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CONTEXTE

Vœu à la commission santé-environnement du CSM : liens entre variables 

climatiques et santé mentale

Considérant que des liens étroits existent entre les variables climatiques et la santé 

mentale,

Et considérant l'intérêt particulier dans le suicide et la dépression d’évaluer les effets des 

variables météorologiques telles que l’ensoleillement/intensité lumineuse, la durée des 

jours, la température extérieure, la pluviométrie/taux d’humidité et la barométrie,

Le Conseil Supérieur de la Météorologie souhaiterait :

• un appui de Météo-France pour le choix des variables météorologiques pertinentes 

• ainsi qu'un appui statistique 

• et la commission Santé-Environnement suggère de mener un co-encadrement d’un 

stagiaire de Météo-France par Météo-France, Santé Publique France et APHP pour 

traiter ces questions.
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PROPOSITIONS DE SUJETS

Il serait intéressant d’étudier l’effet des conditions météo sur les troubles 

psychiatriques et sur les addictions. Sur ces deux thématiques, deux sujets plus 

précis peuvent être étudiés dans un premier temps :

Effets des conditions météo sur les tentatives de suicide

Effets des conditions météo sur les addictions à l’alcool
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VARIABLES MÉTÉO À ÉTUDIER ET DISPONIBILITÉ

Variable retrouvée 

dans la biblio

Variable dispo dans la 

Publithèque

Commentaire

Ensoleillement rayonnement global, diffus, direct, 

infra-rouge et/ou insolation

Au moins une stations par 

département ?

Température Min, max, moyenne

Durée du jour ?

précipitations Hauteur, durée

UV Dispo en données quotidiennes : 

indice UV maximal

Au moins une stations par 

département ?

Neige épaisseur de neige tombée en 

24h, épaisseur totale de neige 

mesurée à 6h, occurrence de 

neige (= neige qui tombe), 

occurrence de sol couvert de 

neige, occurrence de verglas

Importance des données 

manquantes ?

Pression barométrique Oui
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VARIABLES SANITAIRES ET ANALYSES

Tentatives de suicide : base PMSI MCO

Addictions à l’alcool : base Oscour

Ne peuvent être extraites que par Santé publique France, qui pourra les fournir au(x) 

stagiaire(s) en données agrégées non indirectement nominatives

Données quotidiennes par :

- Age

- Sexe

- Code postal de résidence ou département de résidence : à définir

Analyses statistiques de bases : Pierre-Alexis Geofrroy, Christine Chan-Chee

Analyses en séries temporelles : statigaire(s)
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RÔLE ET COMPÉTENCES DE MF, SPF, APHP ET 

STAGIAIRES

Possibilité de faire travailler deux stagiaires météo et psy sur les deux sujets ? Intéressant, 

mais doivent avoir des dates de stages synchro

Encadrement météo à Toulouse ou Paris ?

Co-encadrement à 2 (MF, APHP) ou 3 (MF, APHP, SpF) ?

MF : 

Choix des variables météo à retenir

Expertise dans l’évaluation et l’analyse de variables météorologiques

Co-encadrement d’un stagiaire météo

APHP : 

Expertise clinique et scientifique des troubles psychiatriques

Participation aux analyses stats de base

Co-encadrement d’un stagiaire : possibilité de stage M2 stats

SpF :

Extraction des données sanitaires et participation aux analyses stats de base

Expertise de santé publique 

Co-encadrement des deux stagiaires pour faire le lien météo-santé ?


