
Le changement climatique est un problème de santé public 
majeur, à la fois en Suisse et dans le reste du monde. Doctors For 
XR est un groupe de professionnel.le.s de la santé qui ont décidé 
de soutenir et d’entreprendre des actions de désobéissance civile 
avec Extinction Rebellion.

PRÉSENTATiON
Doctors for Extinction Rebellion Switzerland - Rebellion for Health est un ensemble de 
professionnel.le.s de la santé qui, conscient.e.s que le changement climatique est une catastrophe de santé 
publique imminente, ont décidé de soutenir et d'entreprendre des actions de désobéissance civile avec 
Extinction Rebellion dans un mouvement mondial.

Au cours des prochaines décennies, sans changements majeurs des tendances actuelles, la morbidité et la 
mortalité associées aux maladies liées à la chaleur, à celles causées par une mauvaise qualité de l'air, à la 
sous-nutrition due à une qualité et une sécurité alimentaires réduites ainsi qu'à certaines maladies 
infectieuses augmenteront de manière catastrophique, menaçant la santé de centaines de millions de 
personnes.

Par conséquent, le changement climatique est la plus grande menace pour la santé globale au XXIe siècle. 
En tant que professionnel.le.s de la santé, nous sommes inquièt.e.s pour la santé de nos patient.e.s. et de 
la population, d’ici et d’ailleurs. Nous avons le devoir de nous engager, pour porter assistance à personnes 
en danger, avant qu’il ne soit trop tard.

LES LiENS ENTRE SANTÉ ET CLiMAT

LA POLLUTiON DE L'AiR

7 millions de décès par an dans le monde et plus de 3’000 en Suisse sont imputables à la pollution de l'air. 
La pollution de l'air entraîne des affections respiratoires, des maladies chroniques des poumons, y com-
pris cancer, des maladies cardiaques et accidents vasculaires cérébraux (AVC), des démences et des

CHALEUR EXTRÊME

Les scientifiques prévoient des canicules annuelles si notre planète se réchauffe de 2°C. A titre de compa-
raison, lors de la vague de chaleur européenne de 2003, 70’000 décès supplémentaires ont été enregistrés, 
dont 1’000 en Suisse (semblable à une épidémie de grippe annuelle). Finalement, le temps chaud 
augmente le risque de nombreux problèmes de santé, en particulier de problèmes cardiaques, circula-
toires et rénaux. (OMS 2019 ; Vicedo Cabrera et al, Swiss Med Weekly 2016 ; Ragettli et al, Environmen-
tal Research 2017 ; OFSP 2019 ; Johnson et al, N Engl J Med 2019).

IMPACT DES ÉVÉNEMENTS MÉTÉOROLOGiQUES EXTRÊMES

Les phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les inondations, ont une fréquence et une gravité 
croissantes en raison du changement climatique. Celles-ci peuvent causer des décès et des blessures à 
court terme, ainsi que des problèmes de santé mentale tels que stress, anxiété ou dépression (Lancet 
Countdown report 2019).
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REVENDiCATiONS - DOCTORS FOR XR EXiGENT :

 • Que les autorités sanitaires disent que le changement climatique met les populations  

     ici et d’ailleurs en danger de mort.

La population doit être informée que le changement climatique et l’extinction de la biodiversité est un 
problème de santé public majeur. Pour cela, les autorités sanitaires doivent faire du changement clima-
tique le problème de santé publique numéro un et soutenir la déclaration de l’état d’urgence pour le 
climat et la biodiversité. Elles doivent de plus travailler de concert avec les médias pour communiquer 
l’urgence du changement, y compris ce que les personnes et les collectivités doivent faire.

 • D’agir maintenant pour préserver la vie.

Les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs sont réduites à zéro d’ici 2025 et le dépassement 
écologique est inversé par une mobilisation d’urgence massive, en dédiant la moitié de notre économie à 
la transition. Les nouveaux objectifs de la société doivent être de restaurer rapidement un climat plus sûr 
et une protection maximale de toutes les personnes et de toutes les espèces, surtout les plus vulnérables. 
Les objectifs doivent également être atteint par le système de santé.

 • Des assemblées citoyennes qui décident des actions pour la santé.

Des assemblées citoyennes locales, cantonales, nationales et internationales fondées sur des formes plus 
robustes de démocratie participative sont instaurées pour déterminer les actions concrètes concernant le 
système de santé, et respectant les deux objectifs ci-dessus. Elles accordent la priorité aux besoins des 
personnes et des espèces les plus affectées par la crise écologique et en s’assurant que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme1 soit respectée.

MALADiES VECTORiELLES

À mesure que le climat se réchauffe, la fréquence et l'étendue géographique des maladies véhiculées par 
les insectes, telles que le paludisme, la dengue et la maladie de Lyme augmentent. Par exemple, des 
épidémies de fièvre Dengue et Chikungunya ont déjà été observées dans les pays alentours et pourraient 
devenir plus courantes en Europe (Lancet Countdown report 2019).

EAU ET SÉCURiTÉ ALiMENTAiRE

Au niveau mondial, les ressources en eau et en nourriture sont menacées. Les inondations peuvent 
contaminer l'eau potable et les cultures, tandis que les sécheresses, les températures élevées, la montée du 
niveau de la mer et la fonte du pergélisol peuvent menacer l'approvisionnement en eau et réduire le 
rendement des cultures. Les risques de famine vont être à l’origine de migrations de populations 
importantes qui peuvent générer des conflits (Lancet Countdown report 2019).

1 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/


