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50e anniversaire du Jour de la Terre 
La journée d'aujourd’hui marque le CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE du Jour de la Terre.  

Cette année, contrairement aux années passées, nous le célébrerons virtuellement, pas avec 
des DÉFILÉS ; en ligne, pas avec des FESTIVALS ; sur les réseaux sociaux, pas 
ENSEMBLE. Les célébrations du Jour de la Terre de 1970 avaient réuni 20 millions 
d’Américains sous le soleil lors de manifestations pacifiques en faveur des réformes 
environnementales.  Ce jour se célèbre désormais dans 192 pays du monde entier. 

Dans cette période marquée par la COVID-19, nous avons une nouvelle conception de la 
collectivité, et nous envisageons les 50 prochaines années dans un respect accru pour ce 
qu'être une vraie communauté mondiale signifie.  Le thème de cette année est l’action contre 
le changement climatique, et nous, en notre qualité d'obstétriciens et de gynécologues 
œuvrant au sein de la FIGO, devons assumer un rôle de premier plan.  Récemment nous 
avons publié le livre blanc Déclaration de la FIGO sur le changement climatique et la 
santé.  Dans cette publication nous déclarons que la santé mondiale est notre point de 
mire.  Nous recommandons de reconnaître la crise climatique pour ce qu’elle est, une urgence 
mondiale, et de permettre aux professionnels de santé de jouer un rôle majeur dans une 
éducation, un plaidoyer et une recherche répondant à l’évolution des conséquences sur la 
santé et offrant la sensibilisation mondiale nécessaire. 

Le Jour de la Terre est un événement annuel, célébré dans le monde entier pour commémorer 
la protection environnementale.  En 1990, l’Ascension pour la paix internationale du Jour de la 
Terre a été une initiative destinée à commémorer ce jour par le biais d’une expédition 
internationale visant à atteindre le sommet du mont Everest lors de la Semaine de la 
Terre.  C’était la première fois dans l’histoire que des alpinistes des États-Unis, de la Russie et 
de la Chine travaillaient de concert pour escalader une montagne. En 2016, l’Accord de Paris 
sur le changement climatique a été signé à l'occasion du Jour de la Terre.  

Les obstétriciens et les gynécologues devraient être conscients que les conséquences 
néfastes sur le plan obstétrical sont influencées par le changement climatique. Les conditions 
météorologiques extrêmes (principalement la chaleur et les désastres naturels) et les 
polluants atmosphériques (notamment les particules fines [PM2.5] et l’ozone) ont un impact 
sur la santé de la mère et du fœtus.  En particulier, nous avons observé une augmentation des 
naissances prématurées, du faible poids à la naissance et des enfants mort-nés.  Ces 
expositions ont également un impact néfaste sur la santé néonatale et peuvent entraîner, par 
exemple, des retards neurodéveloppementaux, des troubles du spectre autistique et des 
anomalies cardiaques.  

Les effets néfastes sur la santé ne se limitent pas aux conséquences observées en 
obstétrique et en pédiatrie.  Des données récentes indiquent toute une série de complications 
sanitaires qui accompagnent les patientes tout au long de leur vie, notamment les maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, les complications liées à la fertilité et les répercussions sur 
la santé mentale.  Toutefois, les risques pour les femmes enceintes et les fœtus en cours de 
développement constituent probablement le risque sanitaire le plus important pour les 
populations à l’échelle mondiale en raison des répercussions à long terme sur les générations 
d’aujourd’hui et de demain. 

En reconnaissant la nécessité qu’une fédération mondiale lutte contre la menace que les 
produits chimiques toxiques présents dans l’environnement font peser sur la santé 
reproductive et développementale, la FIGO a émis sa propre opinion : L’impact des produits 
chimiques toxiques environnementaux sur la santé reproductive.  Lors de la 
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communication de cette opinion concernant les expositions environnementales, à l’occasion 
du Congrès mondial de la FIGO de 2015, la FIGO a créé un groupe de travail mondial sur le 
sujet de la santé environnementale dédiée à la reproduction et au développement (RDEH). Ce 
groupe de travail a arrêté un programme mondial concernant l’impact sur la santé des femmes 
de l’exposition à des substances toxiques. 

En 2018, les résultats obtenus par notre groupe de travail ont été reconnus et il a été désigné 
pour constituer un comité à part entière de la FIGO.  La RDEH continuera à diriger les efforts 
en faveur de l’environnement et de la santé dans toutes les régions où la FIGO est présente, 
et auprès de nos organisations membres.  

Si vous souhaitez devenir défenseur de la santé environnementale, vous pouvez contacter le 
siège de la FIGO.  Votre passion, énergie et plaidoyer nous permettront de relever les défis 
des 50 prochaines années. 

 
 
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, l’Amérique latine 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). 
 
Enfin, elle fournit des services d’éducation et de formation à ses sociétés membres et renforce 
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). 


