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Objectifs de la présentation 

• Donner un aperçu de l’approche de Santé Canada en 
matière de biosurveillance 

 
• La présentation met l’accent sur la composante sur la 

biosurveillance de l’Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé  
 

• Présenter le cadre de travail et l’infrastructure de 
biosurveillance 
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Plan de gestion des produits chimiques 

Évaluation des 
risques 

Gestion des 
risques 

Recherche 

En 2006, le gouvernement du Canada lançait son Plan de gestion des produits 
chimiques (PGPC) pour promouvoir et améliorer les mesures de gestion des 
produits chimiques et ainsi, protéger la santé des Canadiens. 

Suivi et 
surveillance 

Conformité, 
promotion et mise 

en application 

Rapports, 
communication 
et collaboration 
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Contexte de la biosurveillance humaine 

Biosurveillance Utilisateurs Dissémination Synthèse des 
connaissances et 
prise de décision 

Mesures 
•Réglementaires 

•De santé  
publique 

Appuyer la science : 
• Conception des études 
• Méthodes de laboratoire et validation 
• Élaboration de biomarqueurs 
• Études pilotes 
• Méthodes statistiques 
• Outils d’interprétation des données de 

biosurveillance 

Reconnaître les 
priorités du point de 
vue : 

• des substances 
chimiques 

• de la population 
• de la géographie 

Exposition 
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Enquête canadienne sur les mesures de la santé 
Population générale (n = de 5000 à 6000) 

• Représentative sur le plan national 

Initiative de biosurveillance des Premières Nations 
Treize communautés (n = 500) 

• Représentatives sur le plan national (dans les 
réserves) 

3 sites 

2 sites 
1 site 

1 site 

4 sites 

2 
sites 

Cycle 1 – 15 sites (de 2007 à 2009) 

Cycle 2 – 18 sites (de 2009 à 2011) 

Cycle 3 – 16 sites (de 2012 à 2013) 

Étude mère-enfant sur les composés chimiques de 
l’environnement   
Cohorte de femmes enceintes/nourrissons (n = 2000) 

• Dix centres d’étude 
• Recrutement ciblé 

Programme de lutte contre les 
contaminants dans le Nord  

• Sept régions, depuis1991 
• Études et enquêtes ciblées 

Approche pluridimensionnelle 
de Santé Canada en matière  
de biosurveillance  
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Étude canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) 

Partenaires 
Statistique Canada  

Santé Canada  
Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC) 

• Enquête sanitaire à l’échelle nationale 

visant à recueillir des données générales 

sur la santé et les habitudes de vie des 

Canadiens à des fins d’information sur 

les maladies chroniques et infectieuses, 

la condition physique, la nutrition et 

d’autres facteurs influant sur la santé.  

 

• Composante sur la biosurveillance 

humaine 



7 

Objectifs de la composante sur la biosurveillance de l’ECMS 

• Établir des données représentatives par rapport à la population nationale 
quant à la concentration dans le sang et dans l’urine des substances 
chimiques présentes dans l’environnement. 

 
• Fournir des données de référence à des fins de suivi des tendances dans 

le temps et de comparaison avec des sous-populations canadiennes et 
étrangères.  

 
• Fournir des données qui permettront d’explorer les relations entre les 

substances chimiques présentes dans l’environnement, d’autres mesures 
physiques et l’information autodéclarée.  
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Utilisateurs des données 
• Politiques et programmes 
• Chercheurs (universitaires et gouvernementaux) 
• Autres 

 Programme de 
statistiques sur la santé de 
la population canadienne 

(Santé Canada/ASPC/Statistique 
Canada) 

Équipe de l’ECMS 

Haute direction de  
Statistique Canada 

(statistique sociale, de la santé et du 
travail) 

Structure de gouvernance de l’ECMS 

Comité d’éthique de la 
recherche 

Autorités sanitaires 
provinciales et régionales 

Organismes de financement 
• Santé Canada 
• ASPC 
• Autres 

Fournisseurs de services 
internes et externes 

Groupes consultatifs 
• Comité d’orientation de l’Enquête nationale sur la 
santé de la population 
• Comités consultatifs de l’ECMS 

• Experts 
• Biobanque 
• Scientifiques – Mesures physiques 
• Scientifiques – Mesures de laboratoire 

• Enquête américaine NHANES  

Commissaires à la protection 
de la vie privée (Canada et 

provinces) 

 Comité des politiques 
de Statistique Canada 
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• Enquête transversale menée en cycles de deux ans 
• Échantillon représentatif de la population nationale, couvrant 

96 % de la population  
• Taille de l’échantillon : 5500 – 6000 
• Groupes d’âge (ans): 3-5, 6-11, 12-19, 20-39, 40-59, 60-79 

 
• Interviews à domicile – questionnaire sur la santé 
• Centre d’examen mobile – mesures directes 
• Dans la maison, l’enquête aborde : la qualité de l’air 

(commence au cycle 2); l’eau du robinet (commence au  
cycle 3) 
 

• Consentement éclairé obtenu pour toutes les composantes 
 

ECMS : Conception de l’enquête 
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2007 2009 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Calendrier 

Rapport de biosurveillance du cycle 2 

Aperçu révisé 

Cycles de l’ECMS – Biosurveillance 

Publication du rapport de 
biosurveillance du cycle 1 
Publication de 
l’aperçu 

C
yc

le
 1

 Mars 2007 – Févr. 2009 
15 sites 
6-79 ans (n = 5600) 
92 produits chimiques 

C
yc

le
 2

 Août 2009 – Nov. 2011 
18 sites 
3-79 ans (n = 6400) 
91 produits chimiques 

C
yc

le
 3

 
Janv. 2012 – Déc. 2013 
16 sites 
3-79 ans (n = 5700) 
105 produits chimiques 

C
yc

le
 4

 Janv. 2014 – Déc. 2015 
Sites à déterminer 
3-79 ans (n = 5700) 
Mêmes produits  
chimiques qu’au cycle 3 
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Mesures directes (centre d’examen mobile, CEM) 

Mesures 
• Anthropométrie 
• Condition cardiorespiratoire et musculosquelettique  
• Activité physique 
• Examen portant sur la santé bucco-dentaire (cycle 1) 
• Mesures sanguines 
 Produits chimiques présents dans l’environnement, état 

nutritionnel, diabète, maladies cardiovasculaires, 
maladies infectieuses, chimie sanguine, ADN et 
échantillons pour la biobanque (stockés) 

• Mesures urinaires 
 Produits chimiques présents dans l’environnement, iode, 

microalbuminurie, créatinine  
• Audiométrie (cycle 3) 
• FENO (mesure de la fraction de NO dans l’air expiré)  

(cycle 3) 

• Personnel sur le terrain : spécialistes et 
techniciens en santé agréés et qualifiés 

• Douze membres du personnel de Statistique 
Canada se consacrant aux interviews 

• Conseiller médical en place au bureau central 
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Choix des produits chimiques retenus aux fins de l’ECMS 

Critères 

• Considérations en matière de santé publique (risques ou effets connus ou 
soupçonnés sur la santé, nécessité de mesures de santé publique, 
préoccupations du public)  

• Besoins sur le plan réglementaire (évaluation et gestion des risques) 

• Preuves d’exposition ou de sources d’exposition pour la population 

• Faisabilité de la collecte d’échantillons biologiques sur le terrain/fardeau du 
répondant 

• Accessibilité et efficacité des méthodes d’analyse en laboratoire 

• Uniformité avec les autres enquêtes 

• Engagements internationaux (p. ex., Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants [POP]) 

• Coût 

Choix inspiré par : 
• Les priorités des programmes de Santé Canada 
• Atelier réunissant des experts (2003) et consultations auprès des 

intervenants à l’échelle nationale (2008) 



13 

Produits chimiques ciblés par l’ECMS   

Cycle 1 Cycle 2 
(55 % nouveaux) 

Cycle 3  
(40 % nouveaux) 

Métaux et éléments traces ● ● ● 

BPC ● ● 

Organochlorés et POP ● ● 

Dioxines/furanes ● ● 

Ignifugeants ● ● 

Composés perfluorés  ● ● 

Phtalates ● ● 

Phénols environnementaux ● ● ● 

Pesticides d’usage courant ● ● ● 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques ● ● 

Métabolites du benzène ● ● 

Parabens ● 

Composés organiques volatils ● 

Acrylamide ● 

Usage du tabac ● ● ● 
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Perspective réglementaire : Efficacité des mesures de contrôle 

98 % des mesures < 5 μg/dL 
75 % des mesures < 2 μg/dL 

<1 % des Canadiens ≥ 10 μg/dL 

27 % des Canadiens ≥ 10 μg/dL 

Niveau d’intervention en matière de plombémie (10 μg/dL) 

Diminution de la plombémie 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

11,0 

ans ans 

Enquête santé Canada Enquête canadienne sur les 
mesures de la santé 2007-2009 
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Niveau de mercure sanguin total chez les Canadiens  
(ECMS 2007-2009) 

Perspective de santé publique : Évaluation de l’exposition/du risque   

H H H H H 

Âge (années) 
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Groupe de population N 
% < 8µg/L 

(intervalle de confiance 
de 95 %) 

% < 20µg/L 
(intervalle de 
confiance de 

95 %) 

Femmes, 16-49 ans (incluant les femmes 
enceintes) 7 669 012 

97,78 
(92,11 – 99,40) 

* 

Femmes, 6-49 ans; femmes enceintes;  
hommes <18 ans 

11 541 258 
98,39 

(93,59 – 99,61) 
* 

Femmes > 49 ans, hommes >18 ans † * † 

* Seuil recommandé non applicable à la population sélectionnée. 

† Les nombres (N) et pourcentages estimés de femmes >50 ans et d’hommes >18 ans dont les concentrations de mercure 
sanguin sont <20 µg/L n’ont pas été calculés afin de respecter les exigences en matière de confidentialité de la Loi sur 
la statistique du Canada.  

Nombres (N) et pourcentages estimés de personnes dont la concentration de mercure sanguin 
est inférieure aux seuils recommandés pour certains groupes de population sélectionnés 

Perspective de santé publique : Évaluation de l’exposition/du risque   

• Le seuil de concentration recommandé pour la population adulte en général (H > 18 ans,  
F > 49 ans) est de 20 μg/L de sang 
 

• Le seuil de concentration suggéré pour les enfants et les femmes en âge de procréer  
(H ≤ 18 ans, F ≤ 49 ans) est de 8 μg/L de sang 
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Pic d’utilisation du DDT 

Utilisation restreinte 

Abandon du DDT 

Diminution des concentrations de DDT dans le lait maternel 

Étude MIREC 2009-2011 

Perspective réglementaire : Efficacité des mesures de contrôle 

Source : Craan et Haines, 1998 

? 

Somme des concentrations de DDT et de métabolites dans le lait 
maternel, six enquêtes nationales menées par Santé Canada , 1967 – 

1992   

ANNÉE 
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1 :  8,0 µg/L Inuits de Baffin 
2 :  6,0 µg/L Inuits de Nunavik 
3 :  5,6 µg/L Inuits de Kivalliq 
4 :  4,5 µg/L Inuits de Kitikmeot 
5 :  2,4 µg/L Inuits d’Inuvik 
6 :  1,3 µg/L Dénés/Métis 
7 :  1,3 µg/L Caucasiens 
8 :  1,1 µg/L Autres 

BPC (sous forme d’Arochlore 1260) (µg/L de plasma) 

Concentrations de contaminants maternels dans l’Arctique 
canadien 

Perspective de santé publique : Identifier les populations  
exposées 

Source : CACHAR 2003 

Les concentrations de POP et de métaux sont de deux à dix fois plus élevées chez les Inuits 
qui consomment des aliments traditionnels que chez les autres populations canadiennes du 
nord et du sud.  

Moyenne géométrique 
(μg/L) 
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À quoi servent les données de biosurveillance 

Plomb Rapport sur l’état des connaissances scientifiques 
concernant les effets du plomb sur la santé humaine 

Réglementation et santé 
publique 

Mercure Évaluation scientifique du mercure au Canada – 
chapitre sur la santé Rapports à l’échelle nationale 

Recommandations diététiques pour la santé des 
populations de l’Arctique Santé publique 

Cadmium, plomb, 
mercure, PBDE 
(polybromodiphé-
nyléthers) 

Indicateurs canadiens de la durabilité de 
l’environnement  Rapports à l’échelle nationale 

Composés 
perfluorés 

Évaluation préalable de l’acide 
pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses 
précurseurs 

Réglementation 

PBDE Évaluation des risques pour la santé humaine du 
décabromodiphényléther (PBDE 209) Réglementation 

POP et métaux 

Information et suivi relativement aux progrès 
réalisés au Canada dans l’application des 
conventions internationales (p. ex., Convention de 
Stockholm sur les POP) 

Engagements internationaux 

• L’ensemble des données de l’ECMS est mis à la disposition des chercheurs par 
l’intermédiaire des Centres de données de recherche de Statistique Canada.  
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Renseignements supplémentaires 

Biosurveillance humaine des substances chimiques de l’environnement 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/human-humaine/index-fra.php 

 
Enquête canadienne sur les mesures de la santé 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/human-humaine/chms-ecms-
fra.php 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100816/dq100816a-fra.htm 
 

Rapport sur la biosurveillance humaine des substances chimiques de 
l’environnement au Canada 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/chms-ecms/index-fra.php 
 
Étude mère-enfant sur les composés chimiques de l’environnement 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/contaminants/human-humaine/mirec-fra.php 
 

Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord  
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100035611/1100100035612 
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