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� Rapport interministériel Changement Climatique et Santé.                             
La Documentation française

� Rapport parlementaire Adaptation nationale au                          
Changement Climatique - partie Santé.                                                                              

ONERC/ La Documentation française

� Rapport ministériel Maladies Infectieuses Emergentes :                           
Etat de la Situation et Perspectives.                                                                          

La Documentation française

Quelques références d’expertises nationales sur 
le thème Changements Environnementaux 
Planétaires et Santé
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IRD
Institut de recherche

pour le développement

• établissement public à caractère
scientifique et technologique (EPST)

• placé sous la double tutelle des
ministères chargés de la Recherche
et de la Coopération
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2nd temporal scale suggests cases peak during periods of high 
levels in rainfall variation 

Buruli cases and rainfall in French Guiana 
occurring on short (i.e., seasonal) and medium -
temporal scales
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Indirect effects of seasonal 
flooding and drying of swamp 
ecosystems interact with 
microbe ecology (bloom-like 
production) and higher 
exposure of human individuals 
through recreational and 
professional activities to these 
microbial hazards, and of 
medium-term flooding/drying 
due to regional climate 
variability
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inade et al. (2013, 2014)
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Analyse systématique de la bibliographie

Janvier 1953 - avril 2018

565 articles retenus a priori

165 articles répondant aux critères de sélection
de l’étude
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54% + versus 46% - ou ×

Des 54% +, 97% des études uniquement des 

variables biométéorologiques
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1. Modification d’usage des sols

10.  Changement climatique
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The Elton’s sound
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Ambroisie Chenille processionnaire 

du pin

Moustique-tigre et 

maladies infectieuses

Trois exemples où le Changement Climatique est                
incriminé, peut avoir un rôle, mais où plusieurs                            
autres facteurs interviennent
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Les organisateurs de la conférence Adaptation, atténuation, actions
climatiques dans les territoires
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https://www.inserm.fr/tout-en-images/climat-sante-quels-impacts-du-
changement-climatique-sur-la-sante
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