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Les sOLJ.bre~~ld.~$;<&umercure s0nt sLfrequehts
que las responsables de la sante publique
n'e>t"lt d'autre choix que d'en tenir compte.
Pour sauver des vies... et epargner des sous.
PARCATHERINEDU.SE

res de 30 millions de dollars:
c'~st Ia depense qui pourrait etre
evitee par Ie systeme de sante
quebecois chaque fois qu'il y a une
canicule. Pour cela, il suffirait d'avertir
individuellement les personnes les
plus susceptibles de souffrir d'un
malaise grace aun systemetelephonique
automatise afinqu'elles s'hydratent et
trouvent un endroit frais. Ce genre
d'intervention ciblee diminue de moitie
Ie recours it des services medicaux,
ont decouvert l'Institut national de
sante publiquedu Quebec (INSPQ) et
la Direction de sante pubJique de Ia
Monteregie au cours d'une experience
recemment menee it Longueui1.
« Beaucoup de personnes vulnerables
ne se sentent pas concernees lorsqu'on
diffuse des messages de prevention it
la population », dit Ie IY Pierre Gosselin,
tnedecin-conseil au programme Climat
et sante d~ I'INSPQ. Par contre,.si leur
propre telephone sonne, Ie message
leur semble beaucoup plus convaincant !
Dans lesprochains n1Ois, l'INSPQ
prendra (lon baton de pelerin pour
diffuser it la grandeur du Quebec les
resultats de cette etude - que L'actua
lite a obten!1s en primeur -, et inciter les
autorites locales it mettre en place de
tels systeIiles.
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Les respo11sables de la sante publique
11'ont plus Ie choix :. Us doivent terrir
compte de la meteD en cette epoque
de changements climatiques. lei comme
ailleurs, ils sautent it pieds joints dans
la biometeorologie, une science
interdisciplinaire en plein essor qui
etudic les effets de la meteD sur la saflte
des humains et des autres etres vivants.
Le congres 2017 de la.8ociete inter
nationale de biometeorologie, qui aura
lieu en septembre a Durham, au
Royaume-Uni, porte justement surla
gestiondes risques lies aux changt.ments
climatiques. Des climatologues,meteo
rologues, medecins, epidemiologistes
et autres specialistes discuteront de
la fas:on dont les grandes organisations,
notamment les systemes de sante,
doivent adapter leurs pratiques.
Des chercheurs de partout sur la
planete tentent d'utiliser les previ
sions de lameteo afin d'adapter les
ressources hospitalieres en cas d'episode
de smog, par exemple, ou encoreafin
de planifier les interventions moins
urgentes les jours ou i1 fait beau. Au
Royaume-Uni, Ie service de meteo
national fournit aux medecins de
premiere ligne et aleurs patients les
previsions de conditions defavorables
pouvant avoir un effet sur certaine(l

maladies, cornrne la rnaIadie pulrnonaire
obstructive chronique, pour prevenir
les hospitalisations.
Les liens entre les variations
meteorologiques et de nombreuses
maladies sont de mieux en mieux
demontres. Le gris du ciel ne rend
pas seulement certaines personnes
moroses... Les .chutes brutales de la
pressionbarometrique font souffrir
les gensatteints d'arthrite, la chaleur
incommode ceux aux prises avec la
sclerose en plaques des que Ie mercure
atteint 25°C, et Ie froid augrnente les
risques d'infarctus. « Pour ces maladies,
les liens avec les variables meteo sont
bien documentes », dit Ie Dr Pierre
Gosselin. Pour d'autres, les preuves
sont cependant moins solides. C'est
notarnment Ie cas de lamigraine, qui
pourrait, semble-t-il, etre declenchee
par une forte variation de la pression
barometrique, rnais les etudes n'arrivent
pas toutes a la meme conclusion.
Les personnes atteintes d'une maIadie
chronique sont evidernrnentcelles qui
souffrent Ie plus quand Ie temps fait
des siennes, car leur corps, deja mal
en point, s'adapte difficilement a ce
stress physique supplementaire. Mais
eUes ne sont pas les seules a craindre
l'hutnidite ouune hausse du mercure.
« La chaleur a des effets sur beaucoup
de monde des Page de 40 ans et a des
temperatures bien rnoindres que celles
des grandes canicules. Elle en a meme
sur des gens qui ont une physiologie
dans la moyenne », confirme Ie
Df Gosselin. Les malaises et l'essouf
flement sont alors au rendez-vous.
Le froid augrnente pour sa part la
vlscosite du sang et la pression sanguine,
ce qui expJique en partie que les
infarctus sont plus frequents l'hiver.
II suffit qu'une importante chute de
neige suive une vague de froid pour
que des personnes sorties pelleter
finissent a I'h6pital.
Les ecarts de temperature, ala hausse
au ala baisse, sont en soi mauvais pour
la sante. Uneequipe internationale
composee de chercheurs de 12 pays
(dont l'Australie, Ie Bresil, Ie Japon,
Ta'iwan et Ie Canada) a demontre une
association entre la mortalite et les
grandes variations de temperature
dans une meme journee ou d'une
journee a I'autre. I1s ont compile les

deces non accidentels survenuspen
dant plus de 10 ans dans 372 villes du
monde et les ont mis en relation avec
les conditions metro (hutnidite relative,
temperatures maximale et minimale)
enregistrees Ie jour des deces. {{ Les
resultats indiquent qu'une plus grande
attention devrait etre pretee aux
conditions meteo instables, afin de
protegeI' la sante humaine », conclut
l'erude, publiee dans la revue scientifique
Environmental Health Perspectives en
octobre 2016.
L'equipe du Dr Pierre Gosselin
s'interesse a plusieurs autres variables
qui pourraient avoir un effet sur la
sante de la population, dont les tempetes
hivernaleset l'hutnidite. « Un automne
plus humide qu'a l'habitude semble
causer davahtage de problemes cardio
vasculaires dans les mois suivants »,
dit Ie medecin.
La detresse psycholQgique engen
dree par les evenements metro ex:tremes
est egalement prise au serieux. II y a
deux ans deja, l'INSPQ a commence
a offrir des cours en ligne destines aux
medecins et infirmieres pour les
sensibiliser ala detresse vccue par des
sinistres apres une inondation, soit
bien avant celles de ce printemps. « Les
inondations constituent les catastrophes
les plus courantes au Quebec, et leur
recurrence augrnente dans Ie contexte
des changements climatiques », precise
Ie Dr Gosselin.
Tous ne sont pas egaux devant les
soubresauts atmospheriques. Outre
\'age et l'etat de sante, un temperament
nerveux semble rendre certaines
personnes plus sensibles a l'etat du
ciel. Apres avoir ete meteorologue
pendant trois decennies aEnviron
nement Canada, Gilles Brien s'interesse
aujourd'hui a ce champ d'ctudes et a
publie en 2015 Ie fruit de ses explorations
dans un ouvrage, Les barometres
humains. II reve du jour ou les bulletins
meteo offriront des indicateurs biome
teorologiques pour mieux informer
ces personnes sensibles. « Le facteur
de refroidissement eolien et l'indice
UV existent deja. Je travaille a la
creation d'indicateurs pour les risques
d'infarctus, les idees depressives et
plusieurs autres maladies », dit Gilles
Brien. A quand un indice migraine sur
MeteoMedia? (j
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