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Points clés du programme 
Il existe désormais un consensus sur le fait que l’émission de gaz générée par les hommes va 

modifier le climat, qui va progressivement se réchauffer de 1.4 à 5.8°C (prédiction pour 2100). Les 
effets essentiels seront le stress thermique, des événements climatiques extrêmes, des maladies 
infectieuses se modifiant dans leur localisation ou leur fréquence. Une approche plus globale doit 
prendre en compte des difficultés à produire la nourriture, des déséquilibres sociaux, démographiques 
et économiques, qui pourraient à eux seuls favoriser l’émergence de pathogènes infectieux.  

Le but de ce cours donné à Strasbourg (20 – 24 sep 2010) est de développer des 
connaissances spécifiques sur les caractéristiques principales du changement climatique, et sur leur 
impact sanitaire et environnemental. Des données sur les modifications physiques de la Terre en cas de 
changement climatique (passées et futures) seront exposées. Des caractéristiques fondamentales et 
appliquées seront présentées pour leur impact sur la santé humaine et l’environnement : virologie, 
parasitologie, bactériologie, risques en médecine d’urgence et syndromes respiratoires, modification 
des océans (faune et flore, corail), impact environnemental (eau plus particulièrement) ; enfin, le rôle 
crucial des autorités sanitaires et des gouvernements sera souligné.  

Le programme portera sur les sujets suivants: 

• Contexte EUR-OPA   

• Physique et changement climatique : émission de gaz et gestion du risque     
• Seuil énergétique du risque climatique et impact sur la santé: exemple du Sahara depuis 10 000 ans et 

limites de l’adaptabilité humaine   

• Hydrologie continentale: climat et circulation d’eau sur les continents, caractérisation des événements 
extrêmes,  hydro-écologie des zones humides     

• Faune et flore dans les océans, reflet des tendances climatiques 

• Ressources en eau : eau de consommation, traitement des eaux usées 

• Maladies virales émergentes et changement climatique 

• Maladies bactériennes et péril fécal en cas de modifications climatiques 

• Paludisme favorisé par une large distribution d’insectes dispersant les agents infectieux      

• Médecine d’urgence/maladies respiratoires 

• Aspects socio-économiques du changement climatique dans leur contexte international 
Le cours est destiné à des jeunes étudiants avec un bon pré-requis scientifique, en provenance d’Europe et des 
pays membres de l’Accord EUR-OPA: ingénieurs, géologues, biologistes, étudiants en médecine. Les 
enseignements seront donnés en anglais sans traduction simultanée. Les enseignants appartiennent à des 
universités européennes, des centres nationaux de recherche et des organisations internationales. 
Il n’y a pas de frais d’inscription. Le Conseil de l’Europe prendra en charge les frais de transport et de séjour pour 
un nombre limité de participants après examen et sélection des demandes. 
Sur demande, les étudiants peuvent bénéficier de 3 ECTS (Crédits Européens) après accord avec leur université 
d’origine. 
 

Le cours se tiendra à  
l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES), France, 

du 20 au 24 septembre 2010. 
La fiche d’enregistrement est attachée à ce programme. 

Le cours s’adresse aux pays européens et aux pays membres de l’Accord EUR-OPA . 
 

Date limite pour les demandes : 15 juillet 
2010(prolongé au 27 août 2010) 

Information et fiches de demande: 

• Dr Evelyne SCHVOERER, Institut de Virologie, 3 Rue Koeberlé, 67 000 Strasbourg, FRANCE 
 evelyne.schvoerer@chru-strasbourg.fr, ou  

• Caroline SIEBECKE, EUR-OPA, DG IV, Conseil de l’Europe, F-67075-Strasbourg Cedex, 
caroline.siebecke@coe.int / http://www.coe.int/europarisks europa.risk@coe.int 
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PROGRAMME 
 

 

Lundi 
20 Septembre 2010 
 
10:00-11:00 Introduction du cours 

� Eladio Fernandez-Galiano, Conseil de l’Europe 
� Evelyne Schvoerer & Caroline Grégoire, Université de Strasbourg 

 
11:00-12:00 Physique et changement climatique : émission de gaz et gestion du risque     

� J-P Massue, Membre du Conseil National d’Orientation pour la Prévention des 
Risques Naturels Majeurs (MEEDM) 

 
12:00-14:00 déjeuner 
 
14:00-16:00      Changement climatique et héritage culturel : considérations 

énergétiques, risques et stratégies de prévention 
Seuil énergétique du risque climatique et impact sur la santé: 
exemple du Sahara depuis 10 000 ans et limites de 
l’adaptabilité humaine   

� Max  Schvoerer, Centre de Recherche en Physique 
Appliquée à l’Archéologie, Université de Bordeaux III, 
France 

 
16:00-17:00 Aspects socio-économiques du changement climatique dans leur contexte 

international     
� S Busuttil, Président de la Fondation de Malte, Valetta, Malte 

 
17:00- 17:30 Proposition et consignes pour les rapports finaux à réaliser par les étudiants 
  cf programme du Jeudi 
 
 Enregistrement 
 E Schvoerer 
 

 
Mardi 
21 Septembre 2010 

 
9:00-11:00 Hydrologie continentale: climat et circulation d’eau sur les 

continents, caractérisation des événements extrêmes, écologie 
des zones humides     

� C Grégoire, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de 
Strasbourg (ENGEES) 

 
11:00-12:30    Le corail, reflet des tendances climatiques ?    

� Me Joannot, Océanographe, Paris 
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12:30-14:00 déjeuner  
 
14:00-15:30  Réseaux de traitement des eaux     

A Sadowski, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES) 

 
15 :30-16 :00     coffee break 
 
16:00- 17:30    Eau de consommation 

 JB Bardiaud, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES) 

 

 

Mercredi 
22 septembre 2010 
 
9:30-11:00  Maladies virales émergentes et changement climatique (virus liés à 

des vecteurs, crise sociale et virus)   
� E Schvoerer, Laboratoire de Virologie, Faculté de Médecine et Université de 

Strasbourg 
 
11:00-12:30 Maladies bactériennes et péril fécal en cas de modifications climatiques  

� B Jaulhac, Laboratoire de Bactériologie, Faculté de Médecine et Université de 
Strasbourg 

 
12:30-14:00  déjeuner  
 
14:00- 15:30 Paludisme favorisé par une large distribution d’insectes dispersant les agents 

infectieux     
� E Candolfi, Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Médecine et Université de 

Strasbourg 
 
15:30-17:00 Catastrophes climatiques, risque hydrique et médecine d’urgence 

� V Hébinger, SAMU 67 (Médecine d’urgence), Hôpital Universitaire de 
Strasbourg ;  

� T Lavigne, Maladies Infectieuses, Hôpital Universitaire de Strasbourg 
 
17:00-18:00 Maladies respiratoires (asthme et infections) en cas de changement climatique  

� N Amarouch, Médecin, Maladies respiratoires, Casablanca, Maroc 
 

 

Jeudi 
23 Septembre 2010 
 
Exercices appliqués 
 
9:30-10:00 Description d’un événement climatique extrême et sa gestion: 

� C Grégoire, ENGEES & V Hébinger, SAMU 67 (Médecine d’urgence), Hôpital 
Universitaire de Strasbourg 
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� Avec la participation d’ A Sadowski, JB Bardiaud, ENGEES; E Schvoerer 
Virologie, Strasbourg; T Lavigne, Maladies Infectieuses, Hôpital Universitaire 
de Strasbourg 

10:00-17:00 Travail en sous-groupes des étudiants 

 

 

Vendredi 
24 Septembre 2010 

 
9:30-12:30 Présentation orale de l’analyse de l’accident climatique et de ses conséquences 

sur l’environnement et la santé, par les étudiants  
 

 
Départ des étudiants  
 
Un sujet sera proposé aux étudiants pour rédiger un manuscrit de 5 pages, qui sera 
envoyé par e.mail à E Schvoerer (nécessaire à l’obtention des 3 ECTS) 
 
 

 


