

dans la région Asie-Pacifique. Le Cadre propose un certain nombre de mesures dont la mise en oeuvre 

est recommandée aux pouvoirs publics et à l’OMS en vue d’atteindre chacun des trois objectifs 

suivants : 1) sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur la santé ; 2) renforcer la 

capacité des systèmes de santé à fournir une protection contre les risques liés au climat et réduire 

sensiblement les émissions de gaz à effet de serre attribuables aux systèmes de santé et 3) veiller à ce 

que les préoccupations sanitaires soient prises en compte dans les décisions visant à réduire les risques 

liés au changement climatique dans d’autres secteurs clé. Le projet de Cadre régional est présenté en 

annexe du présent document. 

En mai 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé, réunie en sa Soixante et Unième session, a 

adopté la résolution WHA61.19 sur la protection de la santé face au changement climatique 

(cf. Annexe 2) priant l’OMS de continuer à collaborer avec les Etats Membres et les institutions 

concernées des Nations Unies et d’autres organisations afin de renforcer les capacités d’évaluation des 

effets du changement climatique sur la santé et de mettre en oeuvre des mesures de riposte efficaces. 

La résolution appelle également l’OMS à consulter les Etats Membres pour la préparation d’un plan 

de travail visant à élargir le soutien technique de l’OMS dans ce domaine et à présenter un projet de 

plan de travail au Conseil exécutif, à sa cent vingt-quatrième session, en janvier 2009. Le Cadre 

http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R19-fr.pdf


WPR/RC59/7 
page 5 

 
 

régional s’inscrit dans le droit fil des délibérations et décisions récentes de l’Assemblée mondiale de 

la Santé et devrait être en concordance avec le projet du Plan de travail. 

2. ENJEUX 

2.1 Nécessité de sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur la santé 

Il existe des informations relativement fournies sur les conséquences sanitaires des vagues de 

chaleur et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Selon 

certaines indications, le changement climatique aurait une influence sur l’émergence ou la 

réémergence du paludisme et de la dengue. Le lien entre le changement climatique et les maladies 

d’origine hydrique et alimentaire est moins bien établi, sauf aux lendemains de manifestations 

météorologiques extrêmes. La communauté sanitaire a besoin de données plus solides pour 

sensibiliser les responsables politiques et le public à la nécessité de protéger la santé des populations 

face aux effets du changement climatique. Ce besoin en données de meilleure qualité se fait 

particulièrement sentir dans les pays en développement. Il importe également d’appliquer et d’affiner 

davantage les méthodes existantes d’évaluation de la vulnérabilité sanitaire et d’adaptation dans la 

Région. Les pays en développement doivent bénéficier d’un soutien dans la réalisation de ce type 

d’évaluation et la formation connexe de personnel. 

La recherche d’une prise de conscience active et fondée sur des informations factuelles exigera 

des professionnels de la santé qu’ils montrent la voie dans l’appui et la promotion de stratégies 

d’atténuation et d’adaptation en faveur de la santé et à même de réduire sur celle-ci les incidences 

futures du changement climatique. Il convient d’élaborer des programmes de sensibilisation et des 

supports didactiques pour informer et mobiliser un large éventail d’intervenants, parmi lesquels les 

communautés locales, les professionnels de la santé et les médias, sur les incidences potentielles du 

changement climatique sur la santé et sur les mesures à adopter pour réduire les facteurs de risques 

sensibles au climat et améliorer les résultats en matière de santé. L’OMS doit renforcer sa propre 

action de plaidoyer tant au sein du système des Nations Unies qu’à l’extérieur de celui-ci et guider les 

Etats Membres vers une organisation plus efficace de leurs activités de sensibilisation.  
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2.2 Nécessité de renforcer la capacité des systèmes sanitaires à fournir une protection face 

aux risques liés au climat et de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre 

attribuables aux systèmes de santé 

Des initiatives visant au renforcement des systèmes de santé sont en cours afin d’atteindre les 

buts et cibles fixés en matière de santé, y compris les objectifs du Millénaire pour le développement 

consacrés à la santé. Toutefois, le changement climatique pourrait compromettre la réalisation de 

certains de ces objectifs. C’est pourquoi il convient de consolider davantage les systèmes de santé 

pour tenir compte des effets du changement climatique. Sur le plan national, le secteur sanitaire doit 

1) évaluer l’impact potentiel du changement climatique sur la santé ; 2) déterminer dans quelle mesure 

les systèmes de santé existants sont à même de faire face à la menace supplémentaire que représente 

le changement climatique et 3) élaborer et mettre en oeuvre des stratégies d’adaptation pour renforcer 

les fonctions essentielles des systèmes de santé. De telles stratégies exigent d’intégrer les risques, 

présents et à venir, associés au changement climatique dans les politiques, plans et programmes 

sanitaires existants pour garder la maîtrise des résultats sanitaires sensibles au climat. Les stratégies 

doivent prescrire des interventions au sein du secteur sanitaire formel telles que la lutte contre les 

maladies tropicales négligées et la prestation de soins de santé primaire, ainsi que des mesures 

destinées à améliorer les déterminants environnementaux et sociaux de la santé, depuis la fourniture 

d’eau potable et de services d’assainissement jusqu’à l’amélioration de la condition féminine. 

Il importe tout particulièrement de renforcer les systèmes de santé pour les rendre prêts et aptes 

à réagir aux conséquences sanitaires potentielles, parmi lesquelles l’impact psychosocial, des vagues 

de chaleur, inondations, sécheresses, typhons et autres phénomènes météorologiques extrêmes dont la 

fréquence et l’intensité devraient s’accroître en raison du changement climatique. Des systèmes 

d’alerte précoce reposant sur les prévisions météorologiques nationales et régionales doivent être mis 

en place pour contribuer à la riposte prompte et efficace contre les problèmes de santé actuels et 

anticipés. 

Outre les stratégies d’adaptation, le secteur de la santé doit élaborer un programme visant à 

réduire ses émissions de gaz à effet de serre, c’est-à-dire à limiter l’impact ou l’empreinte carbone des 

ses activités sur l’environnement.  

Le concours de l’OMS est nécessaire pour aider les Etats Membres à former leur personnel et à 

se doter des capacités institutionnelles voulues pour planifier et mettre en oeuvre des mesures 

d’adaptation et d’atténuation, réunir des éléments d’orientation techniques et encourager l’usage de 
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bonnes pratiques dans la mise en oeuvre de ces mesures, et mobiliser et guider le soutien international 

vers le renforcement des capacités de riposte des systèmes de santé face aux risques sanitaires accrus 

liés au changement climatique. 

2.3 Nécessité de veiller à ce que les préoccupations sanitaires soient prises en compte dans les 

décisions visant à réduire les risques liés au changement climatique dans d’autres secteurs 

clé 

Les organismes de santé peuvent protéger et promouvoir la santé en évaluant les incidences  sur 

celle-ci des décisions prises dans d’autres secteurs pour faire face au changement climatique, 

notamment dans les domaines de l’urbanisme, du transport, de l’approvisionnement énergétique, de la 

production alimentaire, de l’occupation des sols et des ressources hydriques. Ils peuvent appuyer et 

promouvoir les décisions susceptibles d’améliorer la santé tout en réduisant les émissions de gaz à 

effet de serre. L’une des ces possibilités consiste par exemple à investir dans les transports urbains en 

encourageant l’usage de moyens de locomotion non motorisés (marche à pied et vélo, par ex.) et des 

transports en commun (par ex., le train et l’autobus), pour réduire les émissions de dioxyde de 

carbone, la pollution atmosphérique, les traumatismes dus aux accidents de la circulation et le bruit, 

tout en favorisant une activité physique accrue. Un autre exemple consiste à fournir de l’énergie 

propre aux foyers qui réduise la pollution de l’air à l’intérieur des habitations. Il convient de faire 

valoir l’efficacité de tels exemples dans les pays de la Région et d’autres mesures de ce type doivent 

être développées. 

Le secteur sanitaire n’intervient pas de manière suffisante dans les processus nationaux et 

internationaux guidant la prise de décision politique et l’allocation de moyens à l’action consacrée au 

changement climatique, tels que la préparation des communications nationales et des programmes 

d’action nationaux d’adaptation au changement climatique, et le Programme de travail de Nairobi sur 

les incidences des changements climatiques et la vulnérabilité et l’adaptation à ces changements de la 

(Convention-cadre des Nations Unies sur le Changement climatique). Les organismes de santé 

doivent  intervenir activement dans ces processus et l’OMS doit conseiller les Etats Membres sur les 

moyens d’y participer de manière plus concrète. 

L’information sur le changement climatique et la santé, y compris sur les incidences sanitaires 

du changement climatique, les bonnes pratiques du secteur de la santé en matière d’adaptation et 

d’atténuation et les bons exemples d’actions visant à encourager d’autres secteurs confrontés au 

changement climatique à prendre des décisions favorables à la santé doivent être mises en commun 

par les Etats et Territoires de la Région. Des mécanismes régionaux doivent être établis pour mettre à 
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la disposition des professionnels de la santé les informations et l’expertise technique pertinentes. De 

tels mécanismes régionaux pourraient notamment comprendre un centre régional spécialisé et des 

centres collaborateurs de l’OMS sur le changement climatique et la santé. 

3. MESURES PROPOSEES 

Le Comité régional est invité à débattre des questions relatives au changement climatique et à 

la santé dans la Région et à envisager l’adoption du projet de Cadre régional d’action pour la 

protection de la santé humaine face aux effets du changement climatique dans la région Asie-

Pacifique. 
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ANNEXE 1 

PROJET DE CADRE REGIONAL D’ACTION POUR LA PROTECTIO N DE LA SANTE 
HUMAINE FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DA NS LA REGION 

ASIE-PACIFIQUE 

PREAMBULE 

Au cours de ces 100 dernières années, les activités humaines telles que l’utilisation de 

combustibles fossiles, la déforestation et l’agriculture ont entraîné une augmentation de 35% des taux 

de CO2 dans l’atmosphère, emprisonnant ainsi la chaleur à l’origine du réchauffement de l’atmosphère 

terrestre. Le quatrième Rapport d’évaluation (AR-4) du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) précise qu’il est très probable que la hausse des températures moyennes 

observées à l’échelle du globe depuis le milieu du XX ème siècle résulte en majeure partie de 

l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques. Onze des 12 dernières années 

(1995–2006) figurent parmi les 12 années les plus chaudes depuis qu’ont débuté les relevés 

instrumentaux de la température à la surface du globe. Le GIEC fait également état d’une élévation 

moyenne du niveau de la mer à l’échelle de la planète de 1,8 mm entre 1961 et 2003. L’élévation 

totale du niveau de la mer au cours du XXème siècle est estimée à 0,17m.   

D’après les projections, la hausse moyenne des températures à la surface du globe pour la fin 

du XXIème siècle (2090–2099) devrait osciller entre 1,1oC et 6,4oC. L’élévation du niveau moyen de la 

mer, à l’échelle de la planète, devrait se situer entre 30 et 60 cm d’ici à 2100, principalement sous 

l’effet de la dilatation thermique des océans. Il est très probable que la fréquence des températures 

extrêmement élevées, des vagues de chaleur et des épisodes de fortes précipitations continuera à 

augmenter. Il est probable que les cyclones tropicaux (typhons et ouragans) gagneront en intensité, 

avec une accélération des vitesses de pointe et un accroissement des précipitations, entraînant des 

pertes de vie humaines et des traumatismes accrus. Ces changements climatiques perturberont les 

services écosystémiques bénéfiques pour la santé et la subsistance de l’Homme, et retentiront sur les 

systèmes de santé. Les projections du GIEC font état d’une intensification de la malnutrition et des 

troubles associés, qui nuiront à la croissance et au développement infantile. Le bouleversement des 

régimes de précipitations devrait entraîner un alourdissement de la charge de morbidité liée aux 

maladies diarrhéiques et une modification de la répartition spatiale de certains vecteurs de maladies 

infectieuses. L’OMS estime qu’à l’heure actuelle, plus de 160 000 décès par an sont imputables au 

réchauffement et aux régimes de précipitations résultant du changement climatique anthropique.  
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Fort de ces constats, le GIEC préconise une réduction draconienne des émissions de gaz à effet 

de serre, pour limiter le réchauffement mondial, et la prise urgente de mesures d’adaptation. 

Parmi les risques sanitaires actuels et émergents liés au changement climatique en Asie et dans 

le Pacifique figurent le stress thermique et les maladies d’origine hydrique et alimentaire (choléra et 

autres maladies diarrhéiques, par ex.) liés à des phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de 

chaleur, tempêtes, inondations et crues soudaines, et sécheresses, par ex.) ; les maladies à transmission 

vectorielle (dengue et paludisme, par ex.) ; les maladies respiratoires dues à la pollution 

atmosphériques et aux aéroallergènes ; les risques en matière de sécurité alimentaire et hydrique ; la 

malnutrition et les répercussions psychosociales des déplacements de populations. Ces risques et 

maladies ne sont certes pas nouveaux et le secteur de la santé s’y consacre déjà. Toutefois, sa capacité 

à y faire face serait limitée s’ils venaient à s’accentuer, notamment dans les pays en développement. 

La Région montre une volonté croissante, bien qu’encore limitée, d’intégrer les questions 

sanitaires dans les mesures prises à l’échelle nationale et internationale pour atténuer les changements 

climatiques et s’y adapter. En outre, les changements climatiques et leurs incidences sur la santé 

restent mal connus du grand public. 

Les données hydrométéorologiques, socioéconomiques et sanitaires pertinentes manquent et, 

lorsqu’elles sont disponibles, présentent souvent des incohérences et sont rarement partagées de 

manière ouverte et transparente. De plus, la capacité d’évaluation, de recherche et de communication 

sur les risques sanitaires liés au climat reste insuffisante dans de nombreux pays, tout comme la 

capacité à concevoir et à mettre en oeuvre des programmes d’atténuation et d’adaptation. Il est urgent 

de prendre en compte les préoccupations sanitaires dans les décisions et mesures prises par d’autres 

secteurs en vue d’atténuer le changement climatique et de s’adapter à celui-ci, pour veiller à ce que 

ces décisions et mesures soient aussi favorables à la santé. Encourager l’usage de moyens de 

locomotion non motorisés (le vélo, par ex.) et une réduction du nombre de véhicules particuliers 

permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la qualité de l’air et d’accroître 

le nombre de personnes physiquement actives. Une telle démarche présenterait également des 

avantages connexes (en permettant notamment l’abaissement de la charge de la morbidité tout en 

réduisant les émissions de gaz à effet de serre) et doit être encouragée. 
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BUT ET OBJECTIFS 

But 

Développer les capacités et renforcer les systèmes de santé, dans les pays et à l’échelle 

régionale, pour protéger la santé humaine face aux risques actuels et à venir dus au changement 

climatique. 

Objectifs 

(1) Sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur la santé ; 

(2) Renforcer la capacité des systèmes de santé à fournir une protection face aux risques liés au 

climat et réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables aux 

systèmes de santé ; et 

(3) Veiller à ce que les préoccupations sanitaires soient prises en compte dans les décisions visant à 

réduire les risques liés au changement climatique dans d’autres secteurs clé. 

MESURES RECOMMENDEES 

Objectif 1. Sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur la santé 

Les pouvoirs publics, par le biais des organismes compétents, sont encouragés à : 

(1) Réaliser des études sur les répercussions du changement climatique sur la santé et mettre en 

commun l’information pour déterminer comment il convient d’encourager les changements de 

comportements individuels et collectifs susceptibles d’atténuer les risques sanitaires liés au 

climat, tout en protégeant et en favorisant la santé.  

(2) Renforcer l’engagement politique et consolider les capacités et dispositifs institutionnels en vue 

d’atteindre les buts fixés en matière d’adaptation et d’atténuation.  
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(3) Soutenir les groupes de travail nationaux, les organisations non gouvernementales et de la 

société civile dans la conception de plans d’atténuation et d’adaptation coordonnés, en veillant 

à la participation des secteurs, régions et disciplines concernés.  

(4) Elaborer des programmes de sensibilisation et des supports didactiques destinés à informer et à 

mobiliser un large éventail de parties prenantes, y compris les communautés locales, les 

professionnels de la santé et d’autres secteurs concernés, ainsi que les médias sur les incidences 

potentielles de la variabilité et du changement climatiques sur la santé et sur les mesures 

appropriées pour réduire les facteurs de risque sensibles au climat et leurs effets néfastes sur les 

résultats en matière de santé.  

L’OMS est encouragée à : 

(1) Fournir des conseils techniques spécifiques sur le changement climatique à des fins 

d’évaluation de la vulnérabilité et des mesures d’adaptation et en vue de la mise en place de 

systèmes de surveillance, comprenant notamment des méthodes permettant de cerner les 

risques auxquels sont exposés les groupes vulnérables, de quantifier la charge de morbidité 

attribuable au changement climatique, et de chiffrer les coûts et avantages des mesures 

d’adaptation sanitaire, afin d’assurer une comparabilité entre pays. 

(2) Aider les pays à élaborer des outils d’évaluation et d’analyse de la vulnérabilité et des mesures 

d’adaptation, et un ensemble d’indicateurs relatifs aux risques sanitaires liés au changement 

climatique. 

(3) Encourager et faciliter le partage de connaissances et la formation de réseaux au niveau 

régional dans le domaine du changement climatique et de la santé, au sein du secteur de la santé 

et entre disciplines. 

Objectif 2. Renforcer la capacité des systèmes de santé à fournir une protection face aux 

risques liés au climat et réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) attribuables aux systèmes de santé   

Les pouvoirs publics, par le biais des organismes compétents, sont encouragés à : 

(1) Elaborer et mettre en oeuvre des plans nationaux d’action pour la santé formant un ensemble 

cohérent avec les plans nationaux existants en matière d’adaptation au changement climatique 

et d’atténuation de ce dernier. 
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(2) Mettre au point des stratégies intégrées permettant d’englober les risques actuels et à venir dus 

au changement climatique dans les politiques, plans et programmes sanitaires en vigueur pour 

garder la maîtrise des résultats sanitaires sensibles au climat, y compris la gestion intégrée des 

vecteurs, et la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes. 

(3) Renforcer l’infrastructure et les interventions existantes, y compris les capacités des ressources 

humaines, et en particulier les systèmes de surveillance, de suivi et de riposte et la 

communication sur les risques, pour réduire la charge des résultats sanitaires sensibles au 

climat. Les principales sources de préoccupation varient selon les pays mais les maladies à 

transmission vectorielle, la qualité de l’air et la sécurité hydrique et alimentaire, notamment, 

suscitent des craintes partagées. 

(4) Renforcer les systèmes de santé publique et les activités de préparation et de riposte face aux 

catastrophes et situations d’urgence, y compris en matière de soutien psychosocial, en 

accentuant la collaboration et la coopération intersectorielles. Ces activités doivent comprendre 

la documentation, le partage et l’évaluation de l’efficacité des connaissances et de pratiques 

locales. 

(5) Mettre en place des systèmes d’alerte précoce facilitant une riposte prompte et efficace face aux 

problèmes sanitaires  actuels et à venir. Pour y parvenir, les informations issues des prévisions 

climatiques nationales et régionales, y compris les projections en matière de changement 

climatique, doivent être pleinement exploitées. 

(6) Mettre en oeuvre des mesures d’adaptation à court, à moyen et à long terme ; les adapter aux 

déterminants locaux de la santé et aux domaines sanitaires préoccupants ; et faciliter la mise en 

place d’une gestion communautaire des ressources. Il conviendra de déterminer les coûts et 

avantages de différentes interventions. 

(7) Désigner des points de contact pour les questions liées au changement climatique ou établir des 

mécanismes au sein des institutions sanitaires nationales pour veiller à la mise en oeuvre, au 

suivi et à l’évaluation des actions d’atténuation en faveur de la santé et d’adaptation et à la 

bonne prise en compte des questions de santé dans ces actions. 

(8) Mettre en place des programmes destinés à réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de 

serre attribuables au secteur de la santé, susceptibles de servir de modèles de bonnes pratiques à 

d’autres secteurs. 
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L’OMS est encouragée à : 

(1) Faciliter l’affectation de financements accrus par les organismes bailleurs de fonds à la mise en 

oeuvre de programmes consacrés au changement climatique et à la santé. 

(2) Fournir un appui technique et financier aux pays pour développer les capacités nationales 

nécessaires à l’élaboration et à l’exécution de plans d’action nationaux d’atténuation et 

d’adaptation, y compris à la réalisation de recherches sur les incidences du changement 

climatique sur la santé.  

(3) Fournir un appui technique et financier aux pays en proposant des programmes de formation 

consacrés aux méthodes d’évaluation et de gestion des risques de santé liés au changement 

climatique, et en les assistant dans ce domaine. 

(4) Elaborer et fournir des orientations techniques sur les bonnes pratiques d’adaptation et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de la santé. 

Objectif 3. Veiller à ce que les préoccupations sanitaires soient prises en compte dans les 

décisions visant à réduire les risques liés au changement climatique dans 

d’autres secteurs clé.   

Les pouvoirs publics, par le biais des organismes compétents, sont encouragés à : 

(1) Elaborer des stratégies intégrées afin d’englober les risques actuels et à venir dus au 

changement climatique dans les politiques, législations, stratégies et mesures en vigueur dans 

les secteurs clé du développement pour garder la maîtrise des résultats sanitaires sensibles au 

climat. Entre autres exemples figurent la promotion des moyens de transport public et non 

motorisés, l’énergie propre et la gestion des risques liés aux catastrophes.  

(2) Aider le secteur de la santé à participer activement à la préparation des communications 

nationales prévues par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 

et placer les questions de santé au cœur du processus de négociation. 

(3) Veiller à une participation active du secteur de la santé au sein de l’équipe nationale chargée 

des questions liées au changement climatique. 
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L’OMS est encouragée à : 

(1) Appuyer la création d’un centre régional consacré au changement climatique et à la santé, 

offrant des liens avec les résultats des évaluations de vulnérabilité et des stratégies d’adaptation 

et des sources de données, tant entre les pays de la Région qu’avec les pays extérieurs à celle-

ci, et des liens avec les services hydrométéorologiques au niveau mondial, régional et national. 

Ce centre apportera son soutien à un réseau régional de praticiens actifs dans le domaine du 

changement climatique et de la santé, en offrant un accès à l’expertise technique internationale 

pour faciliter l’échange de bonnes pratiques.  

(2) Identifier et établir des centres collaborateurs de l’OMS sur le changement climatique et la 

santé dans la Région. 
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