
La santé publique travaille à plusieurs échelles au sein des collectivités et  avec di�érents secteurs pour prévenir et réduire les e�ets des 
changements climatiques sur la santé, protéger les personnes les plus à risque et promouvoir des sociétés plus saines et plus résilientes.

Voici quelques exemples de la façon dont les fonctions de base de la santé publique peuvent être mises à pro�t.
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PROMOTION DE 
LA SANTÉ

Faire la promotion de 
politiques de santé dans 
tous les secteurs :

• Réduction des 
combustibles fossiles

• Logements sécuritaires, 
abordables et 
écoénergétiques 

• Transport actif et villes 
piétonnières

• Autonomie 
gouvernementale 
des Autochtones 

PROTECTION DE LA 
SANTÉ ET PRÉVENTION 
DES MALADIES

Aider les collectivités à 
réduire les répercussions sur 
la santé :

• Avis sur la qualité de l’air 
pendant les feux de forêt

• Lutte contre les vecteurs 
de maladies sensibles 
au climat (p. ex. tiques, 
moustiques)

• Imposition de limites 
maximales en matière de 
température intérieure 
en été

ÉVALUATION DE 
LA SANTÉ DE LA 
POPULATION

Comprendre les risques 
pour la santé et les 
répercussions futurs :

• Identi�cation des lieux 
et des populations les 
plus à risque

• Recherche sur les 
mesures d’adaptation 
en matière de santé les 
plus e�caces

SURVEILLANCE 
DE LA SANTÉ

Collecter des données 
pour suivre et surveiller 
les éléments suivants :

• Maladies infectieuses 
et chroniques sensibles 
au climat

• Changements 
météorologiques et 
climatiques qui 
pourraient avoir des 
répercussions sur la santé

• Réseaux d’alimentation 
en eau, maladies 
d’origine alimentaire 
et qualité de l’air

PRÉPARATION ET 
RÉPONSE AUX 
SITUATIONS D’URGENCE

Se préparer et répondre aux 
événements météorologiques 
extrêmes : 

• Systèmes de prévision des 
répercussions sur la santé

• Avertissements de chaleur 
et lieux pour se rafraîchir

• Communication sur les 
risques et échange 
d’information

• Hébergement pour les 
populations déplacées 

COLLECTIVITÉS 
SAINES ET 

RÉSILIENTES AUX 
CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

Comment les fonctions de santé publique contribuent à l’action climatique

Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada  |  Rapport de l’administratrice en chef de la santé publique sur l’état de la santé publique au Canada 2022  | 
Canada.ca/RapportACSP

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-publique-canada-administrateur-chef-sante-publique.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_rapportacsp

