POLITIQUE DE L’AMC
Les changements climatiques
et la santé humaine
Contexte
De plus en plus, on reconnaît que les
changements climatiques posent une importance
menace à la société et pourraient devenir l’une
des plus grandes menaces pour la santé humaine
au XXIe siècle1. Les dommages sont faits
maintenant, mais beaucoup de leurs effets sur la
santé pourraient se faire sentir dans plusieurs
décennies2.

•
•

•
•

Les répercussions possibles pourraient inclure
une partie ou la totalité des suivantes :
•

•

•
•

élévation des taux de mortalité, de
morbidité et de traumatismes en résultat
des vagues de chaleur et autres
conditions météorologiques
exceptionnelles;
expansion du rayon d’action de certains
vecteurs de maladies infectieuses (c.-àd. de 260 à 320 millions de cas de
paludisme de plus prédits d’ici à 2080 et
6 milliards de personnes de plus
exposées à la dengue);
baisse de la production alimentaire et
malnutrition accrue;
augmentation des inondations dans
certaines régions et des sécheresses

•
•

ailleurs; perturbation de
l’approvisionnement en eau douce;
augmentation des maladies d’origines
alimentaire et hydrique;
réchauffement et montée des niveaux de
la mer qui aggravera le déplacement et
aura un impact additionnel sur les
réserves d’eau à cause de la salination;
dysfonctionnement des écosystèmes;
effets négatifs sur la qualité de l’air
associés à l’ozone troposphérique, y
compris augmentation des taux de
morbidité et de mortalité
cardiorespiratoires, d’asthme et
d’allergènes;
déplacement de populations vulnérables
(en particulier dans les régions
côtières)1;
perte de moyens de subsistance3.

Les répercussions des changements climatiques
découleront surtout de l’amplification de
1 Le tiers de la population du monde vit
actuellement à moins de 60 milles de la mer et
13 des 20 plus grandes villes du monde sont
situées sur la côte – plus d’un milliard de
personnes pourraient être déplacées (Costello
et.al., 2009).
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dangers pour la santé qui existent déjà4. La
sensibilité d’une population aux effets des
changements climatiques est liée à ses
vulnérabilités existantes (c.-à-d. fardeau
morbide, ressources), ainsi qu’à sa capacité
d’adaptation5. L’Organisation mondiale de la
santé prévoit que les pays qui ont ressenti et
continueront probablement de ressentir les effets
les plus lourds sont ceux qui ont contribué le
moins aux causes des changements climatiques6.

et d’autres dangers13. D’autres problèmes
touchent l’infrastructure du nord du Canada :
des communautés constatent déjà une
dégradation de la structure à cause du dégel du
pergélisol14. Étant donné qu’une grande partie de
l’infrastructure du Nord est déjà délabrée, le
problème est énorme. L’isolement géographique
et le manque de ressources peuvent exacerber
encore davantage la situation15.
Interventions de l’AMC

Pendant le siècle en cours, la grande majorité
des décès attribuables aux changements
climatiques se produiront dans les pays en
développement aux prises avec des
vulnérabilités systémiques, mais un récent
rapport de Santé Canada a indiqué que le
Canada connaîtra probablement des taux de
réchauffement plus élevés que la plupart des
autres pays. Les scénarios relatifs aux
changements climatiques prédisent un risque
accru de conditions météorologiques
exceptionnelles et autres événements climatiques
dans toutes les régions du Canada, à l’exception
du froid extrême7. Les Canadiens les plus
vulnérables aux changements climatiques sont
les personnes âgées, les enfants et les
nourrissons, les personnes désavantagées sur le
plan social et celles qui ont déjà des problèmes
médicaux comme une maladie cardiovasculaire8.
Les citadins pourraient être particulièrement
vulnérables à cause de l’effet de l’îlot thermique.
Comme ils ont davantage accès à des ressources
d’urgence, sanitaires, sociales et financières, ils
pourraient toutefois avoir aussi la plus grande
capacité d’adaptation9.
Les changements climatiques pourraient avoir
des répercussions plus graves pour la santé dans
les régions de l’extrême nord. Les populations
du nord du Canada, y compris les Autochtones,
ont déjà commencé à constater des différences
dans leurs habitudes de chasse à la suite de la
modification des superficies gelées à chaque
saison10 et de la fonte des neiges persistantes11.
La modification des superficies gelées a aussi
entraîné une augmentation du nombre des
traumatismes12. À certains endroits dans le Nord,
les changements climatiques ont alourdi les
risques d’avalanches, de glissements de terrain

Les médecins ont un rôle essentiel à jouer en
aidant le public à mieux comprendre l’effet que
pourraient avoir les changements climatiques sur
la santé et en préconisant des mesures de
protection de la santé.
Il y a des années que l’AMC se penche sur les
enjeux des changements climatiques et de la
santé humaine. L’AMC a appuyé la ratification
du Protocole de Kyoto par le Canada et exhorté
le gouvernement fédéral à s’engager à choisir
une stratégie face aux changements climatiques
qui permettra au pays de tenir ses engagements
internationaux tout en maximisant les retombées
sur la qualité de l’air et les possibilités de
réduction du smog découlant de toute initiative
de réduction des gaz à effet de serre.
En 2007, le Conseil général a adopté des
résolutions pour exhorter le gouvernement à
bien se préparer aux répercussions des
changements climatiques sur la santé et à
prendre des mesures afin d’atténuer l’impact des
changements climatiques sur les populations
vulnérables du nord du Canada. Au cours de la
même année, l’AMC et l’Association des
infirmières et infirmiers du Canada ont mis à
jour un énoncé de position commun publié pour
la première fois en 1994 où elles préconisent des
activités respectueuses de l’environnement dans
le secteur des soins de santé.
Plus récemment, l’AMC a joué un rôle de
premier plan dans la rédaction de politiques de
l’Association médicale mondiale (AMM) sur la
santé et les changements climatiques. La
Déclaration de Delhi sur la santé et les
changements climatiques de l’AMM a été
adoptée au cours de son assemblée générale
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annuelle à New Delhi, en Inde, en octobre 2009.
La déclaration préconise des interventions dans
cinq grands domaines : lutte contre le
réchauffement de la planète; leadership pour
aider les gens à être suffisamment en santé pour
s’adapter aux changements climatiques;
éducation et renforcement des capacités;
surveillance et recherche; collaboration pour se
préparer aux urgences climatiques. La présente
politique vise à compléter la déclaration de
l’AMM.
Que faut-il faire ?
Les changements climatiques peuvent avoir
d’importantes répercussions sur la santé
humaine. Il est peu probable que l’on puisse les
éviter, mais il est possible de suivre certaines
stratégies pour aider à en limiter les retombées
négatives.

Éducation et renforcement des capacités
Il faut informer davantage le public et les
professionnels de la santé au sujet des
changements climatiques et les y sensibiliser
davantage afin de leur faire comprendre les
répercussions sur la santé et d’obtenir des appuis
à l’égard des stratégies visant à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les
effets des changements climatiques.
L’AMC recommande ce qui suit :
1. Créer un programme national de
sensibilisation du public à l’importance de
l’environnement et des changements climatiques
mondiaux pour la santé personnelle.
2. Encourager les écoles de sciences de la santé
à inclure dans leurs programmes d’études des
volets portant sur la santé et l’environnement;
favoriser l’élaboration de modules d’éducation
continue sur la santé et l’environnement et sur
les pratiques environnementales propices à la
santé.

Surveillance et recherche
Nos connaissances des répercussions des
changements climatiques sur la santé, ainsi que

de l’efficacité de diverses stratégies
d’atténuation et d’adaptation, comportent des
lacunes importantes. Il faut renforcer les
fonctions de surveillance et de production de
rapports pour permettre de modéliser avec plus
de précision les répercussions futures.
L’AMC recommande ce qui suit :
3. Le gouvernement fédéral doit s’attaquer aux
lacunes de la recherche sur les changements
climatiques et la santé en entreprenant des
études visant à :
- quantifier et modéliser le fardeau morbide des
changements climatiques mondiaux;
- déterminer les groupes les plus vulnérables, les
répercussions des changements climatiques sur
la santé particulières aux groupes vulnérables et
les nouvelles mesures possibles de protection
pour les groupes en cause;
- réunir davantage de données plus précises sur
la santé, particulièrement dans le cas des
groupes vulnérables et mal desservis;
- signaler les maladies qui font leur apparition
dans le contexte des changements climatiques
mondiaux et participer à des enquêtes sur le
terrain et à la lutte contre les éclosions de
maladies infectieuses;
- créer et étendre des systèmes de surveillance
pour y inclure les maladies causées par les
changements climatiques mondiaux.
Alléger le fardeau morbide pour atténuer les
répercussions des changements climatiques
La sensibilité d’une population aux effets des
changements climatiques dépend de ses
vulnérabilités. Il faut donc chercher à alléger le
fardeau des maladies et améliorer les
déterminants sociaux de la santé dans les
populations vulnérables du Canada et du monde.
L’AMC recommande ce qui suit :
4. Les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux doivent conjuguer leurs efforts pour
améliorer la capacité du public de s’adapter aux
changements climatiques et aux conditions
météorologiques catastrophiques en
- encourageant les comportements qui
améliorent l’état de santé général;
- créant des programmes ciblés pour lutter contre
des expositions précises;
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- fournissant de l’information sur la promotion
de la santé et de l’éducation sur l’autogestion
des symptômes de maladies associées aux
changements climatiques;
- assurant que les infrastructures physiques
permettent l’adaptation.
5. Le gouvernement fédéral doit prendre des
mesures concrètes pour réduire les répercussions
sur la santé des émissions reliées au climat, et en
particulier des initiatives qui amélioreront aussi
l’état de santé général de la population.
6. Le gouvernement fédéral doit appuyer
l’Objectif de développement pour le millénaire
et les principes décrits dans le rapport de la
Commission des déterminants sociaux de la
santé de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Préparation aux urgences climatiques
Pour faire face au fardeau futur des changements
climatiques sur la santé, il faut que la capacité et
l’infrastructure en santé soient suffisantes. La
reconstruction de la capacité en santé publique à
l’échelle mondiale est considérée comme la
réponse la plus importante, rentable et urgente
aux changements climatiques16. Au Canada, il
faut assurer que le système de santé sera prêt à
faire face à une hausse des maladies reliées aux
effets des changements climatiques. Il faut aussi
renforcer non seulement les systèmes de santé,
mais aussi l’infrastructure (c.-à-d. logement) des
groupes vulnérables, y compris les Autochtones
et les habitants du Nord.
L’AMC recommande que les gouvernements
fédéral et provinciaux et territoriaux conjuguent
leurs efforts pour :
7. renforcer le système de santé publique, tant au
Canada qu’à l’étranger, afin d’améliorer la
capacité des communautés de s’adapter aux
changements climatiques;
8. veiller à ce que le système de santé du Canada
ait une capacité de pointe suffisante pour faire
face à la montée des maladies reliées aux
changements climatiques;
9. veiller à ce que la santé des populations
vulnérables soit suffisamment bonne pour faire
face aux situations reliées aux changements
climatiques;

10. créer du savoir sur les meilleures façons de
s’adapter aux effets des changements
climatiques sur la santé et de les atténuer;
11. faire participer les professionnels de la santé
aux plans de préparation aux situations
d’urgence des gouvernements et des autorités de
la santé publique afin que les fournisseurs des
premières lignes soient informés et préparés
adéquatement pour bien gérer toute urgence en
santé.
Promotion de la lutte contre les changements
climatiques
Enfin, il faut agir pour réduire les effets
dommageables du changement climatique. La
communauté mondiale doit conjuguer ses efforts
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
rejetées dans l’atmosphère et se concentrer sur
des sources d’énergie plus sécuritaires et
écologiques. Des investissements dans les
réductions des émissions de gaz à effet de serre
l’emporteraient énormément sur les coûts et
pourraient aider à alléger le fardeau futur des
maladies reliées aux changements climatiques17.
L’AMC recommande ce qui suit :
12. Le gouvernement du Canada doit devenir un
chef de file mondial dans la promotion de
politiques économiques, industrielles et sociales
équitables et neutres en carbone, ainsi que de
pratiques qui luttent contre le réchauffement de
la planète, et il doit adopter des cibles précises
de réduction des émissions de gaz à effet de
serre conformes aux recommandations de la
science en évolution du changement climatique.
13. Les professionnels de la santé doivent
intervenir dans leur milieu de travail pour
réduire l’impact des activités médicales sur
l’environnement et créer des milieux de travail
professionnels viables.
14. Tous les Canadiens doivent chercher à
réduire au minimum leur impact personnel sur
l’environnement et encourager les autres à faire
de même.
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Conclusions
L’AMC est d’avis que le Canada doit se
préparer dès maintenant à faire face aux
menaces que le changement climatique pourrait
poser à la santé de sa population. Beaucoup de
ces effets prendront des décennies à se faire
sentir mais certaines populations, comme celles
du nord du Canada et celles qui vivent dans les
zones côtières de faible élévation, commencent
déjà à ressentir les effets du changement
climatique.
Un bon moyen de commencer à s’attaquer au
problème consiste à concentrer les efforts sur
l’éducation et sur la promotion de la santé, ainsi
que sur les interventions en faveur d’une
amélioration des ressources en politiques de
santé publique et en soins de santé primaires. En
outre, pour mieux comprendre le changement
climatique et l’efficacité de stratégies
d’atténuation de ses effets et d’adaptation, il
faudra effectuer d’autres recherches et recueillir
d’autres données.
Enfin, la communauté mondiale doit se
concerter pour faire face aux répercussions des
changements climatiques sur la santé et
l’environnement. En conjuguant ses efforts dans
une action internationale, il sera possible
d’adopter des stratégies d’atténuation des effets
négatifs des changements climatiques.
Les médecins du Canada croient que ce qui est
bon pour l’environnement est aussi bon pour la
santé humaine. Il est grand temps que ceux
d’entre nous qui œuvrons dans le secteur de la
santé au Canada soient pleinement engagés dans
les débats et les discussions au sein de notre
propre communauté et dans l’ensemble de la
société si nous voulons nous assurer que la
protection de la santé humaine sera prioritaire
dans les stratégies en matière d’environnement
et de changement climatique
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