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               Qu'est-ce que la santé??? 
 
 
« La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité. » 

 
(OMS – Organisation mondiale de la Santé) 



Conditions préalables à la santé  
La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé – Le 21 novembre 1986  

 
• La paix 
• Un abri 
• Une éducation 
• De la nourriture 
• Un revenu 
• Un écosystème stable 
• Des ressources durables 
• Une justice et une équité sociales 

 



Déterminants de la santé 

• niveau de revenu et statut social 
• réseaux de soutien social 
• éducation et alphabétisation 
• emploi et conditions de travail 
• milieux sociaux 
• milieux physiques 
• hygiène de vie et capacité 

d'adaptation personnelles 
• développement sain de l’enfant 
• patrimoine biologique et génétique 
• services de santé 
• sexe 
• culture 

• gènes et biologie 
• habitudes en matière de 

santé 
• caractéristiques ou 

milieu sociaux 
• milieux physiques ou 

écologie totale 
• services de santé ou 

soins médicaux 
 
 
 
 

ASPC 
http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/determinants/index-
fra.php#key_determinants 

CDC 
www.cdc.gov/socialdeterminants/FAQ.html 

Seul déterminant 
préoccupant? 





http://www2.gnb.ca/content
/gnb/fr/ministeres/sante.ht
ml 
  

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sante.html


Le gaz de schiste ne concerne-t-il pas uniquement 
l’environnement?  Pourquoi l'associer à la santé publique? 

Approche des études d'impact 
sur l'environnement : 
Détermination du processus et 
contrôle technique 

L'environnement 
sera protégé 

La santé sera aussi 
protégée 

Concevoir le processus 
et déterminer les 
exigences techniques 

Concevoir les mesures de 
protection environnementale 
(et autres) nécessaires 

Approche des études 
d'impact sur la santé :           
Comment protéger la santé 
publique?  Contre quoi? 



Orientation du travail – Éléments clés 
• Ancrage dans les valeurs et l'éthique de la santé publique 

– Les recommandations doivent être éthiques, pratiques, raisonnables et 
fondées sur des observations scientifiques ainsi que sur de bonnes 
pratiques en matière de santé publique, notamment une approche axée 
sur les déterminants sociaux de la santé 
 

• Déterminer des mesures qui favoriseront la santé publique 
advenant l’autorisation de l'exploitation du gaz de schiste au 
N.-B. 

 
• Informer le public et tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la 

protection de la santé publique 
– Une information diffusée au-delà du secteur de la santé 

 
• Entreprendre une discussion sur l'acceptabilité des risques 

– Comment accroître les avantages et réduire les risques? 
 
 



Valeurs et objectifs de la santé publique ‒ 
Exercice d'équilibre 

Autonomie Utilitarisme Transparence 

Réciprocité 

Proportionnalité 

Prévention 

Principe de précaution 

Leadership 

Principe de l'innocuité 

Données probantes 

Équité 
Communautarisme 

Fardeau de la preuve 

Bienfaisance 



Déterminants de la santé et piliers du développement durable 

Adapté de l'Agence de la santé publique du Canada  



Trouver le « point d’équilibre » 
Environnement 

Économie Société 

SANTÉ 



Les résultats 
• La question ne se limite pas aux produits chimiques 

toxiques... 
• Le rapport définitif contient 30 recommandations 

visant la protection de la santé et le bien-être 
communautaire, qui sont liées : 

 

– Aux changements dans le milieu social 
– Aux changements dans le milieu physique 

 

Ainsi qu’à : 
– La protection des générations futures 
– La mise en œuvre et la surveillance 

 



Réaction 

Dessin de Michael de Adder, The Daily Gleaner, le 
5 octobre 2012  



Enseignements tirés 
• Le fait de suivre l'exemple d'autres administrations publiques 

n'est pas nécessairement une bonne chose pour la santé 
publique 

– On trouve peu ou pas de précédents ailleurs 
 

• Les recommandations ne sont rien d'autre que des 
recommandations : une approche plus structurée pourrait 
assurer davantage le bien-fondé des décisions 
 

• Il faut faire la promotion de la santé et aider les dirigeants à 
comprendre la valeur de l'approche fondée sur la santé 
publique 

– « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. » 



Prudence tirée de l'expérience acquise 
dans l'exploitation du gaz de schiste 

• Les débats publics et la couverture médiatique sont 
susceptibles de porter entièrement sur la toxicité chimique et 
les préoccupations à l'égard de l'eau potable 

• La Santé publique arrive souvent en retard aux discussions 
sur la réglementation, lorsqu'elle n'en est pas tout 
simplement absente 

• L'évaluation des coûts et des avantages pour l'économie et 
la santé peut faire défaut 

• Des lacunes importantes dans les données peuvent nuire à 
l'évaluation des répercussions sur la santé 

• Les études faites sur les répercussions cumulatives peuvent 
être inadéquates 



Questions? 

Source : Making Partners: Intersectoral Action for Health, 1988  
 



Recommandations – Protection de la santé 
et du bien-être de la collectivité lorsqu’il est question 
de changements dans le milieu social 
 • Répartir plus équitablement les risques possibles pour la 

santé et les avantages financiers de l'exploitation du gaz de 
schiste 

• Partager les revenus 
• Déterminer un rôle pour les administrations publiques locales 

dans la planification de l'emplacement des infrastructures 
gazières 

• Déterminer un rôle pour la Santé publique dans la 
planification communautaire 

• Établir un processus transparent de consultation auprès du 
public et des intervenants sur la mise en œuvre des 
recommandations 

 



Recommandations – Protection de la 
santé lorsqu’il est question de changements 
dans les milieux social et physique 
 • Imposer la soumission d'une évaluation des répercussions 

sur la santé dans le cadre du processus standard 
d'enregistrement des projets 

– Approche pancanadienne? 

• Développer et mettre en œuvre un protocole de surveillance 
de l'état de santé des personnes qui vivent, travaillent, 
fréquentent une école ou jouent à proximité des activités de 
l’industrie 

• Établir des liens entre les renseignements sur l’état de santé 
et les données issues de la surveillance environnementale et 
celles sur le statut socioéconomique 



Recommandations – Protection de la 
santé lorsqu’il est question de changements 
dans le milieu physique 
 • Contrôler la qualité de l'air et de l'eau dans les régions où 

l’on s’attend à la présence de l’industrie 
• Assurer la mise en place de mesures pour la manutention, 

l’analyse, le transport, le traitement et l’évacuation des 
eaux usées 

• Exiger la communication transparente et opportune de 
tous les composés chimiques utilisés, y compris 
l’appellation, la concentration et la quantité 

• Exiger le recours aux additifs les moins toxiques possible 
dans les liquides de fracturation hydraulique 

 



Recommandations – Protection de la 
santé lorsqu’il est question de changements 
dans le milieu physique 
• Établir des distances de recul qui tiennent 

compte des facteurs liés à la santé humaine 
• Limiter les répercussions du bruit, des vibrations 

et de l'éclairage continu sur la santé 
• Demander des plans de gestion de la circulation 
• Améliorer la formation en intervention d'urgence 

à l'échelle locale et provinciale 
• Améliorer la promotion et la protection de la 

santé des employés 
 



Recommandations – Protection des 
générations futures 
 • Dresser un plan visant à anticiper et atténuer l’« effet 

champignon » 
• Entreprendre une évaluation stratégique des 

répercussions sur la santé 
• Déterminer des secteurs où l’extraction sera interdite 
• Préparer un plan stratégique de l'utilisation des terres, 

qui tient compte d'une répartition plus équitable des 
risques pour la santé et des avantages 

• Assurer une planification qui tient compte des 
populations vulnérables et désavantagées 

 
 



Recommandations – Protection des 
générations futures 

• Exiger une planification qui prend en 
considération les Premières Nations 

• Disposer d’un plan de gestion stratégique de l'eau 
• Soutenir financièrement la recherche au N.-B., 

notamment les études sur la santé ainsi que les 
recherches sur les répercussions possibles sur la 
santé et sur l’incidence sociale 

• Faire rapport au public sur l’examen des données 
sur la surveillance de l'environnement et de la 
santé 



Recommandations – Mise en œuvre et 
surveillance 
• Renforcer la capacité du gouvernement à 

superviser le développement de l'industrie 
• Constituer un groupe de mise en œuvre des 

recommandations 
• Favoriser un dialogue permanent entre la 

collectivité, le gouvernement, le milieu 
universitaire et l'industrie de l'exploitation du 
gaz de schiste 

• Créer un comité consultatif multidisciplinaire 
relevant du Cabinet 
 


	�Gaz de schiste et santé publique��
	               Qu'est-ce que la santé???
	Conditions préalables à la santé �La Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé – Le 21 novembre 1986 �
	Déterminants de la santé
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Le gaz de schiste ne concerne-t-il pas uniquement l’environnement?  Pourquoi l'associer à la santé publique?
	Orientation du travail – Éléments clés
	Valeurs et objectifs de la santé publique ‒ Exercice d'équilibre
	Déterminants de la santé et piliers du développement durable
	Trouver le « point d’équilibre »
	Les résultats
	Réaction
	Enseignements tirés
	Prudence tirée de l'expérience acquise dans l'exploitation du gaz de schiste
	Questions?
	Recommandations – Protection de la santé et du bien-être de la collectivité lorsqu’il est question de changements dans le milieu social�
	Recommandations – Protection de la santé lorsqu’il est question de changements dans les milieux social et physique�
	Recommandations – Protection de la santé lorsqu’il est question de changements dans le milieu physique�
	Recommandations – Protection de la santé lorsqu’il est question de changements dans le milieu physique
	Recommandations – Protection des générations futures�
	Recommandations – Protection des générations futures
	Recommandations – Mise en œuvre et surveillance

