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MARCHONS POUR SOIGNER LA PLANÈTE   
 

Montréal, le 26 septembre 2019 – Ce vendredi, des milliers de personnes au 
Québec quitteront leur poste de travail, leur salle de classe ou leur domicile afin 
de prendre part à la MARCHE POUR LE CLIMAT. La Fédération des médecins 
spécialistes du Québec (FMSQ) et l’Association des spécialistes en médecine 
préventive du Québec (ASMPQ) sonnent l’alarme et rappellent que les 
changements climatiques sont la plus grande menace à la santé du 21e siècle, 
selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). 
 
« En ce jour, je me fais la porte-parole de mes collègues, les quelque 10 000 
médecins spécialistes, hommes et femmes, qui veulent eux aussi joindre leur 
voix à ceux et celles qui marcheront dans les rues partout au Québec pour le 
climat. Nous souhaitons nous aussi affirmer haut et fort qu’il faut agir, que c’est 
urgent et que nos gouvernements doivent se responsabiliser. Notre santé à 
tous est à risque », souligne Dre Diane Francoeur, présidente de la FMSQ. 
 
ENSEMBLE, SOIGNONS LA PLANÈTE 
Chaque jour, les médecins spécialistes en santé publique, en médecine 
préventive ainsi qu’en médecine du travail sont témoins des impacts négatifs 
des changements climatiques sur la santé des Québécois et Québécoises. Les 
décès causés par les chaleurs accablantes, l’augmentation des cas de 
maladies infectieuses, les enjeux liés à la qualité de l’air et la détresse chez les 
patients victimes des aléas climatiques, tels que les canicules ou les 
inondations, ne sont que quelques exemples des conséquences directes de la 
crise climatique sur la santé. 
 
« Nos médecins spécialistes sur le terrain sont inquiets : les changements 
climatiques posent déjà un défi de taille pour notre système de santé.   Au-delà 
de notre travail en prévention à titre de spécialiste en santé populationnelle, 
nous jugeons la lutte contre les changements climatiques prioritaire. La santé 
de nos patients et de toute la population en dépend. », soutient Dre Isabelle 
Samson, présidente de l’Association des spécialistes en médecine préventive 
du Québec (ASMPQ). 
 
Quotidiennement, les Québécois et Québécoises peuvent compter sur les 
médecins spécialistes pour leur offrir des soins de santé de qualité. Tous 
ensemble, il importe maintenant et plus que jamais d’agir pour soigner la 
planète. 
 



 
À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec 
La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe plus de 10 000 
médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités 
médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les 
médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système 
public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la 
population québécoise. 
 
À propos de l’Association des spécialistes en médecine préventive du 
Québec 
L’ASMPQ regroupe près de 200 médecins spécialistes qui agissent sur la 
prévention des problèmes de santé et des traumatismes qui affectent une 
population. Ces médecins sont surtout issus de deux spécialités, la santé 
publique/médecine préventive et la médecine du travail. L’ASMPQ a pour 
mission de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, tant sur le 
plan professionnel et scientifique, que sur le plan social et économique. Elle fait 
rayonner les spécialités de santé publique, de médecine préventive et de 
médecine du travail au bénéfice de la santé de la population du Québec. 
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