
Surveillance 

Observation étroite d’une personne ou d’un 
groupe, surtout si l’un ou l’autre fait l’objet de 
soupçons 

 

Observation et tests étroits et continus   

 



Surveillance en santé publique 

• Étude minutieuse continue d’une population, 
généralement grâce à des méthodes qui se 
distinguent par leur aspect pratique, leur 
uniformité et souvent, par leur rapidité, plutôt 
que par leur complète exactitude. 

   oxford 



Surveillance en santé publique 

Désigne la collecte, l’analyse et l’interprétation continues de données 
sur la santé nécessaires à la planification, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation de la pratique en santé publique. Elle peut : 
 Servir de système d’alerte rapide en cas d’urgence en santé 
publique 
 Documenter les répercussions d’une intervention ou suivre les 
progrès accomplis dans la réalisation d’objectifs précis 
 Suivre et clarifier l’épidémiologie des problèmes de santé pour 
établir les priorités et étayer les politiques et les stratégies de santé 
publique 
  OMS 
  
 
 



Surveillance en santé environnementale 
(SE) 

Les résultats pertinents comprennent les décès, les maladies et les 
incapacités 
Il est essentiel de relier les résultats aux dangers environnementaux et 
aux expositions… 
Quatre défis : 
 
1. Difficulté à relier des causes exogènes particulières et l’état de 

santé 
2. Les données recueillies sont rarement suffisantes pour 

correspondre à la définition de cas pour une maladie provoquée 
par un agent environnemental particulier 

3. Interprétation des marqueurs biologiques 
 

    Nsubuga 2006 



 
Indépendamment de la nécessité de 
lier les résultats évolutifs en matière 

de santé au contexte environnemental 
  
 

 

• Nous nous concentrons principalement sur les 
mesures relatives à la santé 

 



Surveillance provinciale en SE : l’exemple 
de la C.-B. 

 

tom kosatsky 

bccdc 



Surveillance provinciale en SE 

• La santé publique est principalement de 
compétence provinciale 

• La surveillance des maladies non 
transmissibles est nouvelle, peu courante et 
varie selon les provinces et parfois selon les 
régions au sein des provinces 



Surveillance en SE à l’échelle fédérale 
 

Santé Canada doit participer : 
 
Problèmes entourant les produits ou les activités 
réglementés par le fédéral 
Pour les personnes, les lieux qui relèvent du fédéral 
Où les maladies se produisent dans de multiples 
territoires de compétence 
Où les implications sont internationales (y compris 
les polluants ou les produits importés) 
                           
 
 
 



SC/ASPC devraient participer 
 

• Là où les territoires de compétences n’ont pas 
la capacité nécessaire 

• Pour promouvoir les pratiques exemplaires 

• Pour faciliter la mise en commun 

• Pour faciliter l’accès aux données 
environnementales fédérales 

 



Surveillance en SE en C.-B. 



En C.-B. 

• La surveillance en SE déborde d’activité 
• La surveillance en SE est innovatrice 
• A largement été financée à titre de projets de 

démonstration 
• La surveillance en SE est loin derrière la lutte contre les 

maladies 
• La surveillance en SE n’a pas de mandat 
• La surveillance en SE s’effectue principalement à 

l’échelle provinciale 
• La surveillance en SE enrichit la surveillance de 

l’environnement (plomb, air, eau, chaleur)  



Sources des données de BC Health 
(Santé C.-B.)  

• Statistiques de l’état civil : dénombrement rapide des 
décès quotidiens utilisé pour la surveillance de 
l’influenza et de l’effet de la chaleur accablante 

• Appels d’ambulances 
• Visites à l’urgence           … et à Vancouver 
• Appels concernant la santé (ligne téléphonique de 

soins infirmiers NurseLine) 
• PharmaNet, consultations de MD, hospitalisations – à 

venir éventuellement 
• Rapports du coroner : ont été utilisés lorsqu’une alerte 

a été déclenchée  
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Enjeux 

• Assurance d’accès aux données 

• Résolution spatiale et temporelle optimale 

• Démonstration du concept 

 

 



Présentation 

• Appels au Centre d’information sur les 
médicaments et les poisons de la Colombie-
Britannique 
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À venir 

• Biomarqueurs/intoxications à déclaration 
obligatoire 

        Établissement de seuils 

 Besoins relatifs à une réponse rapide 

 



À explorer 

• Données sur la prestation de services 
(systèmes d’alimentation en eau potable, 
inspections des services d’alimentation) 

• Rappels d’aliments 

 



Données environnementales 
pertinentes 

• Météo 
• Qualité de l’air 
• Densité de la fumée et prévisions 
• Qualité de l’eau 
• Rappels d’aliments 

 
    Possibilité d’associer ces données avec 

l’information sur la santé 
 



Limites de la surveillance en SE 

• Absence de relations claires entre l’exposition 
et l’état de santé en matière de maladie 
environnementale 

• Assurance d’accès aux données 

• Spécialistes de la surveillance associés aux 
maladies transmissibles 

 



Comment progresser 
 

• Promouvoir toutes les évaluations systématiques liées au temps, avec des 
échelles allant des minutes aux années, comme étant de la surveillance, 
(prévalence du tabagisme comparée au cancer du poumon, modification 
des tendances en ce qui a trait au mésothéliome) 

• Tester les nouvelles applications 
• Publiciser les résultats, promouvoir leur utilisation pour l’élaboration de 

politiques et leur évaluation (pesticides à des fins esthétiques) 
• Produire des rapports de surveillance en SE (plomb, CO) 
• Observatoires/maladies chroniques/liens avec l’équité 
• Intégrer les ressources, être souple relativement aux flux de données, 

analyses 
• Apprendre les uns des autres 
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