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Buts du Canada en 
matière de santé

• Le Canada est un pays où :
L’air que nous respirons, l’eau que nous 
buvons, les aliments que nous mangeons et 
les endroits où nous habitons, où nous 
travaillons et où nous jouons sont sans 
danger et sains, maintenant et pour les 
générations futures.

Ministres de la Santé F/P/T, 2005



Fardeau environnemental des 
maladies

• Maladies respiratoires
• Maladies cardiovasculaires
• Cancer
• Affections congénitales
• Diabète
• Maladies gastro-intestinales
• Problèmes neurologiques
• Empoisonnements



Résultats du Canada en 
environnement

• Le Conference Board a classé le Canada 
en 14e position sur 17 nations

• La Fondation Suzuki a classé le Canada 
28e sur 30

• L’OCDE est très critique envers les 
résultats du Canada et ses politiques 
selon une étude de 5 ans sur 
l’environnement



Ce que les Canadiens en 
disent…

• La pollution environnementale fait partie des 
principales préoccupations des Canadiens en 
matière de santé.

• 68 % des Canadiens pensent que les 
problèmes environnementaux auront 
énormément de conséquences sur la santé de 
leurs enfants et de leurs petits enfants.

• La qualité de l’air et la qualité de l’eau sont les 
premières préoccupations environnementales 
citées par les Canadiens avec les changements 
climatiques.



Économie

• La prévention coûte moins cher que le 
traitement

• Compétitivité économique
• Les avantages des règlements 

environnementaux sont généralement 
supérieurs à leurs coûts

• Le rendement des investissements est 
élevé selon les études sur la santé à 
long terme. 



Justice environnementale 
• Les effets indésirables 

sur la santé associés 
aux dangers 
environnementaux ne 
sont pas distribués 
équitablement.

• Les peuples 
autochtones, les 
enfants et les 
Canadiens à faibles 
revenus semblent 
courir des risques 
disproportionnés.

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.



Le Canada est à la traîne - I

« Le domaine des effets de 
l'environnement sur la santé a été 
gravement négligé au Canada et exige 
des investissements urgents » 

Comité consultatif national sur le SRAS 
et la Santé publique, 2003



Financement de la recherche sur 
la santé environnementale

Financement aux É-U
-National Center for 

Environmental Health
(148 millions $ en 
2006)

-National Institute for 
Envtl Health Sciences 
(648 millions $ en 
2006)

Financement canadien
- Centre de collaboration 

nationale en santé 
environnementale 1,5 
million $

- Instituts de recherche 
en santé du Canada en 
moyenne 5 millions $ 
par an consacrés à des 
bourses en santé 
environnementale



Surveillance de la santé 
environnementale

• La surveillance renvoie à la collecte, à l’évaluation, à 
l’intégration, à l’analyse, à l’interprétation et à la diffusion 
systématiques de données afin de prévenir les maladies ou 
de lutter contre elles.

• Contrairement aux autres pays comme les États-Unis et les 
pays d’Europe, le Canada n’a pas de système de 
surveillance national et intégré de la santé et de 
l’environnement.

• Santé Canada reconnaît que « La surveillance des 
problèmes de santé liés à l’environnement passe après 
d’autres domaines de santé ».



Lacunes en matière de 
connaissances

• Dangers environnementaux
-p. ex., INRP, air intérieur

• Exposition humaine
-p. ex., plomb

• Effets indésirables sur la santé
- p. ex., diabète, pesticides

• Évaluation des politiques
- Qu’est-ce qui fonctionne?



Le Canada est à la traîne - II

• Pas de stratégie nationale de développement 
durable malgré une série d’engagements qui 
remontent à 1992.

• Pas de plan d’action national en matière 
d’environnement et de santé malgré l’approbation 
du cabinet en 1999.

• Refus de reconnaître que tous les citoyens ont le 
droit de vivre dans un environnement sain.



Politiques 
environnementales faibles
• Le Canada autorise l’utilisation de plus de 

50 produits chimiques, présents dans +/-
1000 pesticides.

• Le Canada s’appuie sur des directives 
facultatives concernant la qualité de l’air et 
de l’eau potable au lieu d’appliquer des 
normes nationales exécutoires.

• Les règlements canadiens sur le plomb, 
l’amiante, l’EDP, etc. sont plus faibles 
qu’ailleurs. 

• Politiques internationales = gêne



Proposition d’une stratégie 
nationale de santé 
environnementale

• Prescriptions pour un Canada 
en santé : en route vers une 
stratégie nationale de santé 
environnementale 
– Publié en sept. 2007 lors du 

congrès national de 
l’Association canadienne de 
santé publique. 

– L’Association médicale 
canadienne et la Société 
canadienne du cancer appuient 
le cadre. 



QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.

Pratiques internationales 
exemplaires



Cinq domaines prioritaires
1. Investir dans la recherche et la 
surveillance.
2. Renforcer les lois, règlements et 
politiques.
3. Lutter contre la distribution injuste des 
dommages à l’environnement et protéger les 
populations vulnérables.
4. Donner la priorité à la santé 
environnementale sur la scène 
internationale.
5. Renforcer les capacités professionnelles et 
sensibiliser le public.



Besoins en matière de surveillance 
et de recherche

Constituer un répertoire national des 
problèmes de santé liés à 
l’environnement.
Effectuer une surveillance biologique 

complète et régulière.
Créer des indicateurs de santé 

environnementale.
Financer la recherche en santé et en 

environnement.



L’ENHIS de l’Europe 
(programme d’information en santé environnementale)

• Dans l’Union européenne, le projet appelé Programme 
d’information européen en santé environnementale vise à 
recueillir une série de données cohérentes et comparables qui 
combine les indicateurs relatifs à l’environnement et à la santé 
afin d’évaluer différents programmes, politiques et pratiques. 

• 29 principaux indicateurs de santé environnementale y compris 
les dangers, l’exposition, les effets indésirables sur la santé et les 
politiques. 

- p. ex., particules ambiantes, niveau de dioxine dans le lait 
maternel, prévalence de l’asthme, mise en oeuvre de politiques 
visant à réduire l’exposition des enfants à la fumée de tabac 
ambiante.



États-Unis - répertoire national des 
problèmes de santé publique reliés à 

l’environnement

• Les CDC visent cinq objectifs :
- créer un réseau national de surveillance;
- améliorer la capacité de la main-d’oeuvre et des 

infrastructures en santé environnementale;
- diffuser des informations utiles afin d’orienter les 

politiques et les pratiques;
- faire progresser la science et la recherche sur les 

liens entre la santé et l’environnement;
- favoriser une collaboration élargie entre le secteur de 

la santé et celui de l’environnement.



Politique : vue d’ensemble
• La plupart des pays de l’OCDE se sont dotés 

de stratégies de développement durable qui 
intègrent les objectifs de santé 
environnementale.

• La plupart des pays de l’OCDE ont des plans 
d’action nationaux en santé et en 
environnement qui précisent les priorités en 
matière de recherche, de politiques et 
d’éducation.

• Dans la plupart des pays de l’OCDE, la 
Constitution reconnaît aux citoyens le droit de 
vivre dans un environnement sain.



Priorités juridiques et 
politiques

 Fixer des objectifs et des calendriers afin d’améliorer 
la santé environnementale.

 Améliorer les normes en matière de santé et 
d’environnement afin de respecter ou de dépasser 
les pratiques exemplaires internationales.

 Codifier les principes de précaution et de substitution 
dans les lois pertinentes. 

 Exiger des évaluations sanitaires en lien avec les 
évaluations environnementales.

 Consacrer le « droit de savoir de la collectivité ».



Politiques efficaces
• Règlements

- prolongement de la responsabilité du fabricant 
p. ex., véhicules, produits électroniques, emballage.

- substitution
p. ex., produits chimiques industriels, pesticides

• Redevance pollution et autres instruments axés sur le 
marché qui internalisent les coûts environnementaux.
p. ex., taxe suédoise sur l’émission des Sox.

• Design et planification urbaine
p. ex., frontières fixes.



Merci!



Tendances en matière d’obésité chez les 
Canadiens adultes

EPS, 1985

Source : Katzmarzyk PT. Can Med Assoc J 2002;166:1039-1040. 

Aucune donnée <10 % 10%-14% 15-19% ≥20%



Tendances en matière d’obésité chez les 
Canadiens adultes

EPS, 1990

Aucune donnée <10 % 10 %-14 %         15-19 % ≥20 %

Source : Katzmarzyk PT. Can Med Assoc J 2002;166:1039-1040. 



Tendances en matière d’obésité chez les 
Canadiens adultes

EPS, 1994

Source : Katzmarzyk PT. Can Med Assoc J 2002;166:1039-1040. 

Aucune donnée <10 % 10%-14% 15-19% ≥20%



Tendances en matière d’obésité chez les 
Canadiens adultes

EPS, 1998

Source : Katzmarzyk PT. Can Med Assoc J 2002;166:1039-1040. 

Aucune donnée <10 % 10%-14% 15-19% ≥20%



Source : Statistique Canada. Indicateurs de santé, mai 2002. 

Tendances en matière d’obésité chez les 
Canadiens adultes

EPS, 2000

Aucune donnée <10 % 10%-14% 15-19% ≥20%



Obésité/surpoids infantile 
au Canada

• En 1978, le taux était de 12 %
• En 2006, 26 %
• Enfants autochtones dans les réserves, 

55 %
• Taux de diabète montent également en 

flèche
• Pour la première fois en plus d’un siècle, 

les enfants peuvent s’attendre à avoir des 
résultats en matière de santé plus mauvais 
que ceux de leurs parents. 



Projection du risque de 
diabète :

Pour les bébés nés en 2000 
(É.-U.) 

Filles : risque à vie, 38 % 
-Si le diabète apparaît avant l’âge 

de 40 ans, la durée de vie diminue 
de 14 ans

Garçons : risque à vie, 
33 %
- Si le diabète apparaît avant 

l’âge de 40 ans, la durée de vie 
diminue de 12 ans

V Narayan et coll. : JAMA  8 oct. 2003



• Pourcentage 
d’enfants qui 
vont à l’école à 
pied ou en 
bicyclette :

• 1974 : 66 %
• 2000 : 13 %

(CDC, 2000)

Nous avons modifié nos 
habitudes en matière de 
marche et de bicyclette



Pourcentage de déplacements en zone urbaine à pied ou à 
bicyclette : Amérique du Nord et Europe en 1995

Pucher J et Dijkstra L. Promoting Safe Walking and Cycling to Improve Public Health: Lessons From The Netherlands and 
Germany.  AJPH, septembre 2003;93(9):1509-16.



Conséquences 
environnementales de l’obésité

• Prise de poids moyenne des Américains dans 
les années 1990 : 10 livres

• Distance parcourue en avion en 2000 aux É.-
U. : 515 milliards passagers-milles 

• Carburant nécessaire pour transporter ce 
poids supplémentaire en 2000 : 350 millions 
de gallons

• Coût du carburant supplémentaire : 1,1 
milliard $ (prix en oct. 2005)

• Émissions de CO2 attribuables au carburant 
supplémentaire : 3,8 millions de tonnes



Obésité, diabète et 
pollution

• Récente identification des 
« obésogènes », substances 
hormonoperturbantes qui peuvent 
provoquer une production accrue de 
graisse

• Une étude récente suggère qu’il y a une 
relation dose-réponse entre l’exposition 
aux polluants organiques persistants 
(POP) et le diabète 
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