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Santé publique France
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Santé publique France en région : 15 Cire



Principaux impacts sanitaires du changement 
climatique
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1. Augmentation en fréquence et en intensité des évènements
climatiques extrêmes : vagues de chaleur, tempêtes, feux de forêt, …

2. Modifications progressives de l’environnement et des modes de
vie modifiant des expositions existantes, voire entrainant de
nouvelles expositions : qualité de l’air, ambroisie (pollen allergisant),
rayonnement ultraviolet, cyanobactéries, habitat, …

3. Émergence (ou réémergence) de maladies infectieuses :
chikungunya, dengue, borréliose de Lyme, …



Evènements climatiques extrêmes
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Exemple de la surveillance de l’impact sanitaire des vagues de
chaleur



Modifications de l’environnement
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Source : Air Pays de la Loire

Exemple de la surveillance sanitaire des épisodes de pollution
atmosphérique

Effet sanitaire des épisodes
de pollution moins importants
que ceux lies à la pollution de
l’air que l’on respire tous les
jours



Émergence/réémergence de maladies 
infectieuses
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Département et année d'implantation du vecteur Aedes albopictus en 

France métropolitaine, 2004-2016

Exemple de la surveillance de l’impact
sanitaire des maladies liées à la présence du
moustique tigre (chikungunya, dengue et zika)



A l’avenir
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- Diminution des émissions des gaz à effet de serre
(frein au changement climatique)…

- … et s’adapter au changement climatique (réalité)

- Mettre la santé dans tous les domaines (agriculture,
déplacements, …)



Pour en savoir plus…
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• Au niveau régional

Bulletin de veille sanitaire 
sur le bilan de la canicule 2016

Bulletin de veille sanitaire 
sur la pollution atmosphérique 2016

• Au niveau national

Identifier et surveiller les impacts 
sanitaires du changement climatique 

pour s’y adapter (BEH 2012)

Plaquette sur les ilots de 
chaleur urbain

Changement climatique et santé : 
nouveaux défis pour l’épidémiologie 

et la santé publique (BEH 2015)



Pour en savoir plus…
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• Site internet : www.santepubliquefrance.fr

Dossier spécifique sur le 
changement climatique



Merci pour votre attention
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