Communiqué de presse des
Médecins en faveur de l’Environnement (MfE), le 26 octobre 2021

Les MfE signent la lettre de la communauté internationale destinée aux chefs d’État participant à la
conférence sur le climat à Glasgow

300 organisations sanitaires comprenant 45 millions de
membres exigent une action immédiate contre la crise
climatique
La crise climatique occasionne d’énormes atteintes à la santé. Ces dernières sont arrivées depuis bien
longtemps dans les hôpitaux et les cabinets médicaux du monde entier – en Suisse également. Les
chefs d’État qui, à partir du 31 octobre 2021, participeront à la Conférence sur les changements
climatiques COP26 des Nations Unies (ONU) à Glasgow, doivent prendre immédiatement des mesures
pour lutter contre le changement climatique. C’est ce qu’exigent, de par le monde, 300 organisations
sanitaires comprenant 45 millions de membres des professions de la santé et ce, dans une lettre
commune. Les Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) sont également parmi les expéditeurs.
«La crise climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle l’humanité est confrontée. Nous,
professionnels de la santé et soignants, reconnaissons notre obligation éthique de nous exprimer au
sujet de cette crise qui prend rapidement de l’ampleur et qui pourrait être bien plus catastrophique et
durable que la pandémie de COVID-19. Nous exhortons les gouvernements à prendre leurs
responsabilités en protégeant leurs citoyens, leurs États voisins et les générations futures de la crise
climatique», mentionne la lettre. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de l’ONU a initié la lettre.
Les MfE l’ont également signée.
Conjurer la catastrophe sanitaire
Les membres organisés des professions de la santé exigent des chefs d’État et de gouvernement et de
leurs représentants qui seront présents à la COP26 de conjurer la catastrophe sanitaire menaçante. Et
ce, en limitant le réchauffement global à 1,5 degré. Ils doivent mettre la santé des personnes et l’équité
au centre de leurs préoccupations pour toutes les mesures visant à endiguer la crise climatique et à
s’adapter au réchauffement.
1,5 degré au maximum
Les signataires somment les pays à actualiser leurs engagements climatiques pris suite aux accords de
Paris: chaque État doit s’engager à faire sa part équitable d’efforts pour limiter le réchauffement à
1,5 degré au maximum – et intégrer la santé dans ses projets.
Les États doivent garantir une transition rapide et juste pour remplacer les combustibles fossiles. Pour
ce faire, toutes les subventions et financements destinés aux combustibles fossiles doivent être
immédiatement supprimés et ces fonds doivent, au lieu de cela, être investis dans le développement
d’énergies propres.
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Les pays riches doivent en faire plus
Les pays à revenu élevé doivent réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre que les pays à
faible revenu. Cela concerne, en particulier, la Suisse dont les mesures climatiques se sont fortement
essoufflées après le rejet de la loi sur le CO2 au printemps dernier.
Les pays à fort revenu doivent effectuer le transfert financier promis aux pays à faible revenu. C’est
seulement ainsi que ces derniers pourront également mettre en œuvre les mesures de protection du
climat et d’adaptation.
Le secteur de la santé doit avancer
La lettre exhorte les gouvernements à mettre en place des systèmes de santé résilients au climat, à
faibles émissions de carbone et durables. Pour la Suisse, les MfE exigent un système de santé
carboneutre à l’horizon 2030.
Tous les investissements – par exemple ceux qui sont utilisés pour lutter contre la pandémie de corona –
doivent soutenir les efforts déployés pour protéger le climat ainsi que réduire les inégalités sociales et
sanitaires dans le monde.

Contact:
Dr. méd. Bernhard Aufdereggen, président des MfE

079 639 00 40

Dr. Martin Forter, directeur des MfE

061 691 55 83

Informations de fond des MfE:
•

Charte des MfE Climat et santé, 3.2021

•

La pandémie et l’environnement, ÉCOSCOPE 3/21

•

Gaz à effet de serre: mission «Zéro» dans le secteur de la santé, Oekoskop 2/21 (en allemand)

•

Changement climatique: le traiter plutôt que temporiser ; l’énergie nucléaire n’aide pas à lutter
contre le changement climatique, Oekoskop 1/21 (en allemand)

•

Changement climatique: vagues de chaleur, moustiques agressifs, pollens étrangers,
Oekoskop 2/17 (en allemand)
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