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KIT POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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Ce kit pour les réseaux sociaux a été créé par IANPHI afin d’encourager nos membres 
et partenaires à promouvoir notre Feuille de route pour l’action sur la santé et le 
changement climatique, qui sera lancée le 10 novembre 2021 à un événement au 
Pavillon Santé COP26 lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow.

Vous trouverez ci-dessous quatre suggestions de messages et visuels associés 
pour les réseaux sociaux visant à sensibiliser au rôle des instituts nationaux de santé 
publique (INSP) dans le changement climatique et à l’importance d’inclure la santé 
publique dans les politiques relatives au changement climatique.

Les messages et les visuels sont disponibles en arabe, anglais, français, portugais et 
espagnol. Les visuels sont également disponibles en plusieurs formats pour Twitter, 
Facebook, LinkedIn et Instagram.

Merci de taguer IANPHI dans vos publications (@IANPHIhealth sur toutes les 
plateformes). L’utilisation de ces hashtags est également encouragée : #NPHIs 
#COP26

Si vous avez des questions, contactez Marie Deveaux, responsable de la 
communication IANPHI (marie.deveaux@emory.edu). 

Merci de nous aider à donner de la visibilité à l’action des INSP dans le domaine du 
changement climatique !

L’équipe Communication IANPHI
Marie et Andisheh

TELECHARGER LE KIT COMPLET

https://ianphi.org/news/2021/roadmap-climate-change.html
https://ianphi.org/news/2021/roadmap-climate-change.html
mailto:marie.deveaux@emory.edu
http://www.ianphi.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kwUZDTsanNGLr3m37mROuVQcRuT3B77z?usp=sharing


MESSAGE #1
LES INSTITUTS 
NATIONAUX DE SANTÉ 
PUBLIQUE SONT DES 
ACTEURS CLÉS DU 
CLIMAT
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Les instituts nationaux de santé publique ont un rôle essentiel dans l’adaptation et 
l’atténuation du changement climatique pour protéger la santé des populations - En 
savoir plus : https://fal.cn/3jgdb #COP26

TELECHARGER TOUS LES FORMATS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HxTVPs1eWNqBWusx23yGiYx3FJWrHo8T?usp=sharing
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MESSAGE #2
LES INSTITUTS NATIONAUX DE SANTÉ 
PUBLIQUE PEUVENT RÉDUIRE LES 
EFFETS NÉFASTES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LA SANTÉ

Les INSP ont un rôle essentiel dans l’adaptation et l’atténuation du changement 
climatique pour protéger la santé des populations - En savoir plus : https://fal.cn/3jgdb 
#COP26

TELECHARGER TOUS LES FORMATS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1tmDLp6eRts9h0rvkQ_do2PYYIjoZcKg9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gdDdJigjyecrB2AIgl9Xc2p1gA316zzx?usp=sharing


MESSAGE #3
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EST UNE MENACE MAJEURE 
POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-
ÊTRE DES POPULATIONS
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Le changement climatique est une menace pour la santé physique et mentale. 
Les instituts nationaux de santé publique ont un rôle essentiel dans l’adaptation et 
l’atténuation du changement climatique pour protéger les populations - En savoir plus : 
https://fal.cn/3jgdb #COP26

TELECHARGER TOUS LES FORMATS

https://fal.cn/3jgdb
https://drive.google.com/drive/folders/1WO59svcXlUalGVd92Yc-xwII3ojHzsP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qgw9_IE1SBP8KjJ0WbA-jF3_qXRAAMd7?usp=sharing


MESSAGE #4
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE AGGRAVE 
LES INÉGALITÉS EN 
MATIÈRE DE SANTÉ

6

TELECHARGER TOUS LES FORMATS

Les effets néfastes du changement climatique aggravent les inégalités en matière de 
santé. Les instituts nationaux de santé publique évaluent et adaptent leurs interventions 
pour cibler et atténuer ces inégalités - En savoir plus : https://fal.cn/3jgdb #COP26
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