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Massive open online course (MOOC) sur les
impacts sanitaires des changements
climatiques et possibilités d’adaptation
CONTEXTE
Les formations en ligne de niveau universitaire, gratuites et
ouvertes à tous (massive open online courses [MOOC]), sont
prisées tant par les étudiants et professionnels qui ont soif
d’apprendre et de se perfectionner à leur rythme et
gratuitement que par les universités et institutions qui profitent
de cette visibilité internationale pour faire connaître leurs
programmes d’étude. Des MOOC portant sur les impacts
sanitaires et l’adaptation en santé aux changements ne sont
pas encore disponibles, tant ici qu’à l’international.
Pourtant, il y a lieu de sensibiliser les acteurs du milieu de la
santé, de même de la population en général, aux impacts des
changements climatiques sur la santé humaine, et de
démontrer les moyens et les bénéfices sanitaires à l’adaptation
tout en faisant valoir l’expertise du Québec en la matière.
Ce projet s’inscrit 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 priorités 6 (adaptation aux
zoonoses et à la chaleur) et 26 (prévenir et limiter les maladies,
les blessures, la mortalité et les impacts psychosociaux).

Organisme responsable
Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)

Responsable du projet
Céline Campagna
Responsable scientifique adjointe
Programme PACC-Santé
INSPQ
945, avenue Wolfe, 4e étage
Québec (Québec) G1V 5B3
Tél. : 418 650-5115, poste 5236
Courriel :
celine.campagna@inspq.qc.ca

Autres partenaires
• Santé Canada
• Institut national de la recherche
scientifique – Eau, terre,
environnement (INRS-ETE)

OBJECTIFS

• Institut Hydro-Québec en
environnement, développement
et société (Institut EDS),
Université Laval

Objectif du projet de MOOC :

• Ouranos

• Élaborer, en collaboration avec différents experts, une
formation de type « MOOC » sur le thème des impacts
sanitaires et de l’adaptation en santé aux changements
climatiques, destinée à un public de professionnels
francophones de la santé.

• École des hautes études en
santé publique (EHSP), France
• Institut de veille sanitaire (InVS),
France

Objectifs de la formation :

• Organisation mondiale de la
Santé (OMS), Afrique

• Comprendre les changements climatiques et leurs influences
sur la santé;

• Groupement d'Intérêt Public
(GIP) FUN-MOOC, France

• Comprendre comment l’adaptation aux changements
climatiques peut réduire les risques à la santé tout en
apportant de nombreux autres co-bénéfices lorsque les
actions posées sont concertées et intersectorielles.

Début et fin du projet

RÉFÉRENCES
Fun-MOOC

Janvier 2016 à mars 2020
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DÉMARCHE
• Formation d’un comité scientifique conseil;
• Développement du matériel pédagogique, incluant des vidéos d’apprentissage et un livre
d’accompagnement;
• Tournage d’entrevues vidéo avec des experts;
• Mise en ligne du MOOC sur la plateforme choisie et tests en mode pilote;
• Déploiement de la formation en trois cohortes (2018, 2019 et 2020);
• Évaluation de l’impact du MOOC sur les connaissances de la première cohorte.

RETOMBÉES ESCOMPTÉES
• Formation de professionnels et de décideurs francophones sur les impacts sanitaires aux
changements climatiques et sur les mesures d’adaptation à privilégier afin de réduire l’impact des
changements climatiques sur la santé.
• Augmentation de la visibilité internationale du leadership du Québec dans la sphère de l’adaptation
aux changements climatiques, et rayonnement de l’expertise sanitaire de l’INSPQ.
Plus précisément, les apprenants du MOOC seront en mesure de :
• comprendre comment les changements climatiques influencent et influenceront les sociétés;
• expliquer les différents risques sanitaires reliés directement et indirectement aux changements
climatiques;
• comprendre la nécessité de mettre la santé au cœur de l’adaptation aux changements climatiques;
• expliquer comment des mesures d’adaptation peuvent réduire l’impact des changements climatiques
sur les sociétés, et particulièrement dans le domaine de la santé;
• décrire différentes stratégies d’adaptation.

RÉSULTATS
À venir à la fin du projet.

