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FACULTÉ
DE MÉDECINE

LA CRISE ENVIRONNEMENTALE A UN IMPACT INDÉNIABLE
SUR LA SANTÉ HUMAINE, ANIMALE ET PLANÉTAIRE.
DE MÊME, NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ A UN IMPACT
NON NÉGLIGEABLE SUR L’ENVIRONNEMENT.
Dans le but de sensibiliser un large public, la conférence «Environnement, climat
et santé: citoyen-nes et scientifiques, agissons ensemble!» proposera un éclairage
pluridisciplinaire sur les enjeux de l’interaction entre notre système de soins, notre
santé et les changements environnementaux.
Afin de contribuer à une santé durable indissociable de la santé de notre environnement, scientifiques et citoyen-nes doivent partager leurs connaissances pour
décider des changements nécessaires à instaurer au niveau individuel et sociétal.
A cette occasion, Prof. Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à
l’UNIGE, donnera un aperçu des faits scientifiques connus des interactions entre la
crise environnementale et la santé planétaire. Prof. Jacques Dubochet, Prix Nobel
de Chimie 2017 et membre de l’association Grands-parents pour le climat, parlera
de la responsabilité individuelle et collective pour lutter contre la dégradation des
écosystèmes qui prétéritent la durabilité de notre planète et de notre santé.
Mais quelle est l’importance des changements à entamer? Quels domaines seront
influencés par ces changements? Et comment pourrons-nous utiliser concrètement les connaissances scientifiques dans ce contexte?
Pour répondre à ces questions, une table ronde réunira Prof. Arnaud Perrier,
directeur médical des HUG, Prof. Julia Steinberger, spécialiste des enjeux sociétaux liés aux impacts du dérèglement climatique à l’UNIL, Prof. François Grey, expert en sciences citoyennes à l’UNIGE, Estelle Delamare, étudiante en médecine à
l’UNIGE et Anne Mahrer, ancienne conseillère nationale et coprésidente de l’association Aînées pour la protection du climat Suisse. L’événement sera modéré par
Isabelle Moncada, journaliste à la RTS.
Dès 17h30, l’association Grands-parents pour le climat vous accueille accompagnée
d’associations actives pour le climat et la santé à l’Espace RencontreS à Uni Dufour.
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