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Historique et contexte 



Qu’est-ce que le SSPE? 
• Collecte, intégration, analyse et 

interprétation continues de données sur 
les dangers environnementaux, sur 
l’exposition à ces dangers et sur les effets 
possibles de cette exposition sur la santé 
humaine. 

 

• Le réseau de suivi doit diffuser 
efficacement l’information qu’il tire de ces 
données pour une prise de décisions 
éclairée en matière de santé publique. 
 



Historique 
En 2000, la commission  
Pew a publié un rapport sur 
les lacunes en santé 
environnementale, qui 
établissait l’insuffisance 
d’information de base pour 
établir des liens entre les 
données sur les dangers 
environnementaux et les 
maladies chroniques. 

 



Titulaires actuels de subventions 



SSPE dans le NYS 



SSPE dans le NYS 
• Première subvention en 2002 pour la 

constitution des capacités et le projet de 
démonstration 
 

• Poursuite du financement en 2006 – 
objectif premier : former un réseau de 
SSPE dans le NYS et verser les données 
pour la formation d’un réseau national 
 

• Poursuite du financement en 2011 pour 
assurer la durabilité du réseau de SSPE 
de le NYS 



Le SSPE dans le NYS 
• Tenir à jour les portails de SSPE et fournir 

des mesures et données harmonisées 
(NCDM) aux CDC 
– système à trois niveaux 

• Amélioration de la capacité de surveillance 
– données présentées 
– outils d’analyse 
– liens entre les données, repr. graphique 

• Collaboration avec nos partenaires 
– Partenaires d’excellence dans les universités 
– Autres titulaires de subventions, agences fédérales 

et étatiques, etc. 

 



Composantes Accès Objet 
• Données individuelles 
• Outils statistiques 
• Outils de mappage 

Chercheurs et personnel de 
projet au CEH 

Recherche et 
surveillance 

  
• Données par sous-comté 
• Outils d’interrogation 
• Affichage des résultats 

d’interrogation incluant cartes et 
graphiques 

 
Professionnels de la santé 
publique, selon leur rôle  
 
Déterminé par les régions du 
programme et les propriétaires 
de données 
 

 
Surveillance 

• Données et affichage par comté 
• Interrogations simples, cartes, 

graphiques et tableaux 
• Messages sur la santé publique 

Accès général 
 

Sensibilisation 
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Portail de SSPE du NYS 

Site Web :  https://apps.health.ny.gov/statistics/environmental/public_health_tracking/tracker/  

https://apps.health.ny.gov/statistics/environmental/public_health_tracking/tracker/�


Principaux ensembles de données 
• Résultats en santé : dossiers de l’état civil, données sur 

les congés d’hôpital et des services d’urgence, registres 
des maladies 
– Autre 

• Assurance maladie? 
• Dépistage néonatal? 
• Programmes d’intervention précoce et de santé à l’école? 
 

• Exposition : taux de plomb dans le sang chez l’enfant 
– Autre 

• Biomonitorage? 
• Registre des métaux lourds? 

 

• Danger : pollution de l’air ambiant, qualité de l’eau 
potable (aqueducs), radon, rejets de substances 
dangereuses 
 

• Autre : BRFSS 



Amélioration de la capacité 
de surveillance 



Amélioration de la capacité de 
surveillance : données présentées 

Table 2.  The number of cases and the percent of unspecified codes for the selected birth defect category by case reporting
systems, paper-based (manual) and web-based (HPN) reporting

    Cases with % of cases with unspecified 
unspecified codes   codes by reporting system

Selected birth defect category BPA codes (unspecified BPA codes) Total N % Manual HPN p-value

Other specified anomalies of heart 746.8, 746.9 (746.880, 746.900, 746.990) 1,228 329 26.8 32.9 17.6 <0.001
Other specified anomalies of pulmonary artery747.3 (747.380, 747.390 2,179 68 3.1 3.7 2.5      <0.05
Other obstructive defects of renal palvis/ureter753.2 (753.290) 4,299 353 8.2 12.7 3.5 <0.001

Total selected cases 7,706 750 9.7

Exhaustivité 
Opportunité 

Exactitude 



Amélioration de la capacité de 
surveillance : outils d’analyse 
• Demande accrue de production de cartes de 

santé régionales et de détection des 
schémas de maladie inhabituels. 
 

• Risque de divulgation de renseignements 
confidentiels dans l’affichage de données par 
zones restreintes. 
 

• Manque de fiabilité des taux d’incidence en 
raison des échantillons trop petits. 
 

• Mise au point d’outils d’agrégation 
géographique par le personnel 



• Fusion des zones restreintes aux zones 
voisines en vue d’obtenir des taux d’incidence 
plus stables ou de protéger les renseignements 
personnels 
 
 

• Degré d’agrégation choisi par l’utilisateur 
• Selon les cas ou la population sous-jacente 
• Exemple : 250 naissances, dont trois faibles poids de 

naissance (FPN) 

 
 

Pour obtenir plus d’information sur l’outil : 
Thomas Talbot : tot01@health.state.ny.us  

Amélioration de la capacité de 
surveillance : outil d’agrégation 



Carte thématique indiquant les codes postaux 
Couleurs : incidences de FPN sur 3 ans 

Many of the elevated areas on the map have unstable rates due to small numbers 

Carte thématique – Incidence de FPN sur 3 ans après 
agrégation à 250 naissances par groupe de code postaux 

Outil 
d’agrégation 

géographique : 
résultats 

Incidence de  faible poids de 
naissance 

Ratio de FPN observés à FPN prévus 

3 à 16,7 (20) 
2 à 3 (27) 
1,6 à 2 (72) 
1,2 à 1,6 (206) 
0,8 à 1,2 (458) 
0 à 0,8 (815) 



Amélioration de la capacité de surveillance : liens entre 
les données et représentation graphique 

Site Web : http://www.health.ny.gov/statistics/cancer/environmental_facilities/mapping/  

http://www.health.ny.gov/statistics/cancer/environmental_facilities/mapping/�


Mesures de santé publique 



Mesures de SP : Peace Bridge 



Mesures de SP : Peace Bridge 



Mesures de SP : effets possibles sur la santé 
des centrales thermiques au charbon 



Mesures de SP : évaluation des 
effets des amendements aux lois 
• L’intoxication au CO est un indicateur 

des résultats en santé pour la SSPE 
• NYS a amendé la loi sur le CO en 2010 
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Partenariats et collaborations 



Collaborations 
• EPA, NASA, Battelle, Cal-Berkeley et autres États : projet 

d’établissement des liens entre les modèles de pollution 
de l’air et les résultats en santé cardiorespiratoire 
 

• NYSDOH et autres départements de santé des États : 
étude sur la pollution de l’air et les fissures orales 
 

• EPA, Wisconsin DOH, Maine DOH : projet 
d’établissement des liens entre les données sur la 
pollution de l’air (modèles et mesures réelles) et les 
résultats en santé 
 

• UNJMD et NYS : projet d’étude sur la pollution de l’air et 
les résultats néonatals 
 

• Université Emory et NYS : projet d’estimation des effets 
de la pollution de l’air locale sur la santé 



Orientations futures 

• Davantage de données locales 
 

• Amélioration des représentations 
graphiques et des liens entre les 
données 

• Meilleurs outils pour une meilleure 
surveillance de la SE 



Fin 
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