
 

 

 

 

 

 

 

Thème du mardi 15 septembre 2020- 17h-18h30 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTE PUBLIQUE 

NOTRE SANTE A +2°C DE RECHAUFFEMENT PLANETAIRE 

En 1h30, 3 intervenants abordent la question de la santé publique face à un enjeu majeur de 
notre siècle, le changement climatique. 

Pour la prochaine Université d’été en santé publique, en juillet 2021 à Besançon, une 
session spéciale sera ouverte sur les actions de prévention face au changement climatique.  

En effet, à l’échelle des territoires et au plus près des établissements, des épisodes 
climatiques extrêmes tels que canicules, grand froid, ou des pressions écologiques 
(inondations, submersions, incendies, pénuries d’eau et sécheresse, modifications des 
écosystèmes) sont des facteurs de risques pour la santé des populations.  

Quand décideurs, professionnels de santé, acteurs de l’environnement, de l’aménagement et 
populations s’engagent à agir collectivement, quels sont les freins et leviers ? 

Intervenants : 

Mathilde Pascal, chargée de projet air-climat, Direction santé environnement travail, Santé Publique 
France, 12 rue du Val d’Osne - 94415 Saint-Maurice Cedex France. 
Tél : 01 41 79 68 87 ; courriel : Mathilde.PASCAL@santepubliquefrance.fr 
 
Cyrille Harpet, enseignant-chercheur, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, département 
Santé Environnement Travail et Génie Sanitaire, Avenue du professeur Léon Bernard, CS 74312 - 
35043 Rennes cedex 
Tél : 02 99 02 26 82 ; courriel : cyrille.harpet@ehesp.fr  

 
Eric Lalaurie, adjoint au directeur de la santé publique, Chef du Département Prévention Santé 
Environnement, Direction de la Santé Publique – Département Prévention Santé Environnement, 
Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne Franche-Comté, 3 avenue Louise Michel, CS 91785 -
25044 BESANCON Cedex 
Tél : 03.81.65.58.14 ; courriel : eric.lalaurie@ars.sante.fr 

 

Animation : Estelle Baures - EHESP- responsable Développement Durable/RSE de l’EHESP et 

François Baudier- EHESP/Université d’été francophone en santé publique. 

 

Inscription avant le 14 septembre à 17h par mail à lara.destaing@univ-fcomte.fr   

un  lien de connexion zoom vous sera ensuite envoyé (places limitées) 
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