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«	  une	  combinaison	  de	  procédures,	  de	  
méthodes	  et	  d’ou4ls	  perme)ant	  de	  juger	  
les	  incidences	  possibles	  d’une	  poli6que,	  
d’un	  programme	  ou	  d’un	  projet	  sur	  la	  santé	  
d’une	  popula6on	  et	  leur	  distribu6on	  dans	  
la	  popula6on	  »	  [Traduc'on	  non	  officielle]	  

(Gothenburg Consensus Paper, 1999) 

L’EIS est  
	  



•  Porte sur les incidences imprévues sur la 
santé 

•  Vise à guider la prise de décisions 

•  5 étapes 

•  Systématique mais flexible 
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• des	  projets	  
• des	  poli6ques	  
• des	  programmes	  
• de	  l’aménage-‐ 	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
ment	  urbain	  

qui	  NE	  SONT	  PAS	  censés	  toucher	  la	  santé!	  

Incidences imprévues sur la santé : 
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Cadrage 

Dépistage 

Évaluation 

Recommandations 

Évaluation et surveillance 

LE PROCESSUS 

Profil de santé de référence 
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«	  …un	  état	  de	  complet	  bien-‐être	  
physique,	  mental	  et	  social,	  et	  ne	  
consiste	  pas	  seulement	  en	  une	  

absence	  de	  maladie.	  »	  	  	  	  
(Organisa'on	  mondiale	  de	  la	  Santé)	  

La santé est… 



Adapta6on	  de	  Dahlgren	  et	  Whitehead,	  1991	  



Opérationnalisation de la santé dans l’EIS 

Déterminants de la santé 
•  Éduca6on	  
•  Logement	  
•  Qualité	  de	  l’environnement	  
•  Revenu	  et	  égalité	  du	  revenu	  
•  Habitudes	  personnelles	  
(tabagisme,	  etc.)	  

Conséquences de l’état de santé 
•  Qualité	  de	  vie	  
•  U6lisa6on	  des	  services	  de	  santé	  
•  U6lisa6on	  de	  médicaments	  

Résultats liés à la santé, 
état de santé 

•  Mortalité	  
•  Taux	  ou	  nombre	  de	  
maladies	  

•  Taux	  ou	  nombre	  de	  
blessures	  



POSITIVES ET NÉGATIVES 
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Avantages de la santé communautaire 
Quelques exemples 

Type	  de	  projet	   Résultats	  posi4fs	  possibles	  liés	  à	  la	  santé	  
communautaire	  

Emplois	  et	  revenu	   Améliora6on	  de	  la	  santé	  dans	  certains	  ou	  
la	  totalité	  des	  secteurs	  de	  la	  communauté	  

Construc6on	  ou	  améliora6on	  de	  routes	   Améliora6on	  de	  l’accès	  pour	  les	  véhicules	  
d’urgence	  (ambulances,	  pompiers)	  

Infrastructure	  des	  soins	  de	  santé	   Améliora6on	  de	  l’infrastructure	  ou	  de	  la	  
capacité;	  capacité	  accrue	  de	  traiter	  ou	  de	  
gérer	  les	  maladies	  ou	  les	  blessures	  

Stratégie	  de	  santé	  au	  travail	   Améliora6on	  de	  la	  ges6on	  des	  maladies	  
(p.	  ex.,	  malaria)	  

Planifica6on	  des	  interven6ons	  d’urgence	   Améliora6on	  de	  la	  planifica6on	  d’urgence	  
communautaire	  



Types ou niveaux d’EIS 

Rapide Intermédiaire Complète 
•  Très	  courte	  (de	  2	  

jours	  à	  6	  semaines)	  
•  Peu	  de	  ressources	  
•  Aucune	  

par6cipa6on	  des	  
intervenants	  

•  Aucune	  nouvelle	  
collecte	  de	  données	  

	  

•  De	  4	  semaines	  à	  
plusieurs	  mois	  

•  Ressources	  modérées	  
•  Une	  certaine	  

par6cipa6on	  des	  
intervenants	  

•  Certaines	  nouvelles	  
données	  sont	  recueillies,	  
souvent	  dans	  des	  
banques	  de	  données	  
existantes	  

	  

•  De	  plusieurs	  mois	  à	  
plusieurs	  années	  

•  Beaucoup	  de	  
ressources	  

•  Par6cipa6on	  
importante	  des	  
intervenants	  

•  Normalement,	  des	  
données	  primaires	  
sont	  recueillies	  

	  



•  l’EIS 
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•  l’EI (évaluation intégrée) et à l’EIESS 
(évaluation des incidences sur 
l’environnement, la société et la santé) 



de la pratique 
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Où	  fait-‐on	  de	  l’EIS?	  

Erlanger,	  Krieger,	  Singer,	  Utzinger	  (2008).	  The	  6/94	  gap	  in	  health	  
impact	  assessment.	  Environmental	  Impact	  Assessment	  Review	  28	  (4-‐5):	  
349-‐358.	  



État de la pratique 
• 15	  ans	  et	  plus	  à	  l’échelle	  interna6onale	  

• Normes	  et	  pra6ques	  exemplaires	  

• Plusieurs	  associa6ons	  professionnelles	  
importantes	  :	  SOPHIA,	  IAIA	  

• On	  con6nue	  à	  traiter	  les	  problèmes	  et	  
à	  améliorer	  les	  méthodes	  et	  les	  
données	  probantes.	  
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•  Porte sur les incidences imprévues sur la 

santé 

•  Vise à guider la prise de décisions 

•  5 étapes 

•  Systématique mais flexible 


