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BACKGROUND

Pour suivre la formation, veuillez vous enregistrer directement sur les site du
cours: http://unccelearn.org
Le présent module spécialisé porte sur le thème des changements climatiques et de la santé. Cette dernière est
directement inﬂuencée par le temps, la variabilité du climat et les changements climatiques. Le module explique la
manière dont les politiques et les mesures d’adaptation et d’atténuation relatives à la santé et à d’autres domaines
connexes peuvent être bénéﬁques pour la santé. De plus, le module présente des outils pour évaluer et intégrer la
santé dans les politiques et stratégies de lutte contre les changements climatiques, et inversement. Plusieurs
exemples sont utilisés pour montrer comment certains pays ont relevé les déﬁs que posent les changements
climatiques pour la santé, et même comment ils ont pu en tirer proﬁt.

LEARNING OBJECTIVES
À la ﬁn du module, les participants sauront:

Expliquer comment le temps, la variabilité du climat et les changements climatiques peuvent avoir des
répercussions sur la santé;
Décrire les bénéﬁces pour la santé des mesures et des politiques d’atténuation et d’adaptation prises
dans ce secteur et dans d’autres domaines connexes;
Déﬁnir divers outils pour évaluer et intégrer la santé dans les politiques et stratégies de lutte contre les
changements climatiques, ainsi qu’inclure les changements climatiques dans les politiques et les

stratégies en matière de santé;
Donner des exemples sur la manière dont les pays aﬀrontent les déﬁs que posent les changements
climatiques pour la santé, et même comment ils ont pu en tirer proﬁt.

CONTENT AND STRUCTURE
La formation se compose de trois modules:

1. Les changements climatiques et la santé;
2. Adaptation: L’élaboration de systèmes de santé résilients face aux changements climatiques;
3. Les bénéﬁces mutuels des politiques en matière de santé et d’atténuation des changements
climatiques.

TARGETED AUDIENCE
Elle devrait particulièrement intéresser le public suivant:

Les
Les
Les
Les

fonctionnaires des ministères publics, des départements provinciaux et des autorités locales;
responsables environnementaux du secteur privé et des organisations de la société civile;
chercheurs et les étudiants des universités;
citoyens intéressés par le thème des changements climatiques.

ADDITIONAL INFORMATION
UN CC:Learn est un partenariat composé de plus de 30 organisations multilatérales qui aide les pays à renforcer
l’apprentissage sur les changements climatiques, d’une manière systématique et axée sur les résultats. A l’échelle
mondiale, le partenariat soutient le partage des connaissances, promeut l’élaboration de matériels pédagogiques
communs en matière de changements climatiques et coordonne les formations en collaborant avec des organismes
des Nations Unies et d’autres partenaires. A l’échelle nationale, UN CC:Learn encourage les pays à élaborer et à
mettre en œuvre des stratégies d’apprentissage nationales relatives aux changements climatiques. De par son
implication à l’échelle nationale et mondiale, UN CC:Learn participe à l’application de l’Article 6 de la CCNUCC sur
l’éducation, la formation et la sensibilisation du public, ainsi qu’à celle du Programme de travail de Doha (2012-2020).
UN CC:Learn est ﬁnancé par le gouvernement de la Suisse et les partenaires des Nations Unies. Le secrétariat de UN
CC:Learn est hébergé par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).
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