Le changement climatique et la santé dans votre pratique infirmière

Que pouvez-vous faire?

Le changement
climatique touche
la santé de tous

À TITRE INDIVIDUEL
Améliorez votre écolittératie en cherchant des renseignements
fiables sur les questions de santé environnementale.

Insécurité alimentaire et hydrique
liées aux phénomènes climatiques
imprévisibles et variables 1

Menez par l’exemple : travaillez en vue de créer un environnement
sain en réduisant vos déchets personnels et votre empreinte carbone.

Augmentation de

AVEC VOS PATIENTS

104 %

Enseignez-leur en quoi les changements environnementaux
peuvent affecter leur santé.

des cas de la maladie de Lyme
entre 2016 et 2017* 2

Appuyez des choix sains en matière de style de vie qui
réduisent aussi les émissions de gaz à effet de serre.
Évaluez les risques et fournissez les ressources pour prévenir
ou mitiger les dangers environnementaux pour la santé.

Saisons allergènes
prolongées et plus fortes 3
Insolation et décès découlant
de vagues de chaleur 4

AVEC VOS COLLÈGUES
Partagez des renseignements fiables sur le changement climatique.

14 400

Encouragez vos pairs à s’engager à promouvoir le changement.
Collaborez avec vos collègues pour mitiger les risques pour la santé
liés à l’environnement au travail.

décès par année attribuables
à la pollution de l’air* 5

Aidez à créer un bassin de connaissances en sciences infirmières sur
les questions de santé environnementale.

Répercussions négatives sur
la santé mentale, dont le deuil
écologique et les troubles de
stress post-traumatique (TSPT)
entraînés par des déplacements
en raison de changements
climatiques et d’événements
météorologiques extrêmes 6

DANS LES SYSTÈMES DE SANTÉ ET AUPRÈS DES
GOUVERNEMENTS
Privilégiez les initiatives d’atténuation des changements climatiques et
d’adaptation à ceux-ci fondée sur des données probantes.

Pour plus d’information, consultez les énoncés de position suivants de l’AIIC :
•

Le personnel infirmier et l’hygiène du milieu • Le changement climatique et la santé
• Préparation aux situations d’urgence et capacité d’intervention

Disponibles à cna-aiic.ca/enonces
*Partout au Canada
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