
  

Professionnels de santé en action pour  
une énergie propre et pour le climat 

Événement en marge de la COP21  
 

 

 
 
 
 
 

Organisé par l’Alliance Européenne Santé et Environnement (HEAL), 
 

En partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), l’Association Médicale 
Mondiale et la Fédération Internationale des Associations des Étudiants en Médecine 

 
L’Alliance Européenne Santé et Environnement (HEAL) et le Conseil National de l’Ordre des Médecins 
(CNOM) organisent un événement pendant la COP21 à Paris afin de donner l’occasion aux leaders du 
secteur de la santé et du climat de discuter des « Professionnels de la santé en action pour une énergie 
propre et pour le climat ». Notre objectif est de partager les expériences des professionnels du secteur de 
la santé pour communiquer sur les impacts sur la santé des combustibles fossiles et des subventions 
accordées à ces énergies affectant la santé. Il s’agira également de diffuser des solutions-clés en matière 
de désinvestissement afin de réduire les menaces globales sur la santé publique et tendre vers un avenir 
énergétique sain. 

 
Date : Vendredi 4 décembre 2015 

Heure : 9h30 – 12h30 

 
Diffusion en direct sur la chaîne YouTube de HEAL 

https://www.youtube.com/user/healbrussels 
 

Objectif : Augmenter la participation des professionnels médicaux et de santé à la promotion des 
énergies saines et mettre en évidence les bonnes pratiques 
 
Moyens :  
1. Sensibilisation des professionnels de santé sur la manière dont ils peuvent contribuer aux débats 

sur l’énergie et aux décisions pour améliorer la santé en échangeant sur les enjeux et l’avenir. 
2. Promotion des activités en faveur d’une approche « la santé dans tous les secteurs » (impacts et 

améliorations sur la santé, liens avec la réduction des subventions et le désinvestissement). 
3. Discussion autour des subventions allouées aux combustibles fossiles et des actions entreprises par 

la communauté internationale pour la santé globale. 
 
 

 

https://www.youtube.com/user/healbrussels


  

 
 

PROGRAMME 
 
 
Co-Présidentes   
Genon Jensen, Alliance Européenne Santé et Environnement (HEAL)  
Isobel Braithwaite, Alliance Globale Climat et Santé (GCHA) 
 
 

Horaire Session Intervenants 

8:30-9:30 Accueil et café 
 

9:30-9:45 Discours d’ouverture Dr Peter van den Hazel, HEAL  
Dr Xavier Deau, AMM 
Dr Patrick Bouet, CNOM 
Dr Yves Charpak, SFSP 

9:45-9:55 Introduction Dr Maria Neira, OMS 
 

9:55-11:50 Récits inspirants sur le climat et la santé 
Des représentants de différents pays présenteront des exemples de réussites 
locales afin de montrer comment les arguments de la santé et les professionnels 
de santé ont joué un rôle décisif pour le climat et la transition énergétique. 
 

9:55- 10:30 Région européenne – Comment la communauté 
médicale traite les problèmes liés à la pollution 
de l’air et à l’énergie 
 

 Turquie – Menaces sur la santé de 80 
nouvelles centrales au charbon 
 

 Pologne – Réduction des dommages sur la 
santé liés au charbon – étude de cas positifs 

 
 
 

 Serbie – Le Ministère de la Santé appelle à 
l’inclusion des questions de santé dans les 
délibérations sur l’énergie 

 
 

 

 
 
 
 
Dr Bayazit Ilhan, Association 
Médicale Turque 
 
Weronika Piestrzynska, HEAL 
Pologne; Dr Tadeusz 
Zielonka, Société Polonaise 
des Maladies Pulmonaires  
 
Prof Dr Marija Jevtic, 
Université de Novi Sad et 
Institut de Santé Publique de 
Voïvodine, Serbie 
 



  

10:30-
11:15 

Climat, énergie et la santé dans le monde 
 

 Les enfants souffrent le plus de notre 
dépendance aux énergies fossiles 
 

 
 
 

 Inde – Institut Indien de Santé Publique 
 
 

 Australie – Communauté Australienne 
de Santé Publique 
 

 Étudiants en médecine en action 

 
 
Dr Frederica P. Perera, 
Centre de Columbia pour la 
santé environnementale des 
enfants, Université de 
Columbia 
 
Dr K. Srinath Reddy, 
Fondation Indienne de Santé 
Publique  
Fiona Armstrong, Alliance 
Climat et Santé  
 
Skander Essafi, IFMSA  

11:15-
11:50 

Vers une production d’énergie respectueuse de 
la santé 
 

 Société Respiratoire Européenne – 
Combustion du bois et changement 
climatique 
 
 

 Allemagne – Communiquer sur la santé 
et la production énergétique au public   
 

 

 France – Le plan parisien de santé 
environnementale (PSE), inédit en 
France  

 
 
 
Dr Isabella Annesi-Maesano, 
Société Respiratoire 
Européenne (ERS) & Alliance 
Européenne des Maladies 
Chroniques (ECDA) 
Stefanie Kolb, Société 
Allemande d’Hygiène et des 
Sciences environnementales 
et de Santé publique (GHUP)  
Dr Bernard Jomier, Mairie de 
Paris 

11:50-
12:20 

Changeons ensemble nos habitudes !  
Mettre fin à notre dépendance aux énergies 
fossiles 
  
Ouverture du débat par Sir Andy Haines 
 
 
Résultats de la réunion  
 

Discussion ouverte sur les 
solutions au dilemme de 
l’énergie saine : 
désinvestissement, fin des 
subventions, inclusion aux 
dépenses de santé, etc. 
 
Sir Andy Haines, London 
School of Hygiene and 
Tropical Medicine  

12:20- 
12.30 

Conclusion - Niveau mondial  
Résoudre le problème du changement 
climatique par les technologies propres 

Bertrand Piccard, Psychiatre, 
Inventeur et pilote de l’avion 
Solar Impulse 



  

 


