LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, FLEAU POUR LA SANTE.
Résumé de l’article de Audrey Garric, Le Monde, 14-14/04/2019.

« Il est en train de devenir le plus grand défi sanitaire du XXI° siècle. Le changement
climatique, avec son mot de vagues de chaleur, d’inondations ou de sécheresses extrêmes, affecte
d’ores et déjà la vie et la santé des humains, aggravant la mortalité et le morbidité (le nombre
d’individus malades dans une population dans un temps donné) aux quatre coins du monde ».
Tel est le constat dressé lors de la conférence mondiale « Santé et changements climatiques.
Soigner une humanité à +2°C » qui s’est tenue à Cannes, conférence organisée par la Croix-Rouge
française.
Quelques faits :
•

« Les populations vulnérables, notamment les adultes de plus de 65 ans, sont exposées au
stress thermique, ce qui augmente leur risque de développer des maladies cardio-vasculaires
et rénales ».

•

On relève une recrudescence des allergies : « la hausse des températures favorise la diffusion
des végétaux allergènes, comme l’ambroisie ou le bouleau en Europe [...] allergies plus fortes
dans les villes polluées car les gens sont plus fragilisés ».

•

[...] « Recrudescence d’épidémies, telles que le paludisme (1), la dengue (2), le choléra (3) ou
des diarrhées ».

•

Altération de la santé mentale : « des dépressions et des stress post-traumatiques ont été
recensés après des tempêtes aux USA comme l’ouragan Katrina en 2005.

•

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé -OMS-, le changement climatique pourrait
entraîner 250 000 morts supplémentaires chaque année entre 2030 et 2050.

•

Enfin, beaucoup redoute que « le changement climatique compromette les infrastructures
de santé, soit directement, en raison d’inondations ou de tempêtes qui les rendraient
inopérantes, soit indirectement, en augmentant le nombre de patients à traiter ».

(1) Paludisme :

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/paludisme
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(2) Dengue : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/dengue
(3) Choléra : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/cholera

Pour Anna-Bella Failloux de l’Institut Pasteur, « le réchauffement climatique va accentuer la
dissémination des maladies infectieuses transmises par les moustiques ». Ceux-ci ne sont cependant
pas les seuls responsables : opportunistes, ils profitent des bouleversements de nos modes de vie.
Exemple avec le moustique-tigre en France : « Originaire d’Asie du S.E, c’est l’une des espèces les plus
invasives au monde [...] Il est arrivé à Menton depuis l’Italie. Aujourd’hui, il est présent dans 51
départements [...] et s’étend de proche en proche : lorsqu’il fait 1°C ou 2°C de plus, il s’installe un peu
plus au nord [...] Dans le S.E de la France, il y a eu des cas de dengue et de chikungunya dus à des
voyageurs infectés au Brésil ou ailleurs qui se sont fait piquer par un moustique-tigre déjà sur place,
qui a transmis le virus à d’autres personnes [...] mais la maladie ne s’est pas disséminée car la
population est bien nourrie, bien soignée, avec un système de veille sanitaire efficace »,
caractéristiques des pays riches.
In « Les relations complexes entre climat et maladies infectieuses », Florence Rosier, Le Monde, 14-15/04/2019.

Carte du moustique tigre :

Et ce ne sont pas les nouvelles en provenance du Brésil qui peuvent rassurer sur la volonté
d’enrayer le réchauffement climatique.
Le gouvernement d’extrême-droite de Jair Bolsonaro a entrepris de démanteler toutes les
agences étatiques environnementales, « incapable d’imaginer que le développement économique
puisse aller de pair avec la protection de la planète ».
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Les faits :
•

Le ministre de l’environnement Ricardo Salles « a démis la quasi-totalité de l’état-major de
l’Institut Chico Mendes (1) chargées de surveiller et de protéger la biodiversité des parcs
naturels » ;

•

Licenciement de 21 des 28 directeurs régionaux de l’Ibama, l’Institut brésilien de
l’environnement et des ressources naturelles...

•

Projet de loi visant à simplifier l’octroi de permis d’exploitation de terres en réduisant les
contraintes environnementales...

•

Un groupe de sénateurs a promis « de lutter pour réautoriser la production, l’utilisation et le
commerce » de l’amiante, matériau reconnu cancérigène... (2).

(1) Chico Mendes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chico_Mendes
(2) Amiante : http://sante.lefigaro.fr/mieux-etre/environnement/amiante/quest-ce-que-cest et, plus
détaillé: https://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/dangers-amiante.pdf

La problématique vue par le dessinateur de presse Serguei :

In Le Monde ; 22-03-2018

In Le Monde ; 3-05-2019
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