
SIXIÈME RAPPORT D'ÉVALUATION
Groupe de travail II - Impacts, adaptation et vulnérabilité

Swiss Global Change Day, 12 avril 2022

Impacts observés et risques projétés du changement 
climatique pour la santé et le bien-être: nouvelles évidences 
et préoccupations accrues pour les groupes vulnérables

Guéladio Cissé, Swiss TPH / Université de Bâle
Auteur Principal Coordonnateur  GIEC / Chapitre 7 - Santé, bien-être et évolution de la 
structure des communautés 



SIXTH ASSESSMENT REPORT
Working Group II – Impacts, Adaptation and Vulnerability

Le chapitre 7 du WGII AR6

2 Coordonnateurs Premiers Auteurs; 13 Premiers Auteurs, 39 Auteurs-collaborateurs 



Tout domaine ou secteur affecté par le 
climat touche la vie des humains, donc leur 

santé et leur bien-être!!

Climat, Santé et Bien-Etre
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Vulnérabilité

Exposition

Aléas

• Les RISQUES résultent de la 
superposition des ALEAS
climatiques, de la
VULNERABILITE et de 
l‘EXPOSITION des systèmes 
humains, des écosystèmes et 
de leur biodiversité.

Risque

Aléas, Exposition, Vulnérabilité, Risques



Le changement climatique a eu des effets négatifs
sur la santé physique des personnes dans le 
monde**** et sur la santé mentale des personnes 
dans les régions évaluées****.

IMPACTS OBSERVES – Santé et bien-être
Global

AR6 SPM B1.4, Chapitre 7

Niveaux de confiance: 
**** Très haut; *** Haut; ** Moyen; * Bas
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Impacts observés – Maladies transmissibles

SPM B1.4, chapitre 
7

Niveaux de confiance : **** Très élevé ; *** Élevé ; ** Moyen ; * Faible 

• Maladies d'origine alimentaire et hydrique liées au climat****
• Maladies à transmission vectorielle, expansion de l'aire de répartition et/ou 

augmentation de la reproduction des vecteurs de maladies***
• Maladies animales et humaines, y compris les zoonoses, dans de 

nouvelles régions***
• Maladies d'origine hydrique et alimentaire dues à des agents pathogènes 

aquatiques sensibles au climat et à des substances toxiques **
• Maladies diarrhéiques, dont le choléra****, infections gastro-intestinales**  
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Impacts observés – Maladies non-transmissibles et autres

SPM B1.4, chapitre 
7

Niveaux de confiance : **** Très élevé ; *** Élevé ; ** Moyen ; * Faible Cissé

• Événements de chaleur extrême : mortalité et 
morbidité humaines**** 

• Problèmes de santé mentale***
• Détresses cardiovasculaires et respiratoires 

sensibles au climat** 

• Les services de santé perturbés par des 
événements extrêmes tels que les 
inondations***



]

AR6 SPM Figure 2, Panel B, Chapter 7

IMPACTS OBSERVES– Santé et bien-être
Global

(b) Impacts du changement climatique observés au niveau des systèmes humains



Le changement climatique et les événements 
extrêmes qui en découlent vont accroître de 
manière significative les problèmes de santé et les 
décès prématurés à court et à long terme ***

RISQUES PROJETES – Santé et bien-être
Global

AR6 SPM B1.4, Chapitre 7

Niveaux de confiance: 
**** Très haut; *** Haut; ** Moyen; * Bas



SIXIÈME RAPPORT D'ÉVALUATION
Groupe de travail II - Impacts, adaptation et vulnérabilité

Risques projétés – Maladies transmissibles

SPM B4.4

Niveaux de confiance : **** Très élevé ; *** Élevé ; ** Moyen ; * Faible 
PNUE, Shutterstock

• Maladies d'origine alimentaire, hydrique et 
vectorielle : augmentation pour tous les niveaux 
de réchauffement sans adaptation 
supplémentaire *** 

• Dengue : augmentation avec l'allongement des 
saisons et une répartition géographique plus 
large, des milliards de personnes à risque d'ici la 
fin du siècle ***
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Risques projétés – Maladies non-transmissibles

SPM B4.4

Niveaux de confiance : **** Très élevé ; *** Élevé ; ** Moyen ; * Faible 
PNUE, Shutterstock

• Exposition de la population aux vagues de 
chaleur : augmentation avec un 
réchauffement supplémentaire, fortes 
différences géographiques dans la mortalité 
liée à la chaleur **** 

• Santé mentale (anxiété, stress) : augmentation dans les 
régions évaluées ****
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Chapter 7, Figure 7.8

Environ 250.000 décès additionnels par an 
dominé par:  
• l’augmentation des décès dus à la chaleur 

(94.000, principalement en Asie et dans les 
pays à revenu élevé) 

• la dénutrition infantile (85.000, 
principalement en Afrique, mais aussi en 
Asie) 

• le paludisme (33.000, principalement en 
Afrique) et 

• les maladies dairrhéiques (33.000, 
principalement en Afrique)

Risques projétés



Une vulnérabilité accrue aux effets du climat sur la 
santé et le bien-être est vécue par certains groupes
et par certaines voies spécifiques

VULNERABILITES – Santé et bien-être
Global

AR6 Chapitre 7
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Vulnérabilités – Santé et bien-être

Chapitre 7

• Femmes et filles: grossesse, état maternel
• Enfants: physiologie et métabolisme immatures
• Personnes âgées: vulnérables de manière disproportionnée
• Populations socio-économiquement marginalisées et personnes 

handicapées
• Populations vulnérables en milieu urbain, côtier et en milieu rural  
• Peuples autochtones
• Vulnérabilité à travers les systèmes alimentaires 
• Vulnérabilité à travers les systèmes d'eau et d'assainissement 



Il existe des options d’adaptation réalisables et 
efficaces pour la santé et le bien-être. ***

SOLUTIONS– Santé et bien-être
Global

AR6 SPM B1.4, Chapitre 7

Niveaux de confiance: 
**** Très haut; *** Haut; ** Moyen; * Bas
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Les options d’adaptation comprennent

• Protéger contre l'exposition aux risques des personnes les plus vulnérables
• Plans d‘Action Contre la Chaleur (PAC), systèmes d'alerte précoce et de 

réaction (SAPR) pour milieux urbains et non-urbains
• Améliorer l'accès à l'eau potable, réduire l'exposition des systèmes 

d'approvisionnement en eau et d'assainissement aux inondations et aux 
phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes

• Programmes intégrés de lutte contre les maladies à transmission vectorielle, 
surveillance des maladies, SAPR, vaccins

• Santé mentale:  améliorer la surveillance, l'accès aux soins de santé mentale 
et le suivi des effets psychosociaux des phénomènes extrêmes



Le renforcement de la résilience climatique des 
systèmes de santé permettra de protéger et de 
promouvoir la santé humaine et le bien-être. ***

SOLUTIONS– Santé et bien-être
Global

AR6 SPM B1.4, Chapitre 7

Niveaux de confiance: 
**** Très haut; *** Haut; ** Moyen; * Bas
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Trajectoires de développement résilient face au changement climatique

• Renforcer la résilience des systèmes de santé
• La mise en place de systèmes de santé résilients au climat nécessitera des 

efforts multisectoriels, multi-systèmes et collaboratifs à toutes les échelles de 
gouvernance.

• La transition vers des sociétés équitables et à faible émission de carbone 
présente de multiples avantages pour la santé et le bien-être

• Economie axée sur le bien-être et l'équité, conforme aux Objectifs de 
Développement Durable
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Intégrer la santé dans les politiques des autres secteurs

Solutions
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