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Changement climatique et santé

Forum Santé Transfrontalier 2022
Santé environnementale ; un enjeu fondamental
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Le changement climatique : qu’est-ce que c’est?
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Le changement climatique c’est la variation des valeurs moyennes des paramètres météorologiques (précipitations, 

températures…) mesurées sur de longues périodes et sur des zones géographies vastes.

https://youtu.be/NfaeoCORuzk

https://youtu.be/NfaeoCORuzk
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https://youtu.be/tk-QuMCbw2I
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Le rapport du GIEC sur le Climat décrypté par CPLC : Un monde à +2°C de réchauffement

Climat: le GIEC sonne l’alerte avec son rapport
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https://youtu.be/tk-QuMCbw2I
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Quels impacts du 

changement climatique 

sur notre Santé? 

INSERM

Climat & Santé

Direction Promotion de la Santé, Prévention  et Santé Environnementale 

https://www.youtube.com/watch?v=O_llVgBH27c

Source : Pierrefixe, 2015. Permission de © Inserm/Didapix-J.Patouche

Le climat c’est aussi 

en enjeu de santé !!!

https://www.youtube.com/watch?v=O_llVgBH27c
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Comment pouvons-nous agir?

Changement climatique, il y a urgence 
à s'adapter
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L’ATTENUATION

Compte tenu de l’inertie climatique, 

l’augmentation des températures d’ici à la fin du 

siècle est inévitable et toutes les régions du 

monde sont concernées. Mais il est encore 

possible de limiter la hausse des températures 

sur Terre.

L’ADAPTATION

Les politiques d’adaptation visent à réduire 

notre vulnérabilité aux impacts du changement 

climatique.
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Décarboner la santé 
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Source : The SHIFT PROJECT
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Source : The SHIFT PROJECT

« DÉCARBONER LA SANTÉ POUR SOIGNER DURABLEMENT » : LE RAPPORT DU SHIFT PROJECT

https://youtu.be/v4NXhFlTbKs

https://theshiftproject.org/article/decarboner-sante-rapport-2021/#:~:text=Dans%20ce%20rapport%2C%20le%20Shift,le%20pr%C3%A9parer%20aux%20crises%20futures.
https://youtu.be/v4NXhFlTbKs
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Les mesures spécifiques par postes:

La transition bas-carbone est engagée…

Recommandations portant sur des postes d’émissions

Ces recommandations s’adressent à l’ensemble des 

professionnels du secteur de la santé mais aussi aux 

politiques et à l’industrie des médicaments et des dispositifs 

médicaux. Pour chacun des postes d’émissions 

(déplacements, achats, énergie/hors énergie et déchets) le 

Plan de Transition proposé prévoit un ensemble de mesures 

à mettre en place le plus rapidement possible. Ces mesures 

ont été pensées dans un objectif de réduction des 

émissions de GES de 5% par an. 

Les mesures « chiffrées par données réelles »

Pour ces mesures, les connaissances et les données 

disponibles sur leur potentiel de réduction des émissions de 

GES sont suffisantes pour pouvoir les chiffrer.
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Source : The SHIFT PROJECT

Le contexte réglementaire et normatif relatif aux Gaz à Effet de serre appliqué aux 

établissements sanitaires et médico-sociaux

Cadre actuel d’action sur les changements climatiques et le 
développement durable dans le secteur de la santé

• Octobre 2022 – plan sobriété

• Mars 2022 – Nouveau référentiel HAS ESSMS « 3.15.1 L’ESSMS définit et met en 

œuvre sa stratégie d'optimisation des achats et de développement durable » 

• 24 août 2021 – Loi de lutte contre dérèglement climatique et renforcement 

résilience face à ses effets 

• 21 avril 2021 - Lettre de mission du PM au Ministre santé sur un plan d’action de 

réponse aux orientations de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) [avril 2020] et 

du 2ème plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

• 15 octobre 2020 - Nouveau référentiel HAS certification établissements «3.6-04 Les 

risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés » 

• Juin 2020 – Ségur de la santé, mesure 14 (transition énergétique, achats, gaspillage 

alimentaire) 

• 25 février 2020 - Circulaire engagements État pour les services publics 

écoresponsables 

• Février 2020 – Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire 

(AGEC) 

• 23 juillet 2019 (entrée en vigueur 1er oct 2019) - « Décret éco énergie tertiaire » : 
obligation réduction consommations d'énergie des bâtiments à usage tertiaire > 1000 m2 

• 23 novembre 2018 - Loi évolution logement, aménagement et numérique (ELAN) 

• 30 octobre 2018 – Loi équilibre relations commerciales secteur agricole et 

alimentaire et alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) 

Juillet 2022 - Décret n° 2022-982 relatif aux 

bilans d'émissions de gaz à effet de serre 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE ET IMPACTS 
SANITAIRES

la Prévention et la Santé 
Environnementale  comme levier 

d’anticipation
pour tous les acteurs de la santé
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Co-bénéfices des 

politiques 

d’adaptation au 

changement 

climatique
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Comment agir : Santé Environnement 

Le réchauffement climatique accélère et amplifie la dégradation de l’environnement et son impact 

sanitaire

En 1999 l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait lors de la Conférence ministérielle Santé et 

environnement que « l’environnement est la clé d’une meilleure santé ».

D’après l’OMS, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui 

sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre 

environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention 

des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures.

L’Agence Régionale de Santé est un établissement public à caractère administratif doté d’un budget propre et placé sous la 

tutelle du Ministère chargé de la Santé. L’ARS, au côté de nombreux partenaires institutionnels, contribue à la prévention et 

à la gestion des risques sanitaires liés à l’environnement, en application du code de la santé publique. Ses missions en 

santé environnementale sont pour la plupart exercées pour le compte des préfets. 

Les Services Santé Environnement œuvrent déjà depuis les années 1980 et les enjeux restent les mêmes ils deviennent 

seulement prioritaires et redessinés territorialement.
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