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Formations en ligne accréditées sur les impacts 
sanitaires des changements climatiques  

CONTEXTE 

Les données scientifiques s’accumulent : le climat change et 
cela a un impact direct sur la santé. Principalement engendrés 
par l’activité humaine, les changements climatiques vont 
s’accentuer tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), cette situation met 
directement en péril la santé des individus.  

Pourtant, il y a lieu de former les médecins omnipraticiens et 
les infirmières, qui sont des intervenants de première ligne 
lorsqu'il s'agit de dispenser des soins aux individus affectés par 
les impacts sanitaires des changements climatiques.  

Ces formations s’inscrivent dans les objectifs de communication 
et de transfert de connaissances du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques (PACC), inclus dans chacune des 
actions concernées par les zoonoses, la chaleur et les impacts 
psychosociaux (actions 6.4, 6.5, 26.1 et 26.3). 

Organisme responsable 

Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) 

Responsable du projet 

Melissa Sant’Ana 
Agente de planification, de 
programmation et de recherche 
Direction de la santé 
environnementale et de la 
toxicologie 
Institut national de santé 
publique du Québec  
945, avenue Wolfe 
Québec (Québec) G1V 5B3 
Tél. : 418 650-5115, poste 5243 
Courriel : 
melissa.santana@inspq.qc.ca 

Autres partenaires 
• Université Laval 

• Campus virtuel de l’INSPQ 

• Cégep de Sainte-Foy 

• Ordre des infirmières et des 
infirmiers du Québec (OIIQ)  

OBJECTIFS 

• Former et sensibiliser les infirmières et infirmiers, de même 
que les médecins omnipraticiens, aux impacts des 
changements climatiques sur la pratique clinique ;  

• Leur proposer des voies d’adaptation et des méthodes de 
prévention ou de réduction des risques auprès des 
populations vulnérables. 

Début et fin du projet 

2014 à 2017 

RÉFÉRENCES 

Formation pour les médecins omnipraticiens : 
http://campusvirtuel.inspq.qc.ca/moodle/course/view.php?id=175 

Formation pour les infirmières et infirmiers : 
http://campusvirtuel.inspq.qc.ca/moodle/course/view.php?id=176 

DÉMARCHE 

• Identifier et prioriser les besoins de formation chez les 
médecins omnipraticiens du Québec en matière 
d’intervention auprès des populations vulnérables aux 
impacts sanitaires des changements climatiques ;  

• Développer un programme de formation en ligne accrédité 
qui répond aux exigences et aux préférences de la clientèle 
cible ; 

• Effectuer l’adaptation pédagogique de la formation pour la 
clientèle infirmière ; 

• Faire valider l’adaptation pédagogique par un comité 
scientifique composé de spécialistes en soins infirmiers ; 

• Offrir gratuitement des formations sur la plateforme de 
l’INSPQ (Campus virtuel) et, ensuite, sur la plateforme 
nationale de la formation continue partagée ; 

• Évaluer l’impact de la formation sur les connaissances des 
participants de la première cohorte. 
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RÉSULTATS 

• Deux formations distinctes adaptées aux médecins omnipraticiens et aux infirmières et 
infirmiers couvrant trois grands thèmes :  

o Vagues de chaleur et interactions chaleur/médicament ;  

o Maladie de Lyme et virus du Nil occidental ;  

o Santé mentale et sinistre d’origine naturelle.  

• Évaluation de l’impact de la formation sur les connaissances des participants à venir à la suite 
de la première cohorte. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Formation de la clientèle cible, composée de médecins omnipraticiens et d’infirmières, sur les 
impacts sanitaires des changements climatiques et sur les méthodes de prévention ou de 
réduction des risques auprès des populations vulnérables.  

À la fin de la formation, les participants auront acquis les compétences suivantes : 

• Décrire l’action de la chaleur sur le corps humain, ainsi que le mécanisme d’interaction 
entre chaleur et médicament ; 

• Repérer les patients vulnérables pendant les vagues de chaleur et déceler les signes et 
symptômes à surveiller ; 

• Formuler des recommandations pertinentes aux patients ; 

• Énumérer les facteurs de risque liés à l’exposition et aux caractéristiques personnelles ; 

• Appliquer les principes généraux de l’évaluation et du traitement de la maladie de Lyme ou 
de l’infection par le virus du Nil occidental ; 

• Énumérer les mesures préventives pour s’en prémunir ; 

• Repérer les principaux troubles de santé mentale susceptibles de se manifester après un 
sinistre d’origine naturelle ; 

• Énumérer les principaux facteurs de risque pour le développement d’un trouble 
psychiatrique après un sinistre d’origine naturelle ; 

• Informer les patients à risque des meilleures pratiques d’adaptation. 
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