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Il existe un consensus scientifique selon lequel l’émission de gaz à effets de serre générés
par les activités humaines entraîne un changement climatique dont les effets sont déjà
observables et qui va s’amplifier dans les prochaines décennies. Le réchauffement de la
température terrestre moyenne de plus de 0,7°C en cent ans est pour l’essentiel attribuable
à ces émissions. En dehors des effets médiatisés du changement climatique sur la montée
du niveau des océans, le changement climatique va affecter la santé humaine de différentes
façons, principalement avec des conséquences négatives. La recherche dans ce domaine
s’est pour le moment principalement concentrée sur les effets des chocs thermiques sur la
santé, sur les suites des événements climatiques extrêmes et sur le développement des
maladies infectieuses. Il convient aussi de s’interroger sur les retombées démographiques,
sociales et économiques des conséquences sanitaires du réchauffement climatique. La
production de connaissances nouvelles et l’anticipation permettront de renforcer les
politiques existantes et de guider l’adaptation de nouvelles stratégies. À l’heure de la
mondialisation économique et sociale, ces stratégies doivent également être élaborées au
niveau global.

Changement climatique
et risques sanitaires : la France aussi est concernée

D’après le rapport 2007 de l’ONERC, avec la participation de Marc Gillet, Directeur de l’ONERC1
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Figure 1. Évolution des températures moyennes mondiales de 1856 à 2005.
L’évolution de la température moyenne annuelle mondiale est représentée sous forme d’écart à la moyenne sur la période de référence 1961-1990. Le réchauffement de la température moyenne mondiale est très net : écart fortement négatif jusqu’en 1940, écart
ensuite le plus souvent négatif jusque vers 1980, puis réchauffement net, l’écart est presque systématiquement positif depuis le
début des années 1980. L’année la plus chaude de la série est 1998, avec une température supérieure de 0,58 °C à la moyenne
1961-1990. L’année 2005 arrive au 2e rang des années les plus chaudes après 1998, avec une température supérieure de 0,48 °C
à la moyenne 1961-1990. Huit des dix années les plus chaudes de la série sont situées sur les 10 dernières années (1996-2005).

convient d’ajouter à cette liste les accidents
liés à la reconstruction, comme cela a été
par exemple le cas après les deux tempêtes
qui ont ravagé la France en décembre 1999.
Dans tous les cas, ce sont les populations

EFFETS SANITAIRES DIRECTS : LES

est démontré que la chaleur excessive et mal

les plus fragiles et vulnérables qui paient
le plus lourd tribut à ces événements.

ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES

gérée peut tuer directement, y compris des

Stress thermiques

personnes en bonne santé, même si la plu-

L’augmentation de la température a des-

part des morts surviennent chez des per-

EFFETS

conséquences directes sur la mortalité. L’an-

sonnes ayant des maladies cardiovasculaires

MODIFICATIONS DE L’ÉCOSYSTÈME

née 2005 a été l’année la plus chaude

ou des pathologies respiratoires chroniques.

On peut distinguer trois types d’effets sani-

jamais observée en moyenne mondiale, et

En tout cas, des vagues de chaleur d’inten-

taires liés indirectement au réchauffement

l’année 2006 se situe en France métropo-

sités comparables auront des effets beau-

climatique et dont la survenue est possible

litaine au même niveau que 1994, l’année

coup plus dévastateurs sur une population

à l’échelon du monde, et dans notre pays :

SANITAIRES INDIRECTS : LES

 les maladies à transmission vectorielle ;
1. Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (www.ecologie.gouv.fr/-ONERC-.html). Créé par la loi en
2001, cet organisme a pour mission de collecter et diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes. Rapport au Premier ministre et au Parlement [6]. La rédaction du rapport Changements climatiques et risques sanitaires en France a fait intervenir des contributeurs provenant d’une vaste palette
d’organismes de recherches, la coordination étant assurée par l’ONERC et le GIP MEDIAS-France.
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 les maladies liées à la raréfaction et à la
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 les maladies liées à la pollution de l’air.
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Figure 2. Les trois éléments fondamentaux de la
dynamique des maladies infectieuses.
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3

 Directeur de la publication : Alfred Spira.  Rédacteur en chef : Nathalie de Parseval. Questions de santé publique est une publication de l’Institut
de Recherche en Santé Publique.  Éditeur : Éditions EDK, 2, rue Troyon, 92316 Sèvres Cedex. Tél. : 01 55 64 13 93. E-mail : edk@edk.fr.
 Création/maquette/infographie : Isabelle Benoit/Epilobe. Dépôt légal : à parution - ISSN en cours

N°1 – Mai 2008
La leçon à tirer d’un événement extrême
tel que l’ouragan Katrina qui a frappé la
Louisiane en 2005 a démontré que le
manque d’organisation consécutive à une
telle catastrophe pouvait avoir des conséquences dramatiques, considérablement
aggravées par l’impréparation observée
au niveau de l’État. Le développement de
nouveaux systèmes de veille scientifique
et technologique pourra contribuer à mieux
anticiper et prendre en charge les conséquences de tels évènements climatiques.
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Figure 3. Excès de mortalité observé et températures minimale (Tmin) et maximale (Tmax) quotidiennes enregistrées - juillet à
septembre 2003 - France. Les valeurs numériques au dessus de l’histogramme indiquent l’excès de mortalité des 4, 8, 12 et 16 août 2003.
Les lignes horizontales en pointillés indiquent les limites de l’intervalle de fluctuation à 95% du nombre quotidien de décès (d’après [8]).
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P R É S E N T AT I O N D E L’ I R e S P
L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) est
un groupement d’intérêt scientifique créé en 2007 par
une convention entre 24 partenaires, acteurs de la
recherche en Santé Publique. Son objectif général est
de constituer une communauté scientifique de taille
internationale capable de répondre au développement
souhaité de la recherche en Santé Publique et de
contribuer aux nouveaux dispositifs mis en place par
la loi du 9 août 2004 relative à la politique de Santé
Publique. Pour atteindre cet objectif, le GIS-IReSP
s’appuie sur une mutualisation des compétences et
des moyens de ses partenaires. Le GIS-IReSP est dirigé
par Alfred Spira, médecin, épidémiologiste, professeur
de Santé Publique et d’épidémiologie.

Les modalités d’actions du GIS sont :
 Lancement d’appels à projets ciblés

Les domaines de recherche soutenus sont les suivants :
 Fonctionnement du système de santé (« health services research »)

Afin de pallier le manque de visibilité des résultats de
la recherche en Santé Publique en France, l’IReSP a
décidé de créer ce bulletin trimestriel à large diffusion
intitulé Questions de Santé Publique, inspiré du bulletin mensuel d’information de l’INED Populations
et sociétés. Chaque trimestre, un sujet de recherche
en Santé Publique intéressant le grand public sera
traité par un spécialiste.

 Politiques publiques et santé (leur impact sur la santé
des populations, la façon dont elles doivent évoluer,
leurs conditions d’élaboration)
 Déterminants de la santé (approches transversales,
prenant en compte les interactions entre les différents déterminants)
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LES

PARTENAIRES DE L’IReSP
M INISTÈRES : Ministère de la santé et des solidarités

 Aide à l’émergence d’équipes de recherche

(DGS et DREES), Ministère délégué à la recherche.

 Mutualisation d’outils pour la recherche en Santé
Publique

OPÉRATEURS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE :

 Constitution de groupes de travail sur des sujets émergents
 Aide à la mise en place et à l’exploitation de grandes
enquêtes (cohortes et grandes études) et de grandes
bases de données
 Valorisation et communication

Site internet : www.iresp.net

Centre National de la recherche Scientifique, Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale, Institut de
Recherche pour le Développement, Institut National d’Etudes
Démographiques, Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, Union des Etablissements d’Enseignement
Supérieur Catholique, Conférence des Présidents d’Université,
Fondation Nationale des Sciences Politiques, Conservatoire
National des Arts et Métiers, Institut Pasteur.

AGENCES

ET OPÉRATEURS DE LA S ANTÉ P UBLIQUE :
Haute Autorité de Santé, Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé, Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments, Agence Française de
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, Institut
de Veille Sanitaire, Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé, Agence de la Biomédecine,
Etablissement Français du Sang, Institut National du Cancer.

O RGANISMES

DE P ROTECTION S OCIALE : Caisse
Nationale du Régime Social des Indépendants, Caisse
Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

