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Comité de l’hygiène du milieu et du travail
• Comité fédéral-provincial-territorial
• 1998 – Reconnaît que la création d’un système de gestion de données
épidémiologiques est une priorité stratégique
• Création du Groupe de travail sur la surveillance de l’hygiène du milieu et du
travail (HMT)
Principes :
• La surveillance de l’HMT devrait être liée aux travaux existants de
surveillance et les compléter
• Mettre l’accent sur les relations entre les maladies, les dangers, l’exposition,
les interventions et les résultats
• Tenir compte de tous les réseaux et infrastructures potentiels de surveillance
de l’HMT
• Le réseau de surveillance proposé serait national plutôt que fédéral
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2002 – Rapport du Groupe de travail sur la surveillance de l’HMT
Les parties prenantes confirment que :
• La surveillance de l’HMT accuse un retard par rapport aux autres
domaines de la santé et de la sécurité
• Il y a un désir de renforcer le volet HMT des principaux systèmes de
surveillance nationaux
• Les composantes de ce qui constitue des éléments clés d’un réseau ou
d’un système existent et constituent une base à partir de laquelle il est
possible de bâtir
• Première étape stratégique : rendre les données existantes plus
accessibles aux utilisateurs clés
• Besoin d’une organisation dédiée pour coordonner et faciliter les mesures
visant à renforcer la surveillance de l’HMT dans un cadre de collaboration
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Améliorations prioritaires pour la surveillance de l’HMT (rapport
de 2002)
Court terme
• Organisation ou organisme de coordination centrale
• Partenaires solides, réseaux
• Portail unique
• Inventaire adéquat et accessible de produits et de sources existants
• Meilleure connaissance des problèmes et des besoins en matière de
surveillance de l’HMT
• Plus grande standardisation de la définition des données et de leur collecte
• Établissement de liens entre les données sur le travail/professionnelles et
les autres données environnementales
• Financement stable
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Améliorations prioritaires pour la surveillance de l’HMT
(rapport de 2002)
Long terme
• Centre national de recherche avec sources de financement
• Liens entre les données relatives aux hôpitaux et aux unités
de santé et les systèmes de surveillance environnementale
• Soutien du groupe et programmes de formation/soutien pour les
utilisateurs
• Système de surveillance entièrement intégré
• Études longitudinales de cohortes
• Systèmes SIG et capacités bien liées aux données
• Accès intégral par Internet
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• Comité fédéral-provincial-territorial – a remplacé le CHMT
Groupe de travail sur la surveillance et le suivi en santé
environnementale – Atelier d’experts 2006
Objectifs de l’atelier
• Discuter de ce qu’un réseau de surveillance et de suivi en santé
environnementale essaierait d’accomplir au Canada
• Discuter de l’aspect du réseau, de sa composition et de son fonctionnement
• Dresser une liste d’actions et de recommandations prioritaires pour aller de
l’avant
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Groupe de travail sur la surveillance et le suivi en santé
environnementale – Atelier d’experts 2006
Résumé et recommandations
Objectifs du réseau
• Donner accès aux données en temps opportun
• Standardiser la collecte et les systèmes de données
• Déterminer les tendances, les modèles de distribution et les comparaisons
• Coordonner les rapports
• Améliorer la communication et la dissémination des produits
• Soutenir les politiques, la réglementation et les pratiques en matière de gestion des
risques
• S’adapter à divers publics
• Clarifier les termes – fournir des définitions communes pour les activités
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Groupe de travail sur la surveillance et le suivi en santé
environnementale – Atelier d’experts 2006
Résumé et recommandations
Le réseau – Aspect et fonctionnement
• Le secrétariat/la structure de gouvernance comprendrait :


Un secrétariat lié aux autres organismes et organisations à l’étape du
développement



Un secrétariat mis sur pied en se basant sur un cadre fédéral-provincial-territorial



Un secrétariat capable d’innover et de créer des structures nouvelles qui peuvent
obtenir du soutien



L’établissement de groupes de travail pour traiter des questions et problèmes
divers



La structure de gouvernance devrait avoir des liens étroits avec les décideurs de
haut niveau en ce qui a trait à la responsabilité, à l’orientation et à l’approbation
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Groupe de travail sur la surveillance et le suivi en santé
environnementale - Atelier d’experts 2006
Résumé et recommandations
Le réseau – Recommandations pour aller de l’avant
• Créer un secrétariat/une structure de gouvernance
• Former des groupes de travail dans les domaines suivants :


Utilisateurs



Systèmes et données



Contenu en matière de données



Communications/rayonnement



Financement

• Effectuer l’inventaire des données de surveillance actuelles
• Procéder à une évaluation des besoins et résumer ce que le réseau ou le système
devrait réaliser
• Faire une analyse de rentabilité ou prouver la validité du concept avec des outils et
des projets pilotes
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Approches recommandées pour renforcer la surveillance en santé
environnemental
• Secrétariat et gouvernance
• S’appuyer sur les systèmes et les réseaux existants
• Harmonisation avec les priorités et les stratégies F-P-T
• Collaboration entre les partenaires et les organismes s’occupant de santé et
d’environnement
• Basé sur des indicateurs et des mesures choisis par consensus
• Procéder progressivement avec des projets pilotes menant à des résultats concrets
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