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Comment s’impliquer








Comprendre mais agir dès maintenant
En gardant le focus comme proposé par
CASHh dans son slogan “now and how”
Interpeller pour agir en amont
Minimiser les impacts
Prévention-Préparation-InterventionRétablissement
Prendre en compte dans les mesures
d’urgences - maillage avec sécurité civile
« Ewporwement » des communautés
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Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du symposium "Saurons-nous
conjuguer santé et changements climatiques?" dans le cadre des Journées annuelles de
santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web
des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Les approches en santé
publique







Faire diagnostic – Surveillance - Vigie
Comprendre – Recherche - Évaluation
Diminuer les impacts - Prevention
Protéger - Mesures d’urgence
Promotion – Participer à la prise de
conscience – “on est dedans”
Action inter-sectorielle - Politiques
publiques saines ( article 54 )
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Nouveau sous-programme
de recherche au sein
d’Ouranos




Dédié aux impacts et l’adaptation aux
changements climatiques sur la santé
Cinq grandes thématiques
–
–
–
–
–

Canicules et réchauffement
Autres extrêmes climatiques
Qualité de l’air
Qualité de l’eau
Intégration, Communication et Support stratégique,
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ACTIONS POUR CONTRER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU
QUÉBEC

Appui du Québec au Protocole de Kyoto :
¾

cinq motions adoptées à l’unanimité par l’Assemblée
nationale du Québec

¾

nouveau plan du Québec 2006-2012 sur les
changements climatiques
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LE PLAN D’ACTION 2006-2012

24 actions qui s’articulent autour de deux grands
objectifs :
¾

la réduction ou l’évitement d’émission de GES,
incluant la recherche, le développement et le
déploiement de nouvelles technologie

¾

l'adaptation aux changements climatiques

LE PLAN D’ACTION : RÉDUCTION / ÉVITEMENT

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

L’énergie
Les transports
Le secteur industriel
Les matières résiduelles
L’agriculture
Le leadership gouvernemental
La sensibilisation du public
La recherche, le développement et le déploiement des
technologies
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LE PLAN D’ACTION : ADAPTATION

¾

La santé

¾

L’environnement, les ressources naturelles et le
territoire

LE PLAN D’ACTION : LA MISE EN OEUVRE

Les mesures en adaptation
¾

Santé

¾

Réseaux de surveillance du climat

¾

Forêts
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Consolider nos façons de
faire


Pratique de santé publique
– Expertise mais maillage avec d’autres
– Fonctions de santé publique
– Action sur les déterminants
– Réduction des méfaits – impacts



Orientations – Priorités mais
adaptation au niveau régional
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Bâtir sur des acquis



Objectifs du PNSP
Expérience antérieure
– VNO
– Système alerte chaleur accablante



Simulation – Exercices
– Établissements des réseaux



Partager les expériences
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Nombre de corvidés positifs au VNO, saison 2004
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Évolution des indicateurs de surveillance du VNO et des données m étéo pour la province de
Québec, saison 2004
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Conclusion









Contexte de CC dans vision globale
Un question d’équilibre
Actions individuelles-personnelles
Mobilisation
Responsabilités des acteurs-Encadrement
législatif
Responsabilités des gouvernements
Perspective de gestion du risque (A-G-C)
Santé et environnement valeurs importantes
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