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Qui sommes-nous ?
L'Organisation mondiale des médecins généralistes (WONCA) est une organisation à but non lucratif qui
regroupe 118 organisations membres réparties dans 131 pays et territoires, et environ 500 000 médecins
généralistes. La WONCA contribue à l'amélioration de la qualité de vie des peuples du monde, grâce à la
définition et à la promotion de ses valeurs, notamment le respect universel des droits humains et l'égalité
des sexes, ainsi qu'en encourageant un haut niveau de qualité des soins en médecine générale.
L'Alliance pour la santé planétaire soutient le développement du domaine de la santé planétaire, grâce à
son travail en partenariat avec 130 universités, organisations non gouvernementales, instituts de
recherche et institutions gouvernementales dans plus de 30 pays différents à travers le monde. Les
travaux de l'alliance visent à faire progresser la recherche, l'éducation, la politique et les efforts de
sensibilisation du public au domaine de la santé planétaire. Ils reposent essentiellement sur la
compréhension et l'atténuation des impacts du changement environnemental sur la santé humaine.
Le Groupe de travail des professionnels de santé en faveur de la santé planétaire, fondé par l'Alliance
pour la santé planétaire, s'emploie à rassembler un large éventail de professionnels ainsi que leurs
patients, autour de l’importance d’identifier les défis de plus en plus urgents de la santé planétaire, et
d’agir en conséquence pour les relever grâce à des modifications du mode de vie, et grâce à l’activisme.
Ce groupe de travail, épaulé par diverses organisations partenaires, soutient l'initiative plus large des
professionnels de santé pour la santé planétaire. Elle vise à former une coalition mondiale de
communautés de professionnels de santé, engagées en faveur de la santé planétaire, grâce au
développement et à la diffusion des outils de sensibilisation des patients, tout en encourageant
l'activisme autour des défis de la santé planétaire.
La WONCA, l'Alliance pour la santé planétaire et le Groupe de travail des professionnels de santé pour la
santé planétaire, se sont associés pour cette "Déclaration appelant les médecins généralistes du monde
entier à agir en faveur de la santé planétaire" afin de sensibiliser les médecins généralistes à la notion de
santé planétaire, mettre en évidence sa pertinence dans la pratique des soins et les inciter à agir par
différents moyens.

* Une liste complète des organisations partenaires des professionnels de santé pour la santé planétaire, ainsi qu'une liste
des membres du groupe de travail des professionnels de santé pour la santé planétaire, sont disponibles à l’adresse
www.planetaryhealthalliance.org/clinicians.

Qu'est-ce que la santé planétaire ?
La santé planétaire est un domaine émergent centré sur la caractérisation des liens entre les
perturbations des systèmes naturels terrestres dues aux activités humaines, et leurs conséquences sur la
santé publique. Son objectif est de développer et d'évaluer des solutions fondées sur les preuves a
 fin de
préserver un monde équitable, durable et sain (1).
La santé et le bien-être des êtres humains sont tributaires de l'environnement naturel. Pourtant, à cause
de la croissance continue de la population mondiale et de la généralisation d’habitudes de consommation
excessives, les systèmes naturels subissent des changements fondamentaux. Non seulement nous
épuisons les ressources naturelles, mais nous produisons également d'énormes quantités de déchets et
de polluants toxiques, qui entraînent une perte de biodiversité à grande échelle et altèrent nos paysages,
la composition de notre atmosphère et la santé de nos océans. C'est pourquoi, malgré les avancées
durement acquises des dernières décennies en matière de santé publique, nous sommes de plus en plus
souvent confrontés à un air de mauvaise qualité, à une production alimentaire en péril, à une exposition à
des maladies infectieuses émergentes, à un accès restreint à l'eau douce, à de nouveaux aléas naturels,
ainsi qu'à des conséquences néfastes sur notre alimentation, notre santé mentale et notre vulnérabilité
aux blessures et aux maladies. Il est impératif d'agir rapidement ! Dans le cas du changement climatique
par exemple, le dernier rapport spécial du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du
Climat) (2) souligne que nous devons diminuer considérablement nos émissions de gaz à effets de serre
à l'horizon 2030 (d'environ 45% par rapport aux niveaux de 2010). Cela permettrait d'éviter une
augmentation de températures supérieure à 1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels, car une telle
hausse conduirait à une augmentation encore plus importante des risques économiques, sociopolitiques
et sanitaires liés au climat. L'accélération du changement environnemental devrait être la cause de
morbidité la plus importante au cours du siècle à venir, frappant le plus durement les générations futures
ainsi que les personnes qui sont déjà les plus vulnérables, comme certaines populations autochtones et
les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Pourquoi les médecins généralistes devraient-ils se
préoccuper de la santé planétaire ?
Puisque les médecins généralistes sont en première ligne en ce qui concerne la protection de la santé, il
est important qu'ils reconnaissent les interconnexions qui existent entre le changement environnemental
et les impacts sanitaires qui en découlent. Bien que les défis environnementaux mondiaux entraînent
d'énormes risques pour notre santé et notre bien-être, ils offrent également l'opportunité d'agir (3). Nous
devons nous préparer à faire face à de nouvelles menaces sanitaires, nous attaquer aux causes
profondes des changements démographiques ainsi que de nos modes de production et de
consommation, et nous devons transformer à la fois nos structures institutionnelles et notre quotidien.
Les médecins généralistes sont régulièrement classés comme l'une des sources d'information les plus
fiables. Ils ont une capacité remarquable à comprendre et à transmettre les informations concernant
l’évolution des défis de la santé planétaire et les stratégies que les individus peuvent adopter pour
protéger simultanément leur santé et celle de l'environnement.

Quels sont les risques du changement environnemental ?
L'augmentation des maladies non transmissibles : l es maladies non transmissibles (MNT), comme les
maladies cardio-vasculaires, les maladies pulmonaires chroniques, l'obésité, le diabète et le cancer,
représentent près de trois-quarts de la mortalité mondiale (4). Ces maladies sont sensibles à diverses
variables environnementales telles que la pollution de l'air, de l'eau et des sols, le changement climatique
(et ses phénomènes extrêmes qui y sont associés comme les tempêtes, la sécheresse et les vagues de
chaleur) ainsi q
 u'aux modifications de notre système alimentaire.
● Environ 70 % des 9 millions de décès annuels excédentaires imputables à la pollution sont dus
à des maladies non transmissibles dont les maladies cardiaques, les accidents vasculaires
cérébraux, les maladies pulmonaires chroniques obstructives et le cancer du poumon (5). La
pollution de l'air (à la fois extérieur et intérieur) est à elle seule responsable de plus de 7
millions de décès par an et a été désignée comme "le nouveau tabac" par le directeur général
de l'OMS (6, 7).
● Des températures plus chaudes associées au changement climatique pourrait augmenter la
formation d'ozone dans la troposphère en raison des émissions de précurseurs de l'ozone.
L'ozone est un constituant majeur du s
 mog* et un facteur de maladies cardiorespiratoires (8).
La hausse des températures aggrave également les maladies respiratoires allergiques (telles
que l'asthme) du fait de l'allongement des saisons polliniques et de l'augmentation de la
production de pollen (9).
● La dégradation des terres (par le brûlage de forêts, le drainage de tourbières afin de nettoyer
les sols pour l'agriculture, ou encore les activités d'extraction) peuvent exposer de larges
populations à la fumée et augmenter le risque de troubles cardio respiratoires associés (10,
11).
● L'augmentation de la salinité de l'eau potable en lien avec l'élévation du niveau de la mer peut
avoir un effet négatif sur la santé reproductive, exposant les femmes enceintes à un risque
accru de pré-éclampsie et d'hypertension gravidique (12).
● Les aliments qui protègent des MNT pourraient être moins disponibles en raison du déclin
mondial des pollinisateurs et de la production décroissante de légumes et de légumineuses qui
résulte du changement environnemental (y compris climatique) (13, 14).
*n
 ote des traducteurs français : le smog est un mélange de fu
 mée, de gaz et de produits chimiques, en
particulier dans les villes, qui rend l’atmosphère difficile à respirer et nocive pour la santé

La détérioration de l'alimentation : divers facteurs mettent notre alimentation en péril en nous rendant
plus vulnérables à d'autres maladies. Avec l'augmentation de la population mondiale, la croissance rapide
de la demande alimentaire nous oblige à faire face à de nouveaux défis nutritionnels .
● Le déclin mondial des populations de pollinisateurs rend plus difficile la culture de fruits, de
légumes, d'oléagineux et des graines, ce qui peut augmenter le coût des aliments nutritifs et
contribuer aux carences en vitamine A, folates et autres nutriments essentiels (14).
● L'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone entraîne une
diminution dans les cultures de base des nutriments essentiels comme le zinc, le fer et les
protéines, aggravant ainsi les carences nutritionnelles dans le monde, en particulier dans les
pays à revenu faible et intermédiaire (15).
● Les réserves de pêche s'effondrent en raison de la surpêche et des transformations des
écosystèmes marins, avec des conséquences pour les micronutriments essentiels tels que le
fer, le zinc, les acides gras oméga 3 et les vitamines (16).

● La contamination de la nourriture (et de l'environnement) par des perturbateurs endocriniens,
des métaux lourds, des dioxines et d'autres polluants peut augmenter le risque de maladie (16,
17).
● Le changement climatique et la rareté de l'eau peuvent réduire le rendement des cultures,
particulièrement aux latitudes les plus basses, et rendre l'agriculture plus difficile et moins
productive, augmentant ainsi les frais alimentaires (19,20).
● La perte de la biodiversité menace les sources alimentaires sauvages et la résilience des
systèmes alimentaires (21).
L'exposition à des maladies infectieuses émergentes : de multiples facteurs environnementaux influent
sur le lieu de vie et la vitesse de reproduction des agents et des vecteurs pathogènes, ce qui se répercute
sur l'exposition aux maladies infectieuses à travers le monde (22).
● Le changement climatique contribue à la formation de violentes tempêtes et une mutation des
modèles météorologiques, tels que la hausse des températures, de l'humidité et des
précipitations dans certaines parties du monde. Ce phénomène peut créer des conditions
particulièrement favorables à la propagation de maladies infectieuses comme le paludisme, la
maladie à virus Zika, la dengue, le chikungunya, la fièvre jaune et la maladie de Lyme (23).
● La modification des flux biogéochimiques peut avoir des conséquences sur les écosystèmes et
ainsi favoriser le développement des vecteurs de maladies infectieuses et des agents
pathogènes. Ainsi, le ruissellement agricole de l'azote et du phosphore peut provoquer
l'eutrophisation des sources d'eau, ce qui entraîne l'effondrement des populations locales de
poissons et la prolifération des algues toxiques, ainsi que des changements écologiques dont il
a été prouvé qu'ils favorisent l'augmentation de l'exposition aux maladies infectieuses (24).
● Les changements de la biodiversité engendrés par la déforestation, d'autres formes de
dégradation des terres et la pollution, peuvent modifier et augmenter la répartition
géographique et saisonnière des vecteurs et des agents pathogènes, ce qui entraîne une
transmission accrue des maladies telles que les maladies diarrhéiques (25, 26).
L'augmentation de la mortalité liée à la chaleur : l a hausse des températures associée au changement
climatique peut également augmenter la mortalité liée à la chaleur. C'est pourquoi, si nous ne réduisons
pas radicalement nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, nous verrons un nombre encore
plus important de décès d'ici la fin du siècle dans les régions les plus chaudes telles que l'Asie du Sud-Est
(27).
Risques pour la santé mentale : l 'épuisement des ressources, la hausse des températures, les
phénomènes météorologiques extrêmes, la sécheresse et d'autres facteurs contribuent à transformer les
paysages naturels, perturber les ressources en eau et en nourriture, modifier les conditions agricoles,
dégrader l'occupation des sols, fragiliser les infrastructures, accroître l'instabilité économique, augmenter
les risques de violence et d'agression et déplacer des communautés entières. La confrontation à
l'ensemble de ces facteurs de stress, associée à la diminution des contacts avec la nature, peut exposer
les individus à des risques plus élevés de dépression, de s
 yndrome de stress post-traumatique, d'anxiété
et de suicide (28, 29). Par ailleurs, être témoin de la dégradation de l'environnement et expérimenter des
pertes écologiques peut provoquer des sentiments de découragement, de désespoir et de deuil
écologique (30).

Principales opportunités d'intervention
Relever les défis mondiaux en matière d'environnement et de santé reposent en définitive sur chacun
d'entre nous. Toutes nos petites actions s’additionnent : comment nous exerçons notre pouvoir politique,
ce que nous achetons, ce que nous mangeons, comment nous voyageons, comment nous travaillons en
partenariat avec nos communautés et comment nous agissons comme les gardiens de notre
environnement. Nos efforts individuels feront la différence s'ils sont associés à ceux des autres : tandis
que nous apportons des changements dans nos propres vies, nous devons simultanément encourager les
autres à faire de même.
WONCA représente environ 500 000 médecins généralistes dans le monde entier. Ensemble nous
pouvons agir face à ces défis urgents pour la santé planétaire et œuvrer en faveur d'un monde qui
préserve notre santé et celle de l'environnement.
Nous demandons aux médecins généralistes d'agir en sensibilisant leurs communautés respectives à la
santé planétaire et aux possibilités de solutions, en se préparant et en répondant aux conséquences
sanitaires négatives qui sont associées aux perturbations de nos systèmes naturels, ainsi qu'en luttant
directement contre l'accélération des changements environnementaux par le biais des pratiques de soins
de santé durables, d'efforts de sensibilisation et d'activisme communautaire.

Que pouvez-vous faire en tant que médecin généraliste ?
1. Approfondissez vos connaissances sur la santé planétaire :  w
 ww.planetaryhealthalliance.org
2. Informez vos patients que leur santé dépend en définitive de l'environnement, à la fois à l'échelle
locale et mondiale. Il nous appartient à tous de prendre soin de nos systèmes naturels.
3. Répondez a
 ux défis sanitaires émergents causés par les changements environnementaux. Gardez
la santé planétaire à l'esprit, prenez en compte et surveillez les facteurs environnementaux locaux,
tels que les vagues de chaleur, les autres désastres naturels, le défrichement des terres, la qualité
de l'air, qui sont susceptibles d'affecter la santé ou la réponse au traitement de vos patients.
4. Préparez votre lieu d'exercice professionnel à affronter de possibles catastrophes en évaluant et
en planifiant la réponse à des menaces comme la chaleur extrême, les inondations ou les
tempêtes (31). Amenez votre communauté à comprendre qu'elle devrait avoir son propre plan de
gestion des catastrophes.
5. Conseillez vos patients sur l’importance des cobénéfices a
 ssociés à leurs choix quotidiens et aux
modifications essentielles qu'ils peuvent apporter dans leur propre vie, qui sont bénéfiques à la
fois pour leur santé et leur environnement. À savoir :
A. Les choix alimentaires : une transition vers un régime plus durable à base de végétaux
(riche en fruits, légumes, noix variées et légumineuses) peut réduire l'empreinte
environnementale de l'agriculture, comme cela a été récemment souligné par la
Commission EAT du Lancet (32, 33). La production animale produit actuellement plus de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère que le secteur des transports, représentant 14,5% de
l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine, et contribue à d'autres
problèmes environnementaux comme la déforestation et la résistance aux antibiotiques
(34, 35). Tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur du
transport alimentaire, une nourriture cultivée localement et non transformée, comme celle
des marchés de producteurs, peut augmenter la disponibilité des éléments nutritifs,
promouvoir des régimes alimentaires sains et lutter contre la dénutrition et l'obésité.
Réduire le gaspillage alimentaire à titre personnel et par le biais des initiatives

communautaires est également un élément crucial pour atténuer les impacts
environnementaux de la production alimentaire.
B. Le transport actif : les moyens de transport qui impliquent une 'activité physique, comme le
vélo et la marche, présentent le double avantage de réduire les émissions et de prévenir
diverses maladies.
C. Les choix énergétiques : passer de sources énergétiques basées sur les combustibles
fossiles, comme le charbon, à des sources d’énergie renouvelables, pourrait réduire
considérablement l'impact sanitaire et environnemental de la pollution de l'air et des
émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies fossiles. L’accès à des combustibles et
des techniques de cuisson propres et efficaces réduit non seulement l’exposition à la
fumée, mais réduit également la charge des familles qui sinon passeraient du temps à
collecter des combustibles ou à échanger leur nourriture pour en obtenir.
D. La santé reproductive : assurer un accès universel aux soins de santé reproductive peut
améliorer simultanément la santé maternelle et la santé infantile. Cela permet également
de limiter la croissance démographique grâce à la réduction du nombre de grossesses non
désirées (36, 37).
E. La connexion à la nature : trouver des moyens de passer plus de temps à l'extérieur dans la
nature, y compris dans les espaces verts urbains, peut avoir des effets bénéfiques sur la
santé physique et mentale et renforcer un sentiment de gérance vis-à-vis d
 e notre
environnement naturel.
F. L'atténuation de son impact environnemental personnel par d'autres moyens : le recyclage,
les diagnostics de consommation énergétique, le compostage, la réduction des
déplacements en avion et en voiture, les programmes de compensation des émissions,
l'utilisation de voitures plus petites et à meilleur rendement énergétique, ainsi que le
recours aux transports en commun sont des étapes essentielles pour réduire notre
empreinte environnementale et ses conséquences sur notre santé.
G. L'engagement communautaire : favoriser les liens sociaux à travers le développement
communautaire ne procure pas seulement des avantages pour la santé mentale mais peut
aussi participer à la création du capital social nécessaire à l'action collective (38). Les
interactions avec votre entourage peuvent s'avérer particulièrement efficaces pour la santé
planétaire lorsque vous vous mobilisez autour d'objectifs communs, tels que la création
accrue d'espaces verts, de pistes cyclables, de services de compostage ou de marchés de
producteurs dans votre communauté.
6. Montrez l'exemple. Intégrez les changements du quotidien cités ci-dessus dans votre propre vie
afin d'inspirer les autres. Efforcez-vous d'analyser l'empreinte environnementale des services de
santé (notamment : la gestion des déchets et de l'énergie, la production de produits
pharmaceutiques, la sur-prescription et le sur-traitement), ainsi que l'importance de réduire son
impact négatif sur la santé humaine (39, 40, 41).
7. Prenez une part active au plaidoyer pour des politiques de santé efficaces et engagez-vous auprès
des médias et de l’ensemble des acteurs concernés pour p
 romouvoir l a santé planétaire.
Rejoignez l’un des nombreux groupes de professionnels de santé à travers le monde qui plaident
déjà pour l'urgence à faire face aux défis de la santé planétaire. Ces groupes sont répertoriés ici :
https://planetaryhealthalliance.org/clinicians-for-planetary-health. Si vous ne trouvez pas de
groupe dans votre zone géographique, démarrez le vôtre ou écrivez à pha@harvard.edu pour
obtenir de l'aide.
8. Rejoignez le g
 roupe de travail sur l’environnement de la WONCA. Participez à divers projets, tels
que l'initiative de formation de formateurs WONCA Air Health, et faites progresser la recherche sur
la santé planétaire en soins primaires.

9. Impliquez-vous dans le groupe "professionnels de santé pour la santé planétaire" (Clinicians for
Planetary Health : h
 ttps://planetaryhealthalliance.org/clinicians-for-planetary-health), une initiative
visant à encourager les professionnels de santé et leurs patients à modifier leur mode de vie et
agir en faveur de la santé planétaire. Aidez-nous à développer du matériel destiné aux patients qui
puisse s'adapter au plus grand nombre de contextes régionaux et cliniques possibles afin de
communiquer sur l'urgence de la santé planétaire et favoriser l'action.
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