VENDREDI 12 OCTOBRE A 14H00
Au Palais du Luxembourg, 15 rue Vaugirard 75006 Paris
Salle Clémenceau

COLLOQUE

Changement climatique : quelles
conséquences sanitaires ?
organisé par Esther Benbassa,
Sénatrice EELV de Paris
et
David Belliard,
Président du Groupe écologiste de Paris
avec
la collaboration de Marie Toussaint,
Présidente de « Notre Affaire à Tous »

CONTACT : 01 42 34 27 42
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : ICI

PROGRAMME
14H00

Ouverture du colloque par Esther Benbassa

14H15

Introduction: changement climatique et enjeux
sanitaires
Modératrice : Marie Toussaint, présidente de « Notre Affaire à Tous »
• Anne Beinier, conseillère experte au SGMCAS
• Mathilde Pascal, épidémiologiste, Institut de veille sanitaire (INVS)

15H00

1. Le changement climatique : des défis multiples
Modérateur : David Belliard, président du Groupe écologiste de Paris
• Jean-François Toussaint, médecin, professeur de physiologie et
directeur de l’Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du
sport (IRMES) : « L’improbable et le certain: à quoi pouvons-nous encore
échapper ? »
• Emmanuel Drouet, professeur en microbiologie à l’Université de
Grenoble : « Dangers sanitaires et changement climatique: certitudes et
incertitudes »
• Sophie Molia, chercheuse à la Cirad, Unité mixte de recherche ASTRE
(Animal Santé Territoires Risques Ecosystèmes) : « Une seule santé pour
mieux articuler politiques sanitaires et changement climatique »
• Yves Richard, CCFD Terre Solidaire : « Ville durable et changement
climatique »
• Anne Souyris, adjointe à la Marie de Paris chargée de la Santé :
« Climat et santé à Paris : Quelles stratégies de résilience ? »
• Christophe Barbraud : directeur de recherche au CNRS en écologie des
populations : «Impacts du changement climatique sur la faune et la
flore»

17H00

2. Catastrophes climatiques : détérioration de la
santé humaine
Modératrice : Esther Benbassa, sénatrice EELV
• Xavier Anglaret, médecin, directeur de l’équipe « Maladies infectieuses
dans les pays à ressources limitées » au Centre Inserm 1219, Université
de Bordeaux : « Le changement climatique va-t-il bouleverser les
pratiques de collaboration internationale dans le domaine de la
recherche ? »
• Robert Barouki, médecin, biochimiste et toxicologue à l’INSERM. :
« Intégration des effets du changement climatique sur la santé dans le
cadre de l'exposome »
• Christian Chidiac, président de la commission spécialisée maladies
infectieuses et maladies émergentes au Haut conseil de la santé publique
(HCSP) : « Changement climatique : quel impact sur les maladies
infectieuses transmissibles en métropole ? »
• Matthieu Schuler, directeur de l’évaluation des risques à l’Anses :
« Impacts du changement climatique en matière de santé au travail »
• Anneliese Depoux, : co-directrice du Centre de recherche « VirchowVillermé Paris-Berlin : research and expertise in public health, global
health and education » : « Pourquoi l’argument de la santé est-il
déterminant pour s’engager dans la lutte contre le changement
climatique ?»

CONTACT : 01 42 34 27 42
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : ICI
Remerciements au groupe CRCE du Sénat.

