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Objectif

• Quelles sont les principales lacunes?



Lacunes

• Surveillance/suivi
• Estimation des impacts sur la population –

fardeau de la maladie
• Recherche
• Politiques et réglementations efficaces
• Durabilité
• Éducation



Surveillance (suivi et contrôle)

• Le Canada dispose de très peu 
d’information sur les expositions 
environnementales ou les facteurs de 
risque.

• Nous sommes à la traîne au lieu d’être 
des chefs de file sur le plan international.

• Si vous ne savez pas où vous êtes, 
pouvez-vous vous rendre là où vous 
voulez aller?



Estimation des impacts sur la 
population – fardeau de la maladie

– Fardeau environnemental de la maladie.
– Peu de travaux sur ce sujet au Canada.
– Incomplets, sous-estimation.
– Pourquoi avons-nous besoin de cela? 
– Un exemple : la pollution atmosphérique dans 

les villes.



Recherche

• La vaste majorité de la recherche sur la 
santé environnementale consiste à lier un 
facteur de risque ou une exposition à l’état 
de santé.

• Est-ce utile?
• Très peu de recherche sur l’intervention.
• Évaluation de programmes/services.
• Relation avec les autres déterminants.



Politiques et réglementations 
efficaces

• Ciblons-nous et réduisons-nous 
efficacement l’exposition des humains?

• Établissement de nombreuses normes 
pour l’eau et le sol; sont-elles 
importantes? 

• L’alimentation et l’air intérieur contribuent 
à la majorité de l’exposition à la plupart 
des substances dangereuses.



Durabilité

• Impact environnemental actuel, évaluation 
de l’impact sur la santé : est-ce efficace?

• À quel point avons-nous réussi en 
matière :

D’impact cumulatif?
D’environnement bâti?
De changements climatiques?



Éducation 

• Besoin de plus de personnes possédant 
des compétences avancées en matière de 
pratique dans le domaine de la santé 
environnementale.

• Les programmes de formation actuels 
sont-ils capables d’enseigner les 
compétences nécessaires? 

• Les nouvelles écoles de santé publique 
seront-elles capables de le faire? 



Merci

• Commentaires?
• Questions?
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