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Déclaration sur le projet de stratégie concernant la santé, 
l'environnement et les changements climatiques 

Depuis 60 ans, la FIGO travaille de concert avec les plus grands organismes de santé 
au monde pour œuvrer à l’amélioration de la santé des femmes partout dans le monde. 

La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) et assistera à la 72e Assemblée mondiale de la Santé à Genève en Suisse, qui se 
tiendra du 20 au 28 mai 2019. 

Lisez notre déclaration sur l'initiative du Directeur général : Projet de stratégie mondiale 
sur la santé, l'environnement et les changements climatiques : la transformation 
nécessaire pour améliorer durablement la vie et le bien-être grâce à des 
environnements sains. 

Après avoir présenté sa déclaration au cours de la réunion du Conseil exécutif de l'OMS en 
janvier 2019, la FIGO se félicite de constater que les consultations ultérieures ont permis 
d’élaborer un projet de stratégie destiné à proposer une idée de la réponse à apporter, par le 
monde et le milieu de la santé, aux risques et difficultés auxquels la santé environnementale 
est exposée. 

Que nos préoccupations portent sur la santé reproductive, le cancer, la stérilité, la santé 
néonatale et infantile, autant de domaines prioritaires de la FIGO, nous savons que 
l’exposition à des substances toxiques n'est pas sans effets. 

L’appareil reproducteur humain est particulièrement sensible à l’exposition environnementale 
en raison de l'existence d'une « fenêtre » cruciale dans la période développement. Les 
périodes préconceptionnelle et prénatale sont fondamentales. Nous espérons sincèrement 
que dans sa nouvelle stratégie mondiale, l’OMS ajoutera une référence au lien qui existe entre 
l'exposition environnementale et plusieurs domaines clés pour les femmes, à savoir : 

• La pollution de l'air, qui pose une menace croissante pour la santé partout dans le 
monde. La FIGO reconnaît le lien étroit qui existe entre pollution de l’air et fécondité, 
qu’il s'agisse de l'altération de la production de spermatozoïdes et d'ovocytes, des 
changements épigénétiques ou des malformations congénitales. Il a également été 
démontré que la pollution de l’air peut être cause de prématurité, avec toutes les 
conséquences que cela peut avoir sur la survie du nouveau-né. 

• Le changement climatique, qui affecte de plus en plus la santé et le bien-être des 
populations. La fréquence accrue des catastrophes climatiques entraîne des 
conséquences à long terme. Récemment, le cyclone Idai a directement impacté plus de 
75 000 femmes enceintes, dont 45 000 devraient accoucher au cours des six prochains 
mois. S'ajoutent à cela des risques persistants : on sait que le déplacement des 
populations est un facteur d'accroissement des tensions. Pour les femmes, ces 
tensions se manifestent par un risque accru d’exploitation et de violence sexuelle 
lorsqu'elles sont séparées de leurs communautés. 

• Une eau et un assainissement (WASH) de mauvaise qualité peuvent avoir des effets 
dévastateurs sur la santé maternelle et néonatale. L’exposition à de l’eau stagnante et 
insalubre pendant la grossesse peut être cause de paludisme, de typhoïde, de 
dysenterie et d’amibiase, autant de maladies qui peuvent être cause de fausse couche, 
de mort fœtale et de mortalité maternelle.  

https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-fr.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_15-fr.pdf
https://www.figo.org/news/statement-health-environment-and-climate-change-0016141
https://www.figo.org/news/statement-health-environment-and-climate-change-0016141
https://www.figo.org/news/early-exposures-toxics
https://www.figo.org/news/beyond-bad-genes-ncd-transmission
https://www.figo.org/news/environmental-factors-facing-womens-health-0016037
https://www.figo.org/news/climate-environment-and-health-link-0016174
https://www.figo.org/news/climate-environment-and-health-link-0016174
https://www.figo.org/news/poor-wash-leaves-women-behind
https://www.figo.org/news/poor-wash-leaves-women-behind
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La FIGO salue la mention des déchets électroniques, de certaines nanoparticules, des 
microplastiques et des produits chimiques perturbateurs endocriniens. L'exposition aux 
produits chimiques doit être soumise à une norme de sécurité déterminée en vue d'améliorer 
la santé mondiale.  

Les populations ne devraient pas être exposées à des produits chimiques tant que leur 
innocuité n’a pas été prouvée. C'est pourquoi nous souhaiterions que les domaines 
suivants soient pris en compte : 

• Les exploitations minières sont une grave source de contamination à l'échelle 
mondiale, qu’elle provienne des eaux usées, de la pollution de l'eau par le plomb, de 
l'impact de la pollution sur l'approvisionnement alimentaire.  

• Les pesticides ont un impact direct sur la santé, justifiant de leur accorder une 
classification qui leur est propre.  La recherche montre clairement leur impact sur le 
développement neurologique du fœtus en cours de développement et leurs effets sur 
les générations actuelles et futures.  Il a été démontré que les pesticides ont un effet 
sur la santé reproductive et le risque de cancer. 

La FIGO adhère au troisième objectif stratégique de l’OMS (OS 3), reconnaissant que le 
secteur de la santé doit disposer de moyens et de pouvoirs, notamment par le renforcement 
de son leadership et de sa gouvernance, afin d'assumer notre obligation de façonner un avenir 
sain et durable. 

Formant une communauté mondiale de professionnels œuvrant pour la santé des femmes, les 
132 sociétés nationales membres de la FIGO font figure d'autorité dans ce domaine ; cette 
position idéale leur permet de mettre en œuvre des interventions en santé environnementale 
au niveau national et international, et d'agir en tant que chefs de file et défenseurs de la santé 
et du développement durable. 

La FIGO utilisera son expérience et son expertise, ainsi que l'engagement conjoint de ses 
membres, pour faire face aux risques qui relient santé, environnement et changement 
climatique. La fédération collaborera avec l'OMS pour réaliser les trois priorités stratégiques 
stipulées dans le 13e Programme général de travail 2019 - 2023, à savoir l'appui au leadership 
et aux politiques, la synthèse des données probantes et le plaidoyer. 

À propos de la FIGO 

La FIGO est une organisation professionnelle qui regroupe des associations d’obstétrique et 
de gynécologie du monde entier. 

La FIGO a pour vision d’offrir aux femmes du monde entier le niveau le plus élevé possible de 
santé et de bien-être sur le plan physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur 
vie. La FIGO fait figure de chef de file dans de nombreuses activités de programme mondial et 
met plus particulièrement l’accent sur l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud-Est. 

La FIGO entreprend des actions de plaidoyer d'envergure internationale, notamment en lien 
avec les objectifs de développement durable (ODD) relatifs à la santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et des adolescents et aux maladies non transmissibles 
(ODD 3). Elle travaille également à améliorer le statut des femmes et à leur permettre de 
participer activement pour exercer leurs droits sexuels et reproductifs, notamment en luttant 
contre les mutilations génitales féminines et les violences basées sur le genre (ODD 5). 
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Nous fournissons des services d’éducation et de formation à nos sociétés membres et 
renforçons les capacités de celles issues de pays à faible niveau de ressources, par le 
renforcement du leadership et des bonnes pratiques et par la promotion du dialogue sur les 
politiques. 

La FIGO entretient des relations officielles avec l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et 
opère à titre d'organe consultatif auprès des Nations Unies (ONU). 

 


