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Suivi de la santé et de l’environnement au fédéral 
 
• Enquête canadienne sur les mesures de la santé 

» Renseignements représentatifs à l’échelle nationale sur les maladies, les 
affections et l’exposition aux contaminants environnementaux (agents chimiques, 
physiques et biologiques) 

• Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
» Déclaration volontaire des maladies, de l’état de santé et du mode de vie 

(annuelle) 
» Information sur les caractéristiques du milieu bâti mesurée en 2011 – 

discussions  en cours au sujet de leur incorporation aux enquêtes à venir 
» Procure des estimations fiables aux échelles nationale, provinciale et régionale 

• C-EnterNet  
» Administré par l’Agence de santé publique du Canada 
» Enquêtes sur les cas de maladies d’origine alimentaire ou hydrique de même 

que sur l’exposition réalisée au moyen de la surveillance de sites sentinelles 
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Systèmes de surveillance de la santé au niveau fédéral 
 • Données recueillies par les provinces et les territoires, puis colligées par 

l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) ou par Statistique 
Canada 

» Base canadienne de données sur la mortalité 
» Base de données sur la morbidité hospitalière 
» Système national d'information sur les soins ambulatoires (visites aux urgences) 
» Registre national des naissances 
» Registre canadien du cancer 
» Base de données sur la santé mentale en milieu hospitalier 

• Les données de surveillance de la santé peuvent être utilisées : 
» à différentes échelles géographiques (nationale, provinciale, régionale [régions 

sociosanitaires], etc.) 
» dans le temps (tendances) 
» pour des mesures descriptives précises (taux de prévalence ou d’incidence 

ajustés selon l’âge et le sexe) 
 

 
 

La surveillance de la santé environnementale au Canada : situation actuelle au 
niveau fédéral 

4 



Systèmes de surveillance de la santé au niveau fédéral 

• Systèmes de surveillance à l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) 
» Maladies entériques et maladies d'origine alimentaire et hydrique 
» Maladies à transmission vectorielle et zoonoses  
» Maladies transmises par voies respiratoires 
» Pathogènes résistants aux antimicrobiens 
» Maladies à Prions 
» Maladies et affections chroniques pédiatriques 

• programme de surveillance de l’autisme début en 2012 – 2013 
» Maladies et affections chroniques chez l’adulte 

• Ex. : Surveillance du cancer au Canada (ASPC) 
– Données spécifiques par type et discussion en cours sur l’inclusion du stade au moment du 

diagnostic 
– Données sur l’incidence du cancer (standardisées selon l'âge) 
– Variations géographiques (province, région sociosanitaire) 
– Tendances à long terme  
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Observation de l’environnement 

• Ensembles de données recueillies par Environnement Canada (exemples) 
» Données sur la qualité de l’air (stations fixes et satellitaires) 
» Données climatiques 
» Inventaire national des rejets de polluants (INRP) 
» Réseaux de surveillance de la qualité de l’eau 
» Réseau canadien de surveillance radiologique 
» Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord 

• Enquêtes de Statistique Canada 
» Recensement de la population (quelques mesures substitutives sur 

l’environnement bâti) 
» Enquête sur les ménages et l'environnement (représentation des régions 

métropolitaines de recensement) 
• Enquête à Santé Canada 

» Étude de l’alimentation totale 
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Conclusion 

• Il existe de nombreux systèmes de surveillance de la santé et de 
l'environnement au Canada 
 

• Lacunes et difficultés 
» La plupart de ces systèmes sont élaborés par des organismes différents et sont 

isolés 
» Peu d’intégration des données et de liens entre elles (p. ex., liens entre les 

données sur la santé et les données sur l’environnement) 
» Manque de normes communes pour la collecte des données (p. ex., fréquence 

des collectes, types et formats des données à recueillir) 
 
 

 



Merci de votre attention 
 

Éric Lavigne 
Division des enjeux environnementaux 

Agence de la santé publique du Canada 
eric.lavigne@phac-aspc.gc.ca 
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