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TABLE RONDE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SON IMPACT
SUR LA SANTÉ PUBLIQUE : UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE
Ordre du jour provisoire
Introduction (25 minutes)
1. Remarques d’ouverture : Dr Luiz A. Galvão, Gérant de domaine, Développement
durable et Santé environnementale (SDE), OPS
2. Discours-programme :

Mme l’Ambassadrice Maria Fernanda Espinosa,
Représentante permanente de l’Équateur aux Nations Unies
: L’impact du changement climatique et de la dégradation
environnementale sur l’économie, le développement
humain et la santé.

Groupes de discussion (1 heure 45 minutes)


Les participants choisiront entre trois groupes de discussion, qui recevront chacun les
mêmes directives sur le changement climatique et ses impacts sur la santé publique.



L’interprétation sera assurée en anglais, français, portugais et espagnol pour les
groupes 1 et 2 et en anglais et espagnol pour le groupe 3. Chaque groupe comprendra
un président, un présentateur et un rapporteur. Des feuilles d’inscription pour chaque
groupe seront disponibles au bureau d’enregistrement dès le premier jour du Conseil.



Les rapporteurs de chaque groupe de discussion synthétiseront les discussions et
conclusions de leur groupe et produiront un rapport combiné.
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Groupe de discussion No. 1 (Pièce A) (Ang./Fr./Port./Esp.)
Président :
Président du Conseil directeur
Rapporteur :

Dr Carlos Corvalan, Conseiller OPS

Présentation par : Dr José Gomes Temporão, Ministre de la Santé du Brésil (15 minutes)
Discussion (1 heure 20 minutes)
Récapitulation par le Présdent (10 minutes)
Le Dr Temporão présentera les connaissances les plus récentes décrivant les incidences des
changements climatiques sur la santé publique, notamment parmi les groupes vulnérables à
travers la région des Amériques. Il insistera sur le fait qu’il existe maintenant suffisamment
de preuves au sujet du phénomène des changements climatiques pour encourager une
initiative dans le domaine de la santé publique. De surcroît, l’absence d’une telle initiative
rapide et ciblée pourrait supprimer les progrès enregistrés dans le domaine de la santé
publique et entraver la capacité des pays à atteindre et maintenir les Objectifs de
développement du Millénaire. Le Dr Temporão décrira brièvement comment l’initiative
devra se focaliser sur des secteurs clés incluant la collecte permanente de preuves; le besoin
de sensibiliser tous les secteurs en vue d’assurer des actions préventives ; le besoin de
ressources, notamment des ressources humaines et financières, en vue de mettre en œuvre
des mesures d’adaptation à travers l’établissement de partenariats intersectoriels.

Groupe de discussion No. 2 (Pièce B) (Ang./Fr./Port./Esp.)
Président :
Vice-Président du Conseil directeur
Rapporteur :

Dr Samuel Henao, Conseiller OPS

Présentation par : Dr Maureen Ballesteros, Vice-présidente de l’Assemblée législative du
Costa Rica
(15 minutes)
Discussion (1 heure 20 minutes)
Récapitulation par le Président (10 minutes)
Il existe suffisamment de preuves scientifiques indiquant que les changements climatiques
sont réels et irréversibles. Ils auront un impact disproportionné sur différents groupes
démographiques, affectant tout d’abord les secteurs les plus pauvres, les femmes, les
enfants et les personnes âgées. L’Amérique centrale est particulièrement exposée en raison
des catastrophes hydrométéorologiques et des pénuries d’aliments, entre autres. Le Rep.
Ballesteros soumettra un rapport sur les activités menées au Costa Rica pour réduire
l’impact des changements climatiques.
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Groupe de discussion No. 3 (Pièce 1017) (Ang./Esp.)
Président :
Vice-Président du Conseil directeur
Rapporteur :

Mme Sally Edwards, Conseillère OPS

Présentation par :

Dr David Estwick, Ministre de la Santé de la Barbade (15 minutes)

Discussion (1 heure 20 minutes)
Récapitulation par le Président (10 minutes)
Les changements climatiques ne sont pas un sujet nouveau pour la Caraïbe. Au nombre
des préoccupations des petits États insulaires en développement en ce qui concerne
l’impact des changements climatiques sur la santé, figurent les suivantes: l’élévation du
niveau de la mer; l’épuisement des bancs de poissons; l’impact sur l’agriculture; l’impact
sur le tourisme; les inondations et les sécheresses; les déplacement de populations; les
augmentations de l’intensité et de la sévérité des fluctuations extrêmes de température ;
les augmentations de l’incidence de maladies transmises par des vecteurs ; l’impact de la
pénurie d’eau et l’impact sur les secteurs de populations les plus vulnérables comme les
personnes âgées, les enfants et les pauvres. Une initiative visant à réduire les émissions
de gaz à effet de serre s’avère indispensable.

Présentation du rapport de la table ronde
Le rapport combiné préparé par les rapporteurs sera présenté au Conseil. Il faut souhaiter
que ce rapport guidera le travail futur des pays et renforcera le Document couverture
blanche de l’OPS sur le changement climatique et la santé humaine.
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Orientation pour la discussion de la table ronde sur
le changement climatique et son impact sur la santé humaine

Il est proposé que le Président invite le Présentateur à offrir ses observations
générales sur le Plan d’action, et à proposer des points clés pour discussion. Le Président
guidera alors la discussion autour des questions suivantes :
1. Comment le Plan d’action proposé contribue-t-il aux buts globaux de protéger
la santé dans les Amériques ?
2. Comment les buts et objectifs stratégiques du Plan d’action proposé
correspondent-ils aux besoins et activités actuels et prévus des États Membres
pour protéger la santé du changement climatique ?
3. Quelles actions supplémentaires, qui ne sont pas actuellement identifiées dans
le Plan d’action proposé, seraient requises pour protéger pleinement la santé
des effets du changement climatique ?
4. Quelles sont les forces du Plan d’action proposé, et quelles sont les faiblesses
potentielles qui pourraient limiter son exécution ?
---

