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Question à l'ordre du jour : 

11.4 – Santé, environnement et changement climatique  

Mai 2018 

Représentant le Conseil international des infirmières, je m’exprime au nom de l’Alliance 

mondiale des professions de santé, qui fédère plus de 31 millions de médecins, d’infirmières, de 

pharmaciens, de dentistes et de physiothérapeutes.  

Les professionnels de santé ont un devoir professionnel et éthique de contribuer à l'atténuation 

des risques induits par le changement climatique et d'aider les personnes et les communautés à 

s'adapter à ses répercussions. L’Alliance s'efforce de donner à nos professions les moyens 

d'aider les organisations de santé à contribuer aux efforts de mitigation et d'adaptation au 

changement climatique par la mise en œuvre de politiques environnementales et de pratiques 

durables. 

Nous nous félicitons de l'accent mis dans le rapport sur les liens entre la santé et la biodiversité. 

La prise en compte de ces liens est nécessaire pour atteindre les Objectifs de développement 

durable, un domaine dans lequel nos professions jouent un rôle essentiel. Le rapport dit aussi 

que la gestion non durable de la diversité biologique risque d'avoir des effets néfastes sur la 

santé animale et humaine. Nous demandons instamment que ces liens soient pris en compte 

dans les stratégies et politiques afférentes. 

Nous appelons à un investissement accru dans le personnel de santé, car l'impact du 

changement climatique, associé au vieillissement de la population, ne fera qu’augmenter la 

demande en professionnels de santé bien formés. 

Dédiées à la promotion de la santé et à la prévention de la maladie, nos professions s'engagent 

à renforcer la santé publique de manière durable en donnant aux individus les moyens de faire 

des choix de vie sains, réduisant ainsi l'impact sur la planète et ses ressources limitées. 

Nous sommes convaincus que la création d'une résilience aux changements climatiques est 

impossible sans traiter la gamme complète des déterminants sociaux et environnementaux de la 

santé, en accordant une attention particulière aux populations très exposées à la maladie et au 

traumatisme. Nos professions s'engagent à traiter ces déterminants de manière totalement 

holistique. Nous encourageons les États Membres et l'OMS à plaider pour l'inclusion de nos 

professions dans leurs décisions politiques à tous les niveaux ainsi que dans la rédaction de la 

stratégie globale complète sur la santé, l'environnement et le changement climatique. 

Merci de votre attention. 
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