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Question 1 : Quels sont pour vous les nouveaux risques
sanitaires liés au climat?


 Question 2 : La veille est-elle adaptée aux nouveaux risques ? En

quoi, ces nouveaux risques nécessitent ils une modification des
systèmes de veille sanitaire ?
 Question 3 : Les systèmes d'alerte sont-ils adaptés à ces

nouveaux risques ? En quoi, ces nouveaux risques nécessitent une
modification des systèmes d'alerte ?
 Question 4: Quelles pourraient être les conséquences de

l’évolution des systèmes d’alerte et de surveillance sur la gestion
de crise ?
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 Quels sont pour vous les nouveaux risques

sanitaires liés au climat?
Pathologie

infectieuse, vectorielle
Evénements extrêmes, de température ou liés au
climat,
Les pathologies chroniques
Les problématiques de santé mentale
Risques liés à la faune et la flore mais non
infectieux
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La veille et les systèmes d'alerte sont-ils adaptée
aux nouveaux risques ?

Il existe des systèmes qui fonctionnent très bien il faut les maintenir et

les renforcer ils pourrons être adaptés aux nouveaux risques
Suivi des décès ne donne pas les infos (axe d’amélioration) de même

analyse du recours aux urgences.
Epidémiologie pas adaptée ? Les outils existent mais il faut les faire

évoluer
Manque de certains outils (eau, ..) pb de privatisation des analyses avec

conflits d’intérêt
Si on cherche trop de choses on va trouver … surveiller pourquoi faire
Méconnaissance des missions des uns et des autres
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Propositions 1
Rendre obligatoire dans le CPOM des ARS un indicateurs sur
les risques liés aux changements climatiques
Suivre au niveau du Ministère tout ce qui émerge sur ce sujet
(risques sanitaires et systèmes de veille et d’alerte), et le
diffuser aux agences vers les équipes techniques en charge de
ces dossiers
Travail en intersectoriel et inter ministériel
Développer et valoriser les travaux qui mettent en évidence
les aspects positifs des mesures mises en place d’atténuation
(vélo)
Développer le DPC sur les problématiques environnementales
et sensibilisation du grand public
Disposer d’outils informatiques performants pour le recueil de
données
Rendre obligatoire une cartographie des risques sanitaires au
niveau local dû au changement climatique
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Propositions
Renouer avec la grande histoire de la Santé Publique, être
ambitieux , proposer des modes de vie différents et moyens
d’évaluation
Renforcer les actions de promotion auprès de la population
sur la lutte anti vectorielle, mobilisation sociale
Travailler avec le service prévention sur ce thème, améliorer
l’information auprès des populations
Renforcer les liens avec les services de l’état
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Merci de votre attention

