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Il est de plus en plus courant de transmettre aux décideurs 

et à la population des prévisions concernant la qualité de 

l’air, les vagues de chaleur, le rayonnement ultraviolet, les 

concentrations de pollen et d’autres conditions liées à la 

santé.  

Le rayonnement solaire est important pour le bien-être 

psychique et pour la synthèse de la vitamine D, mais une 

exposition excessive provoque des cancers de la peau et 

des cataractes. L’OMM, l’OMS et divers partenaires ont mis 

au point un indice UV harmonisé que nombre de Services 

météorologiques et hydrologiques nationaux diffusent 

systématiquement afin d’indiquer à quel moment on doit se 

protéger du soleil.

C’est avant tout le climat qui détermine le moment où se forme 

le pollen et son type. Au cours des trente dernières années, 

l’incidence de l’asthme et des allergies respiratoires a quadruplé 

en Europe, pour se situer entre 15 et 40 % de la population. 

Selon l’OMS, quelque 235 millions de personnes souffrent 

d’asthme dans le monde, ce qui coûte des milliards de dollars. 

La demande de prévisions des taux de pollen ne cesse de croître, 

afin d’aider la population à planifier ses activités quotidiennes 

et à se prémunir par un traitement adapté. Une information 

centralisée à l’échelon international serait extrêmement 

bénéfique sur le plan socio-économique et sanitaire.

Des températures très élevées peuvent aggraver les 

affections pulmonaires et cardiaques chroniques, surtout 

chez les personnes âgées, très jeunes ou souffrantes. La 

vague de chaleur qui a envahi l’Europe pendant l’été 2003 

a fait 70 000 morts, dont 20 à 30 % à cause de la pollution 

atmosphérique. À la suite de cette catastrophe, on a lancé le 

projet EuroHEAT en vue de mesurer les effets de la chaleur 

sur la santé dans les villes d’Europe, d’améliorer de diverses 

façons la préparation et l’intervention des systèmes de santé 

advenant une vague de chaleur et d’accélérer la mise en place 

de systèmes d’alerte précoce de vague de chaleur et de veille 

sanitaire dans une grande partie du continent. Aujourd’hui, 

les alertes sont déclenchées à l’échelle nationale ou régionale 

en fonction de prévisions à moyenne échéance (3 à 15 jours) 

et de comparaisons avec les valeurs climatologiques de la 

période de référence 1960–1990. 

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat, il est pratiquement certain que des 

températures quotidiennes extrêmes seront relevées plus 

souvent au XXIe siècle et que les vagues de chaleur seront 

plus longues, plus fréquentes et/ou plus intenses. 

Les décideurs et les autorités sanitaires auront besoin 

de services climatologiques pour adapter leur action à 

l’évolution des phénomènes extrêmes.

Le climat et les maladies non contagieuses

Exemple de carte du risque de vague de chaleur reposant sur des prévisions à moyenne échéance.
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L’évolution du climat accroît les risques d’exposition à des 

vecteurs de maladies telles que le paludisme, la fièvre du Nil 

occidental et la dengue. Les chercheurs craignent également 

une expansion des maladies d’origine hydrique, comme le 

choléra ou la leptospirose. En effet, la hausse des températures 

favoriserait la survie des agents pathogènes, tandis que 

l’augmentation des précipitations et des inondations rendrait 

l’eau insalubre.

Les températures très élevées, lors des vagues de chaleur 

notamment, accélèrent la déshydratation, aggravent les 

affections pulmonaires et cardiaques chroniques, surtout si 

l’air est pollué, et peuvent provoquer un état d’épuisement, 

un coup de chaleur, voire la mort. C’est avant tout le climat 

qui détermine le moment où se forme le pollen (et son type), 

cause première de l’asthme et des allergies respiratoires. Les 

tempêtes de sable et de poussière déclenchent des problèmes 

respiratoires et cardiovasculaires; des liens ont été établis avec 

la méningite en Afrique. 

Il est crucial de connaître les rapports entre le climat et la 

santé pour se prémunir de tels risques. Les milieux sanitaires 

ont encore quelque difficulté à appréhender, comprendre, 

interpréter et exploiter l’information climatologique. Pour 

leur part, les spécialistes des services climatologiques ne 

saisissent pas toujours parfaitement l’ampleur des problèmes 

de santé publique et des questions environnementales 

connexes. 

Le Cadre mondial pour les services climatologiques vise à 

combler ces manques et à stimuler la mise au point d’outils 

efficaces qui permettront d’établir des prévisions fiables, 

à des échéances de plusieurs mois, saisons, décennies et 

plus. Ainsi, le secteur de la santé pourra mieux se préparer 

et prendre les mesures qui s’imposent beaucoup plus 

longtemps à l’avance. Sa capacité à s’adapter dépendra de la 

production de données exactes et fiables et du renforcement 

des capacités au sein des chercheurs et des spécialistes de la 

lutte contre les maladies. 

Le temps et le climat sont inextricablement liés à plusieurs déterminants fondamentaux de la santé: 
l’air, l’eau, la nourriture, la protection contre les intempéries, la résistance aux maladies. Les vagues 
de chaleur et de froid, les cyclones tropicaux, les crues et les sécheresses font de nombreuses 
victimes chaque année. Beaucoup plus de personnes encore décèdent ou sont malades – ce qui pèse 
très lourd sur la société et l’économie – à cause de phénomènes météorologiques et climatiques 
extrêmes qui ont un effet indirect sur diverses pathologies non contagieuses, infectieuses, d’origine 
hydrique ou transmises par des vecteurs.

L’action des groupes de travail sur le climat et la santé 

en Afrique – en Éthiopie et à Madagascar notamment – 

met en lumière les bienfaits d’un rapprochement entre 

les deux secteurs. En Éthiopie, les professionnels et les 

responsables de la santé apprennent à analyser l’information 

climatologique et à en tenir compte dans leurs décisions. À 

Madagascar, le Service météorologique national s’efforce de 

répondre aux besoins du secteur de la santé en matière de 

données et de services climatologiques, tandis que ce dernier 

apprend à exploiter l’information qu’il reçoit pour prévenir 

les épidémies et intervenir à bon escient. On utilise pour cela 

les données climatologiques émanant de postes sentinelles, 

les prévisions du climat à échéance d’un mois, de trois mois 

et de six mois, ainsi que les tendances de régimes mondiaux 

tels que les épisodes El Niño/La Niña.

Installation 

de stations 

climatologiques 

manuelles aux  

postes sentinelles  

de Madagascar.
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Ces dernières années, les responsables de la santé publique 

et les spécialistes du temps et du climat ont resserré leur 

collaboration en ce qui a trait aux maladies infectieuses 

qui provoquent des épidémies. De nombreux secteurs, 

partenaires et organismes internationaux, dont l’OMM et 

l’OMS, participent à ces travaux. Les initiatives lancées 

contre la méningite et la leptospirose, par exemple, 

établissent des cadres novateurs à l’appui de stratégies de 

préparation et de lutte axées sur les maladies sensibles au 

climat ou à l’environnement qui constituent un problème 

international. 

Le réseau mondial d’action environnementale contre  

la leptospirose (GLEAN)

La leptospirose est aujourd’hui un problème grave et 

complexe de santé publique. On estime qu’elle touche  

1 700 000 personnes et cause 123 000 décès chaque année. 

Le nombre de foyers d’épidémie signalés augmente dans 

le monde entier depuis dix ans; le phénomène est souvent 

lié à des événements météorologiques violents, telles les 

inondations qui accompagnent les cyclones tropicaux. 

Cette maladie étant sensible à certaines conditions du 

milieu ambiant, le changement climatique pourrait avoir 

une incidence sur sa nature et sur l’ampleur et la gravité des 

épidémies. Il est important de mieux comprendre l’impact du 

climat et de préciser les relations entre l’humain, l’animal et 

l’environnement pour améliorer les modalités de lutte contre 

la leptospirose. En conséquence, l’OMS et la Health and 

Climate Foundation ont adopté une nouvelle approche qui 

rassemble nos connaissances en matière de santé publique et 

de facteurs de risque grâce à un cadre de travail technique et 

pluridisciplinaire. Lancé en 2010, le réseau GLEAN réunit des 

organisations internationales, dont l’OMM, des fondations 

et des établissements de recherche. Il permet de renforcer 

les stratégies de santé publique et d’atténuer les risques 

d’épidémies de leptospirose et leurs répercussions au sein des 

populations les plus menacées.

L’initiative MERIT (élaboration de techniques d’information 

sur les risques de méningite dans le milieu ambiant)

La région de l’Afrique qui s’étend du Sénégal à l’Éthiopie, 

dans laquelle vivent près de 300 millions de personnes, 

est sujette à des épidémies graves, souvent dévastatrices, 

de méningite. La dernière grande flambée est survenue en 

2009; plus de 88 000 cas se sont déclarés en quelques 

semaines, au Nigéria surtout. 

On sait depuis une cinquantaine d’années que les facteurs 

climatiques (humidité relative, concentration de poussière et 

d’aérosols, etc.) et les mouvements de population influent 

sur la forme des épidémies de méningite, mais les détails 

nous restent inconnus. Une meilleure compréhension des 

paramètres climatiques et environnementaux en cause 

aidera à délimiter les zones menacées avec une plus grande 

précision, à déceler et à anticiper des changements dans 

la région la plus touchée (connue aussi sous le nom de 

«ceinture de la méningite») et à adapter les mesures de 

prévention et de lutte. 

L’initiative MERIT a été lancée en 2007 dans le but d’inciter 

les spécialistes des liens santé-climat, les chercheurs et les 

professionnels de la santé publique à étudier ces questions 

plus avant. Elle vise à alléger le fardeau que font peser 

les épidémies de méningite sur le continent africain en 

mettant davantage à profit l’information climatologique. 

Une grande partie des travaux conduits à ce jour ont 

porté sur la prévision des risques à courte échéance afin 

d’affiner les mesures d’intervention. L’introduction récente, 

à grande échelle, du vaccin conjugué A devrait modifier 

profondément l’épidémiologie de la maladie en Afrique et, 

par voie de conséquence, les stratégies de surveillance et 

de lutte. L’initiative MERIT cherche maintenant la meilleure 

façon d’appuyer les campagnes de vaccination, d’établir 

les priorités de recherche et de traduire les nouvelles 

connaissances en mesures de santé publique.

Le climat et les maladies infectieuses

Le rapprochement de l’incidence de la leptospirose (à gauche) et des zones fréquemment inondées (à droite) aide à délimiter les  

secteurs particulièrement exposés (plus la couleur est sombre, plus l’incidence de la maladie ou la fréquence des inondations est élevée).
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Le paludisme est transmis par un moustique qui 

prolifère dans certaines conditions climatiques. La 

chaleur et l’humidité multiplient les sites de repro-

duction et donc le nombre de moustiques. En 2010, 

on estimait que 216 millions de personnes souf fraient 

du paludisme et que 655 000 y succombaient, en 

Afrique essentiellement.

Les stratégies de lutte contre le paludisme doivent 

allier des mesures préventives et curatives; une étroite 

collaboration entre le secteur de la santé et celui du 

climat est tout aussi nécessaire. De plus en plus de pays 

intègrent la détection précoce dans leurs plans d’action, 

ce qui exige un suivi minutieux des conditions climatiques 

propices à une épidémie. La fourniture de l’information 

climatologique voulue, plusieurs mois à l’avance, peut être 

jumelée à une stratégie d’intervention ciblée qui prévoit la 

distribution anticipée de médicaments, d’insecticides et de 

moustiquaires aux personnes vulnérables.

Le Système d’alerte précoce au paludisme (MEWS) fait la 

synthèse des prévisions saisonnières de la pluviosité, des 

évaluations de la vulnérabilité, des données sur la population 

et des résultats de la surveillance sanitaire. L’étude des 

variables climatiques qui favorisent la prolifération des 

moustiques facilite la prévision des risques d’épidémie. 

Grâce à ce dispositif, les responsables des plans d’action 

sanitaire ont jusqu’à quatre mois pour intervenir.

Des forums sur l’évolution probable du paludisme ont 

été organisés conjointement aux forums régionaux sur 

l’évolution probable du climat, au cours desquels sont 

établies des prévisions et informations climatologiques 

consensuelles destinées aux utilisateurs.  

Les maladies à vecteur – Systèmes d’alerte précoce au paludisme

Les données sur les populations de moustiques vecteurs du paludisme (en haut – plus la couleur est sombre, 

plus il y a de moustiques) conjuguées aux conditions climatiques (en bas) permettent d’anticiper les 

épidémies.
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Précipitations (estimations en mm)

 > 250

 200 – 250

 150 – 200

 125 – 150

 100 – 125

 75 – 100

 50 – 75

 25 – 50

 10 – 25

 0 – 10


