DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 LE BIEN PUBLIC

LOISIRS DANS LA RÉGION
N ATUR E

35

[ BIODIV E R SIT É ]

Médecin au Groenland
Au Groenland, être médecin constitue un véritable défi, dès lors
que l’on quitte les grandes villes.

n La nécessaire polyvalence
du médecin

Sans spécialiste à proximité ni outil
d’imagerie sophistiqué, il faut être
capable de diagnostiquer et de traiter toute pathologie. Il faut aussi
savoir faire face aux urgences seul
et maintenir un patient en vie plusieurs heures en attendant qu’il

puisse être évacué vers les grandes
villes par la voie des airs. À la fois
médecin urgentiste, spécialiste et
généraliste, le médecin au Groenland n’a d’autre choix que d’être
particulièrement polyvalent. Autre
particularité : le médecin veille sur
plusieurs petits villages du fjord où
il se rend deux à trois fois par an. Le
reste du temps, le système de télémédecine permet à la fois de communiquer avec une infirmière sur
place et de valider un diagnostic
avec les spécialistes.

Annie Kerouedan
Médecin chef retraitée de l’hôpital d’Uummannaq

Que reste-t-il de la
médecine traditionnelle ?
« Les médecines traditionnelles telles que le
chamanisme ont entièrement disparu du Groenland, à la suite des actions des missionnaires
réformistes qui sont venus dès le XVIIIe siècle
convertir les Inuits au christianisme. Bien que certaines pratiques
subsistent encore pour soigner les chiens de traîneaux et que certaines
plantes médicinales soient encore récoltées l’été, la population s’en
remet aujourd’hui entièrement à la médecine conventionnelle. »
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n La santé publique

POUR EN SAVOIR PLUS

au Groenland

Avec une espérance de vie de
72 ans (en 2015), les Groenlandais
vivent en moyenne dix ans de
moins que les Français. Bien que la
tuberculose existe encore, ce sont
les cancers qui prédominent, comme le cancer du pharynx. Le diabète et le surpoids sont d’autres pathologies dominantes, mais qui
sont fort heureusement maintenant prises au sérieux par le gouvernement groenlandais qui lance
des campagnes de prévention. Un
autre enjeu de taille est la santé
psychologique puisque le Groenland détient tristement le record
mondial du taux de suicide :
85 suicides pour 100 000 habitants
(en 2015, contre 15 pour 100 000
en France) dus majoritairement à
l’alcoolisme, au harcèlement ou à
la perte d’identité.

n L’impact de la pollution
sur la santé publique

Bien qu’éloignés des sources majeures de pollution, les Groenlandais concentrent dans leur sang des
taux record de PCB ou de mercure.
En cause, les polluants émis par les
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n Un site internet
Vous pouvez consulter le site
internet du projet mené par les
élèves des collèges de Saulieu et
Liernais sur le sujet Faune de
demain et leur voyage au
Groenland sur le site :
www.faune-de-demain.eu

pays des moyennes latitudes, transportés par les courants marins et
aériens jusqu’en Arctique et qui intègrent et s’accumulent dans la
chaîne alimentaire jusqu’au phoque, l’ours et la baleine, base du
régime alimentaire traditionnel des
Groenlandais. Les taux de polluants dans le sang sont tels qu’il
est préconisé aux femmes enceintes de limiter leur consommation
de viande. D’un autre côté, la viande importée n’est pas non plus sans
poser de questions en raison de la
concentration importante en antibiotiques, auxquels sont particulièrement sensibles les Groenlandais… Un sujet épineux tant le
régime alimentaire est au cœur de
l’identité groenlandaise.

VITTEAUX (21)

Découvrez notre revue
À l’occasion de la fête de la science, la revue
Bourgogne-nature junior n° 8 sera officiellement lancée au collège du Dr-Kuhn à Vitteaux, le 11 octobre.
Au programme : animation sur la biodiversité dans le
jardin et présentation de l’exposition La trame verte
et bleue. Plus d’infos : www.bourgogne-nature.fr.
www.bienpublic.com

