Le climat et les maladies non contagieuses
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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.

Le climat et les maladies infectieuses
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Cette maladie étant sensible à certaines conditions du

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).

Les maladies à vecteur – Systèmes d’alerte précoce au paludisme
Le paludisme est transmis par un moustique qui
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jumelée à une stratégie d’intervention ciblée qui prévoit la

consensuelles destinées aux utilisateurs.

Précipitations (estimations en mm)
> 250
200 – 250
150 – 200

100 – 125
75 – 100
50 – 75
25 – 50
10 – 25
0 – 10

CARTE DU PALUDISME | IRI/MEWS

125 – 150

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.

