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De la médicine à la santé 
publique, de l’urgence à la 
réduction des risques :
opportunités et challenges pour un 
enrichissement mutuel
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Adaptation au changement
climatique et aléas naturels

• La vulnérabilité est ‘‘the degree to which a system 
is susceptible to, and unable to cope with, adverse 
effects of climate change, including climate
variability and extremes.’’ (IPCC, 2007, p. 6) 

• L’adaptation implique ‘‘adjustment in natural or 
human systems in response to actual or expected
climatic stimuli or their effects, which moderates
harm or exploits beneficial opportunities.’’ (IPCC, 
2007, p. 6) 



D’aléas extra-ordinaires à la
vulnérabilité du quotidien

L’approche par Pressure And Release (PAR) (Wisner et al., 2012)
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Nombre de catastrophes associées à des aléas naturels dans le monde
entre 1900 et 2018 (CRED-EMDAT)
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De médecine à santé publique

John Snow, 1813-1858
(anonyme)

Prévention de la tuberculose
aux Etas Unis, 1936-41 (WHO)



Esperance de vie dans les différentes régions du monde
entre 1770 et 2015 (Our World in Data)
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Challenges et opportunités 
pour une approche intégrée

• Quotidien vs extra-ordinaire

• Vulnérabilité vs aléas

• Réduction des risques vs urgence

• Court terme vs long terme
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Qu’en pensez-vous ?



FIN…

MERCI BEAUCOUP !
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