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Contexte légal 

• Selon la Loi sur la santé publique (2001), la 
surveillance est une fonction essentielle de 
la gestion de la santé publique : 

• Article 35: Le ministre et les directeurs régionaux de 
santé publique doivent élaborer des plans de 
surveillance qui spécifient : 

• les finalités recherchées, les objets de surveillance, 
les renseignements personnels, le plan d'analyse … 
 « le plan de surveillance conjoint de la santé 
de la population et de ses déterminants »; 

• Le ministre peut déléguer la fonction de surveillance, en 
tout ou en partie, à une tierce partie  INSPQ 
 

 



Le plan de surveillance conjoint 

• En 2004, 18 directeurs régionaux de la santé 
publique ont réuni : 

• plus de 500 indicateurs. 

• Critères de sélection des indicateurs : 
• doivent être demandés aux échelles régionale et 

provinciale; 
• doivent être disponibles dans toutes les régions de santé 

publique et liés à la réalisation d’au moins un objectif du 
Programme national de santé publique 2003-2012; 

• doivent être approuvés par tous les domaines de la 
santé publique; 



Le plan de surveillance conjoint 

• Pour chaque indicateur, il existe une 
fiche d’information : 
• Définition, méthode de calcul, sources de 

données, variables de stratification, limites 
d’interprétation, etc. 

• Tous les indicateurs doivent faire l’objet d’une 
évaluation et de commentaires par les 
représentants de tous les domaines de la santé 
publique 

• Avant de transmettre et de diffuser les 
données, il faut une autorisation du 
propriétaire des données. 



Catégories d’indicateurs pour 
la Surveillance de la SE 
1. Résultats sur la santé :  

• Intoxication (maladies à déclaration obligatoire 
[MADO] …) 

• Mortalité et morbidité 
• Rhinite allergique et asthme (étude sur la 

population)… 
• … 

2. Qualité de l’air extérieur 
3. Qualité de l’eau potable 



Indicateurs de la SSE 

1. Résultats sur la santé : 
• Intoxication (y compris les MADO): 

• Taux de mortalité de l’intoxication au 
monoxyde de carbone (CO) 

• Nombre de cas d’intoxication au CO* 
• Nombre de cas d’intoxication aux 

pesticides et aux autres substances* 
• Taux de signalements au Centre antipoison 

du Québec. 



Maladies à déclaration 
obligatoire (MADO) 
• Les médecins et les laboratoires doivent 

déclarer dans les 48 heures les cas 
d’intoxication suivants : 

• Alcools (alcool isopropylique, méthylique, etc.)  
• Cétones (acétone, méthyléthylecétone, etc.) 
• Esters 
• Gaz et asphyxiants (monoxyde de carbone, sulfure 

d’hydrogène, etc.) 
• Glycols 
• Hydrocarbures et autres composés organiques volatiles 
• Métaux et métalloïdes (plomb, mercure, etc.) 
• Pesticides (insecticides organophosphatés et 

carbamates) 
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Indicateurs de la SSE 

1. Résultats sur la santé (suite) 
• Taux de mortalité des maladies environnementales 
• Nombre d’années de vie potentiellement perdues 
• Congés d’hôpital (hospitalisations)  
• Rhinite allergique (étude de population) : 

• Prévalence du diagnostic médical de rhinite 
allergique et prévalence des symptômes 

• Asthme : enquête auprès des jeunes de 12 à 18 ans 
• Effets de la canicule sur la santé (Bustinza R, Lebel G, Gosselin 

P, Bélanger D, Chebana F. Health impacts of the July 2010 heat wave in 
Québec, Canada. BMC Public Health. 2013;13:56.) 

 
 



Indicateurs de la SSP 

2.  Qualité de l’air ambiant (données du MDDEFP) 
• Proportion de jours où l’indice de qualité de l’air 

est mauvais (IQA ≥ 51) 
• Nombre de jours par année où au moins un 

polluant majeur dépasse la norme de 
concentration (horaire et quotidienne) (PM2.5, 
O3, NO2, SO2, CO) 

• Maximum annuel de concentrations horaires de 
PM2.5, O3, NO2, SO2, CO aux stations 
d’échantillonnage 

• Émissions atmosphériques de polluants majeurs 
de sources stationnaires 

• Émissions atmosphériques de polluants majeurs 
de sources mobiles (véhicules) 
 



Indicateurs de la SSP 

3. Qualité de l’eau potable 
 Données du MDDEFP : 

• Nombre de dépassements des normes selon le type de 
contamination 

• Nombre et durée des avis d’ébullition par suite de 
contamination microbiologique 

• Nombre et durée des avis de non-consommation par suite 
de contamination microbiologique ou physico-chimique 

 Données d’une enquête maison sur Internet : 
• Nombre d’éclosions de maladies d’origine hydrique 



Outils de diffusion 

• Toutes les données sont mises à jour 
annuellement 

• Portail Infocentre de santé publique 
• Rapports 
• BISE : Bulletin d’information en santé 

environnementale  
http://www.inspq.qc.ca/bise/  
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Coup d’œil sur l’avenir… 

• Beaucoup d’indicateurs à établir 
• Information additionnelle sur la carte 

interactive… 
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