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NOTE CONCEPTUELLE 

 
Préambule 

Le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l'humanité est 

confrontée, et les professionnels de la santé du monde entier réagissent déjà aux effets néfastes de 

cette crise. 

Le changement climatique a déjà des répercussions sur la santé de multiples façons, notamment 

en entraînant des décès et des maladies dus à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus 

en plus fréquents, tels que les vagues de chaleur, les tempêtes et les inondations, la perturbation 

des systèmes alimentaires, l'augmentation des zoonoses et des maladies transmises par les 

aliments, l'eau et les vecteurs, ainsi que des problèmes de santé mentale. En outre, le changement 

climatique porte atteinte à de nombreux déterminants sociaux de la santé, tels que les moyens de 

subsistance, l'égalité et l'accès aux soins de santé et aux structures de soutien social. Ces risques 

sanitaires liés au climat sont ressentis de manière disproportionnée par les personnes les plus 

vulnérables et défavorisées, notamment les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les 

communautés pauvres, les migrants ou les personnes déplacées, les populations âgées et les 

personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents. 

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies a 

conclu que pour éviter des effets catastrophiques sur la santé et prévenir des millions de décès liés 

au changement climatique, le monde doit limiter l'augmentation de la température à 1,5°C. Les 

émissions passées ont déjà rendu inévitable un certain niveau d'augmentation de la température 

mondiale et d'autres modifications du climat. Cependant, un réchauffement de la planète, même 

de 1,5°C, n'est pas considéré comme sûr ; chaque dixième de degré supplémentaire de 

réchauffement aura des conséquences graves sur la vie et la santé des gens. 

Si personne n'est à l'abri de ces risques, les personnes dont la santé est la plus touchée par la crise 

climatique sont celles qui contribuent le moins à ses causes et qui sont le moins à même de s'en 

protéger, elles et leurs familles : les habitants des pays et communautés à faible revenu et 

défavorisés. Cependant, les activités humaines telles que les opérations de Galamsey au Ghana, un 

pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, menacent l'existence même des générations 
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futures du pays, car les masses d'eau naturelles sont détruites par l'exploitation minière à petite 

échelle prise en charge par des ressortissants chinois.  

Selon le GIEC, la crise climatique menace de réduire à néant les progrès réalisés au cours des 

cinquante dernières années en matière de développement, de santé mondiale et de réduction de la 

pauvreté, et creusera encore davantage les inégalités existantes en matière de santé entre les 

populations et au sein de celles-ci. Elle compromet gravement la réalisation de la couverture 

sanitaire universelle (CSU) de diverses manières, notamment en aggravant la charge de morbidité 

existante et en exacerbant les obstacles à l'accès aux services de santé, souvent au moment où ils 

sont le plus nécessaires. Plus de 930 millions de personnes, soit environ 12 % de  lapopulation 

mondiale, consacrent au moins 10 % du budget de leur ménage au paiement des soins de santé. 

Les personnes les plus pauvres n'étant pour la plupart pas assurées, les chocs et les stress sanitaires 

font déjà basculer environ 100 millions de personnes dans la pauvreté chaque année, et les effets 

du changement climatique ne font qu'aggraver cette tendance. 

Bien qu'il soit sans équivoque que le changement climatique affecte la santé humaine, il reste 

difficile d'estimer avec précision l'ampleur et l'impact de nombreux risques sanitaires sensibles au 

climat. Toutefois, les progrès scientifiques nous permettent progressivement d'attribuer une 

augmentation de la morbidité et de la mortalité au réchauffement dû à l'homme, et de déterminer 

plus précisément les risques et l'ampleur de ces menaces sanitaires. 

À court et moyen terme, les effets du changement climatique sur la santé seront principalement 

déterminés par la vulnérabilité des populations, leur résistance au rythme actuel du changement 

climatique et l'ampleur et le rythme de l'adaptation. À plus long terme, les effets dépendront de 

plus en plus de la mesure dans laquelle des mesures transformatrices sont prises dès maintenant 

pour réduire les émissions et éviter le franchissement de seuils de température dangereux et de 

points de basculement potentiellement irréversibles. 

Les points clés à noter sont les suivants :   

1. Le changement climatique affecte les déterminants sociaux et environnementaux de la 

santé - air pur, eau potable, nourriture suffisante et abri sûr. 
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2. Entre 2030 et 2050, le changement climatique devrait causer environ 250 000 décès 

supplémentaires par an, dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress 

thermique. 

3. Le coût des dommages directs à la santé (c'est-à-dire à l'exclusion des coûts dans les 

secteurs déterminants pour la santé tels que l'agriculture, l'eau et l'assainissement) est 

estimé entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. 

4. Les régions dotées d'une faible infrastructure sanitaire - principalement dans les pays en 

développement - seront les moins à même de faire face sans aide pour se préparer et réagir. 

5. La réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à de meilleurs choix en matière de 

transport, d'alimentation et d'utilisation de l'énergie peut se traduire par une amélioration 

de la santé, notamment par une diminution de la pollution atmosphérique. 

Sources  

https://www.commonwealthfund.org/OMS- https://www.who.int 

 

DATE: 11TH à 15th octobre 2022 

                11th Octobre, 2022 - Jour de rapport 

                12th & 13th Octobre, 2022 - Jours de réunion 

                14th Octobre, 2022 - Demi-journée libre pour le shopping 

                15th Octobre, 2022 - Départ  

 

THÈME PRINCIPAL : "La corrélation entre le changement climatique et la santé et le rôle 

des syndicats du secteur de la santé". 

CONFÉRENCIER : Un représentant du Ministère de la Santé, Ghana 

SOUS-THÈMES ET INTERVENANTS: 

1. La menace de Galamsey et son impact sur la santé des Ghanéens 

INTERVENANT : Un représentant de la Chambre des mines du Ghana. 

https://www.who.int/
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2. Répondre aux besoins de santé mentale des professionnels de la santé dans un monde 

post-Covid-19  

CONFÉRENCIER : Un représentant de l'Autorité de la santé mentale du Ghana 

3. Soutenir le bien-être mental avec l'OIT C190 ; les progrès réalisés et ce qu'il reste à faire.  

Orateur : Un représentant de PSI  

 

MODE DE PLÉNIÈRE : En personne et se déroulant à Accra, au Ghana. 

RESSOURCES NÉCESSAIRES : Traduction des langues - français et anglais, salle de 

conférence, hébergement à l'hôtel, etc. 

LIEU PRINCIPAL : Siège du GRNMA, Shiashie, Accra 

PARTICIPANTS ATTENDUS : Responsables (présidents/tes, secrétaires généraux/les, 

responsables de la formation, responsables des femmes et des jeunes) des syndicats du secteur de 

la santé affiliés à l'Internationale des services publics de la sous-région.  

 

Personnes à contacter: Présidente de WAHSUN, Mme Perpetual Ofori-Ampofo & Le 

Secrétaire général de WAHSUN, M. Ayegba Ojonugwa 

 

Téléphone : +233244654068 / +2348055849059 

Adresse de courriel : netwahsun@gmail.com / kozite@yahoo.com / ojonugwa1000@gmail.com 

 

 

mailto:netwahsun@gmail.com

