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Plan de la présentation
• Qualité de l’air
• Impacts sur la santé
• Changements climatiques et qualité de l’air

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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Qualité de l’air
• Plusieurs polluants atmosphériques
• Polluants primaires et secondaires
• PM et ozone
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Toronto sans SMOG
9 μg/m3

36 μg/m3

Toronto avec le SMOG
Pouvons-nous déterminer l’impact sanitaire de ce genre de
phénomène?

Impacts sur la santé
• Augmentation de la mortalité et du nombre
d’admissions à l’hôpital pour des problèmes
cardiaques et pulmonaires lorsque niveaux de
pollution élevés
• Ces effets ne représentent que la pointe de l’iceberg
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Pointe de l’iceberg
Décès prématuré
Admissions à l’hôpital

Visites à l’urgence
Visites chez le médecin
Journées d’activités restreintes
Utilisation de médicaments
Symptômes respiratoires
Fonction pulmonaire réduite
Effets sous-cliniques

……impacts sur la santé
• Effets observés à des niveaux de pollution auparavant
considérés sécuritaires
• 5 900 décès prématurés associés à la pollution
atmosphérique
• ….. et l’impact potentiel sur la morbidité
• 60 000 visites à l’urgence et 17 000 admissions à
l’hôpital pour l’Ontario
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Admission pour problème respiratoire

Ozone et admissions à l’hôpital
pour problème respiratoire, Ontario
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Changement climatique et qualité de l’air
• Le changement climatique pourrait modifier le niveau
d’exposition de la population aux polluants car:
– “dynamique” atmosphérique;
– émissions anthropogéniques et biogéniques (feux, arbres);
– comportement humain (temps, microenvironnement)
• Taux de mortalité et morbidité pourrait être modifiée
• Synergie – vague de chaleur et pollution atmosphérique
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Changement climatiques et “technologies”
• Pourquoi?
– Prévenir la détérioration de la qualité de l’air
– Évaluer les effets sur la santé
• Ethanol et biodiesel
• Transport durable…… étalement urbain
• ….. et le comportement lui!..... société technologique.

Étapes dans l’estimation des
bénéfices sur la santé
Changement de la composition
de base de l’essence

Changement dans la concentration
ambiante des polluants

Combustion de l’essence dans
Les véhicules et changements
Subséquents dans les gaz
d’échappement

Changements dans les
effets sur la santé

Changements de l’exposition
humaine
Valeur des bénéfices
sur la santé
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Conclusion
• La pollution atmosphérique a un impact sur la santé
• Impact potentiel du changement climatique sur la
pollution atmosphérique
• Technologie et comportement
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