
 

Communiqué de presse 

 

Les Services de santé du Timiskaming ont publié un rapport sur les impacts 

régionaux du changement climatique sur la santé 

Le 17 janvier 2023 – Pour diffusion immédiate  

Les Services de santé du Timiskaming publient un rapport qui décrit les répercussions actuelles et prévues des 

changements climatiques sur la santé humaine dans le Nord de l’Ontario. 

Le rapport, intitulé Changement climatique et santé dans le Nord de l’Ontario : Aperçu des effets du changement 

climatique sur la santé dans le Nord de l’Ontario, fournit des renseignements sur les impacts du changement 

climatique sur la santé qui sont pertinents pour la région. Il aidera les bureaux de santé publique du Nord et 

d'autres à planifier des stratégies d'adaptation au changement climatique et améliorer la résilience des 

communautés. 

Le rapport examine ce que nous savons du changement climatique dans le nord de l'Ontario, les facteurs 

particuliers qui peuvent influer sur les effets du changement climatique sur la santé dans le nord et offre des 

suggestions sur les stratégies d'adaptation pour faire face à ces effets. Il comprend des chapitres sur des 

questions telles que les températures extrêmes, les événements météorologiques extrêmes, la contamination 

des aliments et de l'eau, et les maladies à transmission vectorielle. 

Changement climatique et santé dans le Nord de l’Ontario a été financé par le programme ADAPTATIONSanté 

de Santé Canada et produit dans le cadre d'un projet auquel ont participé tous les bureaux de santé publique du 

Nord de l'Ontario. Les SST utiliseront le rapport pour étayer leurs politiques internes en matière de changement 

climatique et le partageront avec leurs partenaires afin de soutenir une approche coordonnée de la lutte contre 

les effets du changement climatique sur la santé dans toute la région. 

Vous pouvez trouver le rapport sur le site Web des SST ici : 

https://www.timiskaminghu.com/websites/timiskaminghu.com/files/Environmental%20Health/Climate%20Change

%20and%20Health%20in%20Northern%20Ontario%20Report-FR.pdf  
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