Journée annuelle de l’AMISP,
l’AMISP 22 octobre 2015
Changement climatique : enjeu de santé publique au XXIème siècle

Synthèse de l’atelier 4 « Repérer les vulnérabilités
vulné
aux déterminants climatiques »
Adaptation des efforts de préparation aux populations vulnérables en préservant les
parcours de vie (milieu pénitentiaire, centres de rétention administrative, squats,
centres d’hébergement…)
Animé par Dr Anne Boucharlat, Dr Hubert Isnard

Les questions proposées comme base de discussion :
-

Les programmes, plans existant actuellement répondent ils au renforcement des
changements
ents climatiques ?
Les plans apportent ils des réponses satisfaisantes pour les plus vulnérables ?
Quelles actions faudrait-il
faudrait il mener pour renforcer les mesures existantes ?

Les points principaux dégagés :
-

vulnérab
Populations : identifier les populations vulnérables
o Attention aux caricatures : plan canicule « petits vieux »,
» plan grand froid
« SDF à la rue »
o Re interroger les représentations : opposition urbain (chaleur) versus rural
(isolement, inondation…)
o Ne pas oublier : situation de handicap, psychiatrie et incarcération..
incarcération
o Populations présentes, populations à venir (migrants climatiques)
climatique

-

Comment les repérer ?
o Systèmes d’infos, bases assurance maladie
 Ex : personnes à risques sous certains traitements et risque chaleur

-

Comment les atteindre ?
o Acteurs déjà sensibilisés : ex EHPAD, SSIAD, Urgences
o Acteurs à sensibiliser:
sens
médecine générale, hôpitaux psychiatriques
chiatriques, acteurs
sociaux, autres acteurs de proximité à impliquer (ex
ex les facteurs ?)
o Personnes réticentes : question des soins sous contrainte, adaptation des
messages à prévoir

-

Les outils, les plans
o Plan canicule par exemple, évolutif au cours du temps et intersectoriel
o Adapter aux spécificités de chaque région, territoire

-

Anticiper
o Plan canicule comme base possible pour un élargissement à l’ensemble des
risques climatiques

-

Changer les comportements, promotion de la santé
o Importance de la promotion de la santé dès enfance, éducation à l’école
 ex : Australie et prévention des risques liés à l’exposition au soleil dès
l’enfance, Réunion et Chikungunya

-

Travail inter secteur nécessaire :
o Cohésion sociale
o Urbanisme / Habitat
 Ex : Prendre en compte la question du non choix de l’habitat dans les
situations de précarité…

