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Changements climatiques et santé : prévenir, soigner et s'adapter
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Fun MOOC
Thème:
Climat - Air - Bruit [2]
Santé Environnement [3]
Dates:
Lundi 4 Mai 2020 - Lundi 6 Juillet 2020
Date d'échéance d'inscription:
Vendredi 26 Juin 2020
En détails:
En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements affectent maintenant toutes les régions du monde.
Ces changements amènent avec eux des modifications majeures dans les écosystèmes aquatiques et terrestres qui nous
protègent au quotidien. Le bien-être des populations est ainsi mis en péril, car ces changements s’attaquent aux
fondements mêmes de la santé publique par leurs répercussions sur l’air, l’eau, les denrées alimentaires et le logement,
tout en augmentant les risques de maladie. Or, dans les discussions concernant le climat, on omet souvent de parler des
impacts sur la santé, sur les services de santé et les services sociaux, et, par le fait même, sur l’économie. Ce MOOC vise
donc à mettre en lumière les nombreux impacts des changements climatiques sur la santé. En parallèle, il adopte une
attitude proactive en proposant des mesures d’adaptation pour atténuer et prévenir les impacts dans le domaine de la
santé ainsi que dans d’autres domaines connexes.
Objectifs:
Ce cours a été conçu dans le but de répondre au besoin grandissant de formation sur le sujet dans le monde francophone.
Il a trois grands objectifs :
Guider les professionnels de la santé et des services sociaux dans la connaissance du rôle étiologique du climat en
matière de santé, de prévention et de soins utiles pour divers problèmes de santé reliés aux changements
climatiques;
Aider le grand public à bien comprendre les impacts majeurs des changements climatiques sur la santé humaine et
connaître les moyens de s’en prémunir;
Offrir des pistes de réflexion et stimuler les approches innovantes autour des mesures d’adaptation, de prévention et
de préparation aux changements climatiques. Ces approches permettent d’atténuer les impacts sur la santé et
apportent de nombreux autres co-bénéfices.
Contenu:
Plan du cours
Semaine 0 : Introduction à la plateforme FUN et mot de bienvenue des formateurs
Semaine 1 : Introduction aux liens entre la santé et le climat
Semaine 2 : Impacts sanitaires des changements climatiques : décès par causes traumatiques et non-traumatiques
Semaine 3 : Impacts cardiovasculaires, respiratoires et rénaux
Semaine 4 : Impacts neurologiques, de santé mentale et psychosociaux
Semaine 5 : Autres impacts sur les milieux de vie
Semaine 6 : Effets liés à la santé périnatale, stress hydrique et alimentaire, et effets cumulés
Plus d'information et inscription : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inspq+117001+session03/about [4]
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