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Question 1
Les moyennes de températures mondiales ont augmenté de façon constantes depuis 

la révolution industrielle.

A. Vrai

B. Faux



Question 2
Le climat de la planète a-t-il changé au cours du 20e siècle?

A. Oui, la température de l’air à la surface de la planète s’est élevée

B. Non, il fait toujours aussi chaud l’été et froid l’hiver

C. Plus ou moins, le climat est toujours instable.



Question 3
La cause des changements climatiques est clairement identifiée par les scientifiques ?

A. Vrai

B. Faux



Question 4
Quelle est la principale cause du réchauffement du climat de la planète?

A. Le Soleil.

B. L’augmentation des quantités de gaz à effet de serre (GES).

C. L’évaporation de l'eau.



Question 5
Le réchauffement du climat sera bénéfique pour le Canada ?

A. Vrai

B. Faux



Question 6
Ce qui est le plus inquiétant dans la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de 

l’Antarctique est ?

A. L'augmentation du niveau des océans

B. L'affaiblissement des courants océaniques

C. La dissolution de Co2 dans les océans

D. La diminution de la température de l'eau de surface



Question 7
De tous les pays de la planète, les États-Unis sont ceux qui émettent le plus de gaz à 

effet de serre (GES) ?

A. Vrai

B. Faux



Question 8
Que sont les « gaz à effet de serre »?

A. Ce sont des gaz injectés dans les serres pour faire pousser les légumes et les fleurs.

B. Ce sont des gaz atmosphériques empêchant la chaleur du soleil de quitter trop 

rapidement vers l’espace.

C. Ce sont des gaz qui captent les rayons du soleil et qui empêchent ces derniers 

d’atteindre la surface de la Terre.



Question 9 
Quel est l'élément qui provoque la plus grande augmentation des GES dans 

l’atmosphère ? Question type OIIQ

A. Les transports

B. Les industries

C. Les déchets

D. L'agriculture

E. Les activités de type résidentiel et commercial



Question 10
Quel rôle joue l’effet de serre sur la Terre ?

A. Il rend propice le développement de la vie sur la Terre, car il garde la température 

de l’air suffisamment élevée.

B. Il refroidit la Terre qui deviendrait trop chaude à la surface.

C. Cela n’est pas clairement défini, il existe plusieurs théories à ce propos.



Question 11
Le gaspillage alimentaire génère des émissions de gaz à effet de serre ?

A. Vrai

B. Faux



Question 12
Que se passera-t-il si nous ne faisons rien pour réduire les gaz à effet de serre qui 

viennent de nos activités ?

A. La planète va continuer de se réchauffer.

B. Les pôles vont s'inverser

C. Il ne se passera rien, la planète réussira à retrouver un certain équilibre.



Question 13
La pollution atmosphérique influence nos gènes ?

A. Vrai

B. Faux



Question 14
Le polluant atmosphérique le plus néfaste pour la santé ?

A. L'ozone (O3)

B. L'oxyde de carbone (CO)

C. Le dioxyde de souffre (SO2)

D. Les particules fines



Question 15

La cause la plus fréquente de décès reliée à l'environnement ?

A. Maladies respiratoires

B. Cancers

C. Maladies cardiovasculaires

D. Diarrhée



L’OIIQ bouge: 
Extrait de l’éditorial du président 17 mai 2019

« Pour l’OIIQ, il est prioritaire que les 
infirmières et infirmiers considèrent dans 
leur pratique professionnelle l’impact des 
changements climatiques dans leur 
évaluation et leur surveillance, de même 
que dans les enseignements prodigués 
auprès de la clientèle.»

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien: https://www.oiiq.org/la-pratique-infirmiere-et-les-changements-climatiques?c_rid=680h0m3y01999xT6adg-1609561824%7C38089815&utm_campaign=512049&utm_medium=email&utm_source=oiiq&utm_content=DW&symid=240399326



Les causes les plus 
fréquentes de 
décès reliées à 

l’environnement

Bhatnagar, A. (2017). Environmental 
Determinants of Cardiovascular Disease. 
Circulation Research, 121(2), 162-180.



L’environnement
Agresseur ou Défenseur ?



À la fois un défenseur et un agresseur

L’environnement 
est essentiel à la 

vie

L’environnement 
peut nous 
modifier



L’effet de serre

Présentateur
Commentaires de présentation
Image: https://atlasclimatique.ca/gaz-effet-de-serreIl ne fait aucun doute que la température moyenne du globe se réchauffe à une vitesse croissante. Ceci est particulièrement marqué au cours des 50 dernières années.Depuis 2001, 17 des 18 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. (Atlas climatique)….........................Nous savons qu'un petit changement de température peut avoir un effet important sur nos sentiments. La sensibilité de notre corps au changement de température peut nous aider à réfléchir au phénomène du changement climatique.La température «normale» de la Terre des pôles à l'équateur est en moyenne de 14 ° C environ.Toute la vie sur terre prospère dans une petite plage de températures, et la plupart des formes de vie sont sensibles aux petits changements de température dans cette plage assez étroite.------------------------------Les activités humaines produisent des gaz à effet de serre qui s’accumulent dans l’atmosphère et dont l’effet s’ajoute à celui qui est dû aux gaz présents naturellement.(b)Une partie des rayons du soleil traversent l’atmosphère et réchauffent la surface de la Terre.(c)La surface de la Terre renvoie cette chaleur vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge.(d)Une partie de cette chaleur est évacuée vers l’espace.(e)Cependant, les gaz en absorbent aussi une partie qu’ils retournent vers la surface de la Terre.Source:INSPQ (2017)

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA


Présentateur
Commentaires de présentation
Image: https://atlasclimatique.ca/gaz-effet-de-serre



Au Québec

1990-2015

Présentateur
Commentaires de présentation
Image: http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2015/Inventaire1990-2015.pdf



Présentateur
Commentaires de présentation
Même avec la marque verte pour le Québec, les émissions ne réduisent pas comme il se doit, et selon les dernières données publiées par le Min de l'Environnement du Québec, 78,56 mégatonnes de GES équivalent CO2 émis en 2016, soit une augmentation par rapport à 2015 de 0,16 Mégatonnes à partir de 2014…Le contributeur principal est le transport9,6 tonnes par habitant (19,4 tonnes par habitant est la moyenne au Canada)Déchets, industrie et chauffage) (résidentiel, commercial et industriel) ont tous connu des réductions.



Hausse globale 
de la 

température
moyenne

Source: NASA, Page updated: 2019-05-13

Présentateur
Commentaires de présentation
Image:https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/02/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf https://atlasclimatique.ca/sujet/science-du-climatLe science est très clair :Les changements climatique se produit présentement et il est causé par les humainsLes effets vont empirer si nous ne font rien.Nous devrions agir. Il y a pleine de possibilités pour agir et de trouver des approches innovateurs.Nous allons parler plus tard dans la présentationhttps://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/RCCC_Summ-FR-040419-FINAL.pdfIl y a une quantité accablante de preuves que la Terre s’est réchauffée lors de l’ère industrielle et que la principale cause de ce réchauffement est l’influence humaine. 



Hausse de 
temperature 
au Canada

Environnement et Changement climatique Canada 2019

Présentateur
Commentaires de présentation
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/RCCC_Summ-FR-040419-FINAL.pdf  p.5Le climat du Canada s’est réchauffé et se réchauffera davantage à l’avenir sous l’influence humaine1 . Le réchauffement passé et futur au Canada est, en moyenne, environ deux fois plus grand en ampleur que le réchauffement mondial. Le Nord du Canada s’est réchauffé et continuera de se réchauffer à un rythme plus de deux fois supérieur au rythme mondial. {4.2} La température a augmenté dans toutes les régions du Canada et dans les océans environnants. Depuis 1948, lorsque les données à l’échelle nationale sont devenues disponibles, la température annuelle moyenne de l’air de à la surface terrestre a augmenté de 1,7 °C selon la meilleure estimation, avec des augmentations plus importantes de température dans le Nord, les Prairies et le Nord de la Colombie-Britannique. La température annuelle moyenne dans l’ensemble du Nord du Canada a augmenté de 2,3 °C depuis 1948. Le plus grand réchauffement s’est produit en hiver. {4.2}Natural resources Canada. (2019). Canada’s Changing Climate Report. Récupéré de :  https://www.nrcan.gc.ca/environment/impacts-adaptation/21177?wbdisable=true 



Conséquences des changements climatiques

Changements 
de 

Température

Précipitations 
de pluie et de 

neige

Des extremes 
climatiques

Diminution de 
la neige et de 

la glace

Diminution de 
la disponibilité 
de l’eau douce

Réchauffement 
et acidification 

des océans

Variations du 
niveau de la 

mer

Présentateur
Commentaires de présentation
RAPPORT SUR LE CLIMAT CHANGEANT DU CANADA – SOMMAIRE  https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/Climate-change/pdf/RCCC_Summ-FR-040419-FINAL.pdf



Évènements récents au Canada

Présentateur
Commentaires de présentation
Image: http://www.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pfra/drought/CDM/2018/cdm_1806_mn_fr.pdf



Les changements
climatiques et la  

santé

Source: Austin, Ford et al. 2015)

Présentateur
Commentaires de présentation
Image: Austin, S. E., Ford, J.D., Berrang-Ford, L., Araos, M., Parker, S., Fleury, M.D. ( 2015). Public Health Adaptation to Climate Change in Canadian Jurisdictions.  International Journal of Environmental Research and Public Health. 12 (623-651).  doi:10.3390/ijerph120100623. Récupéré de : https://www.researchgate.net/figure/Expected-health-risks-posed-by-climate-change-by-region_fig1_270965791  



Les changements climatiques et ses 
effets sanitaires

Maladies à transmission vectorielles

Maladies cardiovasculaires

Maladies respiratoires

Malnutrition

Stresse thermiques sévères

Dépression, anxiété, «Sostalgie»

Stress post-traumatiques

Maladies cutanées et cancéreuses

Naissances prématurées …

Présentateur
Commentaires de présentation
INSPQ MoocACME: changments climatiques https://cape.ca/wp-content/uploads/2019/04/Module-3-Factsheet-FR-NEW-NEW.pdfCHALEUR: À Montréal en 2010, 106 décès dans la ville ont été attribués à une vague de chaleur et ont entraîné 3 400 admissions supplémentaires aux services d'urgence. Il y a deux ans, après un événement malheureux dans une maison de retraite en Floride, 14 personnes ont perdu la vie à cause de la chaleur extrême.En 2018, on estime que la vague de chaleur de juillet a causé 86 décès au Québec, dont 66 à Montreal. De ce nombre à Montreal, 66% résidaient dans un îlot de chaleur.80% des personnes décédées lors de la vague de chaleur sont mortes chez eux.Parmi elles, 72% souffraient d'une maladie chronique, 66% étaient âgées de 65 ans et plus, 25% étaient atteintes d'un trouble schizophréniques et 18% avaient une dépendance à l'alcool ou aux drogues.Les personnes les plus vulnérables en chaleur sont les aînés, les personnes en faibles revenus, vivant en isolement social, ayant une maladie chronique ou habitant dans un ilot de chaleur.Il est clair que «les personnes qui habitent dans une île de chaleur sont 2x plus à risque de décès lors d'un épisode de chaleur extrême».Il est à noter que le Québec est la seule province à surveiller les décès liés à la chaleur en temps réel.-------------------------------Changements potentiels:Orages plus fréquents et violents, ouragans plus violents et autres types de temps violentFortes pluies provoquant des glissements de terrain et des inondationsÉlévation du niveau de la mer et instabilité côtièreAugmentation de la sécheresse dans certaines régions, affectant l'approvisionnement en eau et la production agricole et contribuant aux incendies de forêtChangements sociaux et économiquesEffets possibles sur la santéMort, blessure et maladie suite à de violents orages, inondations, etc.Effets sur la santé psychologique, y compris la santé mentale et les maladies liées au stressImpact sur la santé dû aux pénuries de nourriture ou d'eauMaladies liées à la contamination de l'eau potableEffets du déplacement des populations et de la surpopulation dans les abris d'urgenceImpacts indirects sur la santé des changements écologiques, dommages à l'infrastructure et interruptions des services de santéLes changements climatiques peuvent avoir une incidence sur l'infrastructure de soins de santé lors d'événements météorologiques extrêmesPar exemple, des patients ont été transférés de plusieurs hôpitaux et centres de soins de longue durée situés en Alberta et en Saskatchewan en 2013 et 2014 en raison d'inondations généralisées. Les inondations ont conduit 24 communautés à déclarer l'état d'urgence local.Autre exemple: en 2007, l’hôpital général de Regina en Saskatchewan a connu environ 8 jours pendant lesquels seules des interventions chirurgicales critiques pourraient être pratiquées en raison de taux extrêmes d’humidité, accompagnés de températures élevées.En avril et mai 2019 nous avons connu des Inondations importantes au Québec. exacerbées par le changement climatique: hiver très froid avec "cocktail d'événements météorologiques", conditions très glacées, beaucoup de neige et printemps tardif, le sol est donc moins en mesure d'absorber la neige qui fond.Pollution de l'air



Maladies à 
Vecteur

Au Québec, les 
maladies zoonotiques 
seront touchées par la 

hausse des 
températures

Présentateur
Commentaires de présentation
Les maladies à vecteur (VBD) sont complexes et le climat est un facteur majeur pouvant influer sur les cycles de transmission de la maladie et son apparition. Les changements de température et d'humidité peuvent affecter la prolifération des vecteurs.Changements dans la biologie et l'écologie de divers insectes vecteurs de maladies, des tiques et des rongeurs (y compris la répartition géographique)conduire à une maturation plus rapide des agents pathogènes dans les vecteurs insectes et les tiqueset des saisons de transmission de maladie plus longuesEn raison de l’augmentation des températures, plus la variabilités des précipitations, les risques liées à la maladie de Lyme et au virus du Nil occidental, déjà présent au Canada, augmenteront probablement, comme les risques des maladies transmises par d’autres tiques ou moustiques, Changements climatiques apportes 4 consequences principales:1.  Changements dan la repartition et empreint geographiques des vectors, et transmission des maladies2. Changements dans l’abondance des pathogens et vectors3. Augmentation de transmissabilité et capacité à causer des maladies transmis vectorielles4. Changements aux activité humains qui augmentation l’exposition au vectors et pathogens.Le risque au Canada est aggravé par le fait que le Canada a une population âgée, avec la présences des maladies chroniques.



Chaleur extrême

Des vagues de chaleur se 

produisent chaque année dans

de nombreuses communautés

canadiennes, entraînant ainsi de 

graves conséquences sur la santé

Présentateur
Commentaires de présentation
À Montréal en 2010, 106 décès dans la ville ont été attribués à une vague de chaleur et ont entraîné 3 400 admissions supplémentaires aux services d'urgence. Il y a deux ans, après un événement malheureux dans une maison de retraite en Floride, 14 personnes ont perdu la vie à cause de la chaleur extrême.En 2018, on estime que la vague de chaleur de juillet a causé 86 décès au Québec, dont 66 à Montreal. De ce nombre à Montreal, 66% résidaient dans un îlot de chaleur.80% des personnes décédées lors de la vague de chaleur sont mortes chez eux.Parmi elles, 72% souffraient d'une maladie chronique, 66% étaient âgées de 65 ans et plus, 25% étaient atteintes d'un trouble schizophréniques et 18% avaient une dépendance à l'alcool ou aux drogues.Les personnes les plus vulnérables en chaleur sont les aînés, les personnes en faibles revenus, vivant en isolement social, ayant une maladie chronique ou habitant dans un ilot de chaleur.Il est clair que «les personnes qui habitent dans une île de chaleur sont 2x plus à risque de décès lors d'un épisode de chaleur extrême».Il est à noter que le Québec est la seule province à surveiller les décès liés à la chaleur en temps réel.Medicaments: Certains médicaments peuvent affecter la capacité d'adaptation à la chaleur. Par exemple, les médicaments pour traiter les problèmes de santé mentale, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, l'hypertension, les médicaments cardiovasculaires, etc.Pregnant women: CDD: NIOSH https://www.cdc.gov/niosh/topics/repro/heat.htmlHeatL'exposition à une chaleur excessive au travail peut augmenter les chances d'avoir un bébé avec une anomalie congénitale ou d'autres problèmes de reproduction. Un séjour sans failleSi votre travail entraîne une température corporelle supérieure à 39 ° C, les femmes peuvent souffrir d'épuisement dû à la chaleur, de coup de chaleur ou de déshydratation qui ne sont bénéfiques ni pour vous ni pour votre bébé en développement. Si la grossesse est plus susceptible d'avoir l'épuisement dû à la chaleur ou un coup de chaleur plus tôt qu'un travailleur non enceinte. Le corps doit travailler plus fort pour refroidir les corps de la mère et du bébé plus susceptibles de se déshydrater. ne sera pas capable de refroidir aussi bien en transpirant.La circulation de la mère aide à protéger le bébé en développement, mais dans des environnements de travail très chauds ou dans des situations de travail spécifiques, la température centrale de la femme enceinte peut augmenter. Dans certains cas, cela a été lié à des anomalies congénitales et à d'autres problèmes de reproduction. Qui est exposé à un excès de chaleur au travail? Les travailleurs sont le plus souvent exposés à une chaleur excessive dans: Ceux qui travaillent dehors Ceux qui travaillent dans des bâtiments sans contrôle du climat par temps chaud Ouvriers / ouvrières à la fabrication, par exemple ceux qui travaillent dans la fabrication des métaux et dans la fabrication du verre ou du plastique  Cuisiniers et lave-vaisselle dans les cuisines commerciales (restaurants, par exemple) Pompiers



Conditions 
météorologiques 
extrêmes

• Orages plus fréquents et violents, 
ouragans plus violents et autres types de 
temps violent.

• Fortes pluies provoquant des glissements 
de terrain & des inondations

• Élévation du niveau de la mer et 
instabilité côtière

• Augmentation de la sécheresse dans 
certaines régions,

• Changements sociaux & économiques
• Infrastructures de systèmes de santé 

affectés

Image: http://projects.thestar.com/climate-change-canada/toronto-flooding/

Présentateur
Commentaires de présentation
Effets possibles sur la santéMort, blessure et maladie suite à de violents orages, inondations, etc.Effets sur la santé psychologique, y compris la santé mentale et les maladies liées au stressImpact sur la santé dû aux pénuries de nourriture ou d'eauMaladies liées à la contamination de l'eau potableEffets du déplacement des populations et de la surpopulation dans les abris d'urgenceImpacts indirects sur la santé des changements écologiques, dommages à l'infrastructure et interruptions des services de santéPar exemple, des patients ont été transférés de plusieurs hôpitaux et centres de soins de longue durée situés en Alberta et en Saskatchewan en 2013 et 2014 en raison d'inondations généralisées. Les inondations ont conduit 24 communautés à déclarer l'état d'urgence local.En avril et mai 2019 nous avons connu des Inondations importantes au Québec. exacerbées par le changement climatique: hiver très froid avec un mélange d'événements météorologiques", conditions très glacées, beaucoup de neige et printemps tardif, le sol est donc moins en mesure d'absorber la neige qui fond.Alberta hospital Flooding 2018 :CBC News · Publié: 22 juil. 2018 15:49 PM | Les fortes pluies de samedi ont provoqué des inondations dans le service des urgences d'un hôpital de Fort McMurray, l'obligeant à déplacer temporairement un patient jusqu'à dimanche après-midi, a annoncé l'Alberta Health Services.Secheresse: Sarah Rieger · CBC News · Posted: Aug 18, 2018 5:30 AM MT | Last Updated: August 18, 2018Drought could soon be the 'new normal' in Alberta, says an expert in drought adaptation. (Rick Bremness/CBC)Farmers and ranchers across the prairies have been facing off against hot and dry weather conditions for the past year, and a drought researcher says simulations show it's time to start treating these conditions as the "new normal.""It's not a crisis right now, but it's building to a different threshold that we need to start planning for," said Mary-Ellen Tyler, a professor with the University of Calgary's faculty of environmental design who studies drought adaptation."It isn't going to be 50 years between droughts. We're going to be moving into a more constant state of dry."Some regions in southern Alberta are contending with one-in-50-year lows of precipitation accumulation. The bone-dry conditions are hurting farmers' crops and making it hard for ranchers to grow enough feed for cattle to graze on.

http://projects.thestar.com/climate-change-canada/toronto-flooding/


Augmentation de pollen 
dans l'air

Il existe une corrélation positive entre le réchauffement

climatique et le prolongement des saisons, ce qui 

augmente la quantité de pollen dans l’air.

Le risque d'allergie est particulièrement élevé dans les 

villes nordiques ou les températures augmentent plus 

rapidement que la moyenne mondiale

Présentateur
Commentaires de présentation
• Climate change increases the quantities and allergenic potential of ragweed pollen. • Seasonal allergic rhinitis caused by these pollens has increased significantly in North America. • Simple environmental control methods can clinically decrease the impact of ragweed pollen. • A coordinated policy that incorporates these control measures in municipalities’ groundskeeping practices is being implemented in Quebec.Dermers, I., Gosselin, P. (2019)At-a-glance Pollens, climate and allergies: Quebec initiatives. Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada. 39(4), 142-56. ----------------------Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis. The Lancet Planetary Health 3(3).,(2019)Lewis H Ziska, PhD  Prof László Makra, PhDSusan K Harry, AASNicolas Bruffaerts, PhDMarijke Hendrickx, PhDFrances Coates, MSet al.Open AccessPublished:March, 2019DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(19)30015-4Les recherches récentes ont montré une corrélation positive claire entre le réchauffement climatique récent et une augmentation de la durée saisonnière et de la quantité de pollen pour plusieurs espèces de plantes allergènes (énumérées en annexe) sur une base décennale pour l'hémisphère nord. (Lancet Planetary Health, 2019)Une étude récente de la revue Lancet Planetary Health a révélé que le nombre de pollens en suspension dans l'air augmentait dans le monde entier à mesure que les températures moyennes grimpaient. La majorité des 17 sites étudiés ont montré une augmentation de la quantité de pollen et des saisons de pollen plus longues sur 20 ans.Des saisons plus chaudes prolongent la production de pollenLes villes du Nord, qui se réchauffent plus vite que la moyenne mondiale, font maintenant face à des risques d'allergie particulièrement élevés.La saison de l’herbe  poux augmente donc particulièrement dans les villes du nord, en particulier



Système de 
santé



Approvisionnement
alimentaire

Changements dans
l'accès et la qualité de 

la nourriture et de l’eau
potable.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les changements dans l'accès et la qualité de la nourriture et de l'eau, en particulier dans les régions rurales et isolées, sont liés à la hausse des températures, à la modification des précipitations et à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Dans de nombreuses communautés inuites et des Premières nations éloignées du Nord, les perturbations de la glace de mer, de la faune et de la végétation, ont une incidence sur la capacité de chasse, de pêche et de fourrage, de sorte que la disponibilité d'aliments de choix culturel et la dépendance accrue vis-à-vis de la vente au détail sont plus nombreuses.Aussi, le secret de l'eau est affecté, la fourniture d'eau salubre.Kipp, Cunsolo, Vodden et al. (2019)Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada: Research Policy and `Practice. 39(4).Canadian Coalition for Green Health CAre: Le climat affecte la productivité des cultures, la production animale, la virilité des parasites et des maladies, la santé des pollinisateurs, la disponibilité et la qualité de l'eau. Les changements climatiques nécessiteront des modifications des activités humaines (systèmes de culture, utilisation de l’irrigation, par exemple) et entraîneront des réactions de la flore et de la faune. - Ressources naturelles Canada, 2014� �Les phénomènes météorologiques violents et la hausse des températures vont probablement entraîner une baisse de la productivité du bétail. Une chaleur plus élevée crée un stress chez les animaux, ce qui réduit la production laitière et ralentit les taux de croissance et de conception. La population et la répartition des poissons marins changent déjà en raison de la hausse des températures de l'océan. - The Resource Innovation Group, 2012



Sostalgie
Les communautés autochtones des 
régions rurales et éloignées du Canada 
connaissent une augmentation du niveau
d’anxiété, de dépression et de colère relié
à la diminution de la banquise arctique. De 
plus, ils vivent des deuils et de la détresse
psychologique reliés à cette situation.

Photograph: Solent News/Rex/Shutterstock

Présentateur
Commentaires de présentation
Les communautés du Nord sont particulièrement exposées au changement climatiques, à la contamination et la perte d'aliments traditionnels, à la perte de territoire et à la mobilité liée à la diminution de la banquise, à la perte d'identité culturelle et à la «sostalgie».



Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS)

Les polluants les plus préoccupants pour 
la santé publique sont les particules fines, 
l'ozone (O3), le dioxyde d'azote (NO2) et le 
dioxyde de soufre (SO2).

Les particules fines se situant 
entre 10 et 2,5 microns de 
diamètre représentent un risque 
pour la santé.

Ces particules peuvent pénétrer 
profondément dans les conduits 
pulmonaires et même s’infiltrer jusqu’à 
la circulation sanguine, causant des 
effets cardiovasculaires, 
cérébrovasculaires et respiratoires.

Elles peuvent également induire 
un processus épigénétique 
(Baccarelli et Bollati, Current
opinion pediatric, 2009)



Épigénétique
Du grec ancien ἐπί, épí « au-
dessus de », et de génétique 
est la discipline de la biologie 
qui étudie la nature des 
mécanismes modifiant de 
manière réversible, 
transmissible (lors des 
divisions cellulaires) et 
adaptative l'expression des 
gènes sans en changer la 
séquence nucléotidique 
(ADN)

Nous avions tort !



L’influence de 
l’environnement 

sur les 
modifications 
épigénétiques Nucléotides



Selon l’OMS, la pollution atmosphérique 
est responsable de:

29% DE L’ENSEMBLE 
DES DÉCÈS 

ATTRIBUABLES AU 
CANCER DU POUMON

17% DE L’ENSEMBLE 
DES DÉCÈS 

ATTRIBUABLES AUX 
INFECTIONS DES VOIES 

AÉRIENNES 
INFÉRIEURES

24% DE L’ENSEMBLE 
DES DÉCÈS 

ATTRIBUABLES AUX 
ACV

25% DE L’ENSEMBLE 
DES DÉCÈS 

ATTRIBUABLES AUX 
MALADIES 

CARDIOVASCULAIRES

43% DE L’ENSEMBLE 
DES DÉCÈS 

ATTRIBUABLES À LA 
MALADIE PULMONAIRE 

OBSTRUCTIVE 
CHRONIQUE

29 % 17 % 24 % 25 % 43 %



Présentation mondiale de la répartition des 
particules fines, NASA 



Présentation nord-américaine de la répartition des 
particules fines, NASA 



Terrebonne (Qc) VS Chikkaballapur (Inde)

Concentration maximum sur 24 heures: PM 2.5: 25 𝝻𝝻g/M3  PM 10: 50 𝝻𝝻g/M3

0 - 50 : la pollution de l'air pose peu de risque. 51 -100: un risque pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la
pollution. 101-150: Mauvais pour les groupes sensibles. 151-200: Tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé. 201-
300: Avertissements de santé de conditions d'urgence, toute la population peut être affectée. 300+ Dangereux Alerte de santé: tout le
monde peut ressentir des effets de santé plus graves.

13.5
𝝻𝝻g/M3

111
𝝻𝝻g/M3

397.5
𝝻𝝻g/M3



Un problème d’ailleurs qui deviendra un problème d’ici !



Dean E. Schraufnagel, D.E., Balmes, J.R., Cowl, C.T.,De Matteis, S., Jung, 
S-H.,Mortimer, K., Perez-Padilla,R., Rice, M.B., Riojas-Rodriguez, H., 
Sood, A., Thurston, B.D.,To, R., Vanker, V., Wuebbles, D.J. (2019) Air 

Pollution and Noncommunicable Diseases. Chest 155 ( I2), Pp. 417-426.
DOI: 10.1016/j.chest.2018.10.041

La pollution 
atmosphérique 
affecte tous les 

systèmes du corps



Effets de la pollution 
atmosphérique

7 millions de décès annuellement en 
raison de la pollution

Peut influencer la pratique des soins
infirmiers

Il s’agit d’un facteur de risque

Il a un effet connu sur des problèmes
actuels et potentiels:

Fatigue
Anxiété
Maux de tête
Maladies cardiovasculaires
Système de reproduction
Maladie du système nerveux

Devrions-nous considérer cet élément
lors de l’évaluation d’une personne ?



La place des soins infirmiers



Un domaine de recherche foisonnant

Le syndrome du côlon irritable est associé à l’exposition de polluants atmosphériques entre 
l'âge de 0 et 12 ans (Tan et coll, Journal of neurogastroenterology and motility, 2019).

L’impact de la pollution de l'air lié à la circulation routière sur la cognition semble 
biologiquement plausible (Bert et coll., Current Environmental Health Reports, 2018).

Trois groupes de souris gravides, exposées à des gaz d'échappement dans des concentrations 
différentes, révèlent chez leurs progénitures des déficits de mémoire, une augmentation de 
l’anxiété et une perturbation de l’apprentissage (Ehsanifar et coll, Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019).

L'exposition de courte durée à des particules fines PM 2.5 peut déclencher une fibrillation 
auriculaire (Kwon et coll, European Journal of Preventive Cardiology, 2019).

L'exposition à long terme aux particules fines PM 2,5 est associée à une incidence accrue de 
fibrillation auriculaire chez les hommes obèses âgés de plus de 60 ans (Kim et coll, International Journal of 
Cardiology, May 2019).



Vous pouvez 
refaire le 
questionnaire...

Socrative
Classe: PILOTE1411



Conclusion, vous ne pouvez plus faire 
abstraction que cette course est en cours !

Êtes-vous prêts ?



Vos questions

L’intelligence c’est la capacité de 
s’adapter au changement

Stephen Hawking 1942 - 2018



Initiatives Récents
Association Canadienne des écoles de sciences infirmières

Habiliter la prochaine génération de professionnels de la santé au moyen 
de connaissances, de compétences, d’outils et de soutien pour lutter 
contre les maladies infectueuses liées aux changements climatiques au 
Canada

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Comité sur le changement climatique

Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
Une nouvelle énoncé de position (5 juin 2019)

https://www.casn.ca/fr/2018/10/habiliter-la-prochaine-generation-de-professionnels-de-la-sante-au-moyen-de-connaissances-de-competences-doutils-et-de-soutien-pour-lutter-contre-les-maladies-infectieuse/
https://www.oiiq.org/
https://www.sidiief.org/


Ressources fiables
Formations:

Formation en ligne sur les changements climatiques et la 
santé

Boîte à outils sur les changements climatiques pour les 
professionnels de la santé!

NurSUS

Gouvernement du Québec

https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/services/maladies/maladie-lyme/traitement-
maladie-lyme.html

Gouvernement du Canada

La cote air santé

Radon

Chaleur acablante

GIEC
Énoncé de position du CII

Les infirmieres, le changements climatique et 
la santé

Canadian Coalition for Green Health Care
Environmental Defence
Synergie Santé Environnement
Le Réseau Environnement Santé (RES)
Calculateur d'empreint écologique
Centre de collaboration nationale en 
santé environnementale
Nations Uni

Le guide des parresseux pour sauvé la 
planète

Ouranos

Présentateur
Commentaires de présentation
Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. Josette va maintenant intervenir.

https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/formation-en-ligne-sur-les-changements-climatiques-et-la-sante
https://cape.ca/boite-a-outils-sur-les-changements-climatiques-pour-les-professionnels-de-la-sante/
http://nursus.eu/french-home/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-lyme/traitement-maladie-lyme.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/cote-air-sante/a-propos.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/radon.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-soleil/chaleur-accablante-vagues-chaleur.html
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/ipcc-international-panel-on-climate-change
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/PS_E_Nurses_climate%20change_health_Fr.pdf
http://greenhealthcare.ca/
https://environmentaldefence.ca/?gclid=EAIaIQobChMIj6qI2pyb4gIVyLjACh3VwwLfEAAYASAAEgKu-vD_BwE
http://synergiesanteenvironnement.org/
http://www.reseau-environnement-sante.fr/
http://monclimatetmoi.ca/gestes-a-poser/calculateur-dempreinte-ecologique/
http://www.ccnse.ca/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/takeaction/
https://www.ouranos.ca/
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