La lutte contre le changement climatique sauve
des vies
6 décembre 2018

Dans le cadre de la COP24 à Katowice, l’OMS publie ce mercredi 5 décembre un rapport spécial sur la santé
et le changement climatique. La réalisation des objectifs de l’Accord de Paris pourrait sauver environ un
million de vies par an d’ici 2050 grâce à la réduction de la pollution de l’air.

L’OMS propose dans son rapport une série de recommandations à destination des négociateurs pour, d’une
part, maximiser les avantages pour la santé de la lutte contre le changement climatique et pour, d’autre
part, éviter les pires impacts du changement climatique sur la santé :
- Identiﬁer et promouvoir des actions qui réduisent à la fois les émissions de carbone et la pollution de l’air
dans les plans d’action nationaux ;
- Veiller à ce que les engagements d’évaluation et de sauvegarde de la santé pris dans la CCNUCC et
l’accord de Paris soient dans les mécanismes opérationnels aux niveaux national et mondial ;
- Accélérer les investissements dans l’adaptation de la santé au changement climatique, en mettant
l’accent sur des systèmes de santé résistants au climat et des établissements de santé climatiquement
intelligents (comme la télémédecine) ;
- Collaborer avec la communauté des acteurs de santé, la société civile et les professionnels aﬁn de
promouvoir l’action climatique et les co-bénéﬁces pour la santé ;
- Promouvoir le rôle des villes et des acteurs locaux dans l’action climatique en faveur de la santé (par
exemple sur les enjeux de pollution de l’air) ;
- Assurer un suivi des progrès en matière de santé résultant des mesures climatiques dans le cadre des
processus de gouvernance mondiale du climat et de la santé ;
- Inclure les implications sanitaires des mesures d’atténuation et d’adaptation dans les politiques
économiques et ﬁscales.
Sources : OMS / European Climate Foundation

Emplacement : Accueil > Editorial > Brèves >
Adresse de cet article :
https://reporterre.net/La-lutte-contre-le-changement-climatique-sauve-des-vies

