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Principe 1 – Il ne sert à rien de parler de 
changement climatique en isolation. 

Évitez le trouble 
déficitaire de l’attention 
apocalyptique 
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On ne peut pas parler de changement 
climatique et de maladies émergentes sans 
tenir compte aussi d’autres facteurs. 
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Le changement climatique est un problème 
socioécologique 
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Le risque dépend du contexte en raison des 
interdépendances  
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Principe 2 – Ne nous arrêtons pas aux risques: 
parlons aussi de ce que l’on essaie de 
protéger. 

Faire preuve de résilience face aux problèmes graves entraînés par le 
changement climatique demandera de porter attention aux 

déterminants environnementaux de la santé positifs. 



  

  

    

La prospérité dépend des partenariats 
entre les personnes et à l’échelle 
planétaire (la protection du climat aussi) 

C’est ce qui 
est à la base 
de tout le 
reste  
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Principe 3 – Une communication interdisciplinaire 
efficace est nécessaire à la diminution des effets 
néfastes du changement climatique.  

FACTEURS 
 
Modification de la 
migration de la 
faune  
 
Relation 
ferme/faune 
altérée par la 
sécheresse 
 
Comportements 
liés à la biosécurité 
 
 

CAUSES 
PREMIÈRES 
Politique 
d’utilisation du 
sol 
 
Pratiques en 
matière de 
sécurité de l’eau 
 
Perception des 
risques par les 
agriculteurs 
 
 

CONDITIONS 
DANGEREUSES 
 
Exposition 
élevée 
 
Sensibilité 
élevée 
 
Faible 
adaptation 
 
 

Flambée 
d’IAHP 

RISQUE 
VIRAL 
 
Type 
Nombre 
Distribution 
Persistance 

Qui influence ce phénomène de grippe aviaire? 
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Catégories de surprises Exemples Réponses 
Prévisibles, mais qui ont 
échappé à la détection 

Émergence du virus du 
Nil occidental en 
Amérique 

Généralistes spécialisés 
 
Rassembler différents 
bassins de connaissances, 
changement dans la 
gouvernance 

Ne pas réussir à 
détecter un signe 
concret ou à agir malgré 
les signaux d’alarme 

Cryptococcus des 
régions tropicales au 
Canada 

Conséquences 
imprévues 
d’interactions 
socioécologiques  

La politique sur la pêche 
de l’UE liée à 
l’émergence du virus 
Ebola 

Résilience et adaptation 
 
Bâtir des systèmes 
socioécologiques 
résilients  

Événements auparavant 
considérés comme 
impossibles 

Persistance des prions 
dans l’environnement 

La communication intersectorielle 
est essentielle 
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Le smoothie aux fruits des 
pratiques exemplaires 

Mon problème 
Mon approche 

Votre problème 
Votre approche 

Votre problème 
Nous allons vous aider 

« Mélangeons » nos 
compétences en 
présence d’un 
problème commun  
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Batailles de nourriture – les 
nouvelles pratiques exemplaires 

• Nos problèmes nous unissent 
• Vos problèmes se mélangent aux 

miens 
• Nos problèmes se recoupent au 

même endroit 
 

Le paysage de la 
santé 
• Zone biologique, 

physique et 
sociale de la santé 
au quotidien 

• Comprend 
plusieurs 
populations, 
plusieurs 
problèmes et 
plusieurs 
avantages 



  

  

    

Travailler en collaboration dans le 
paysage de la santé  
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