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SURVEILLANCE DE LA SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE AUX É.-U. 



 Détecter et surveiller les 
tendances 

 Formuler des 
hypothèses 

 Guider les act ions 
 Informer les 

responsables des 
polit iques 

 Informer le public 
 Suivre les progrès 

Surveillance de la santé environnementale 



Surveillance de la santé environnementale 
L’agent est dangereux. 

Il est présent dans l'environnement. 

Il existe une voie d'exposition. 

Le sujet est exposé à l'agent. 

L'agent atteint le tissu cible. 

L'agent produit un effet nocif (cellulaire). 

L'effet nocif devient cliniquement apparent. 

Surveillance 
des risques 

Surveillance de 
l'exposition 

Surveillance 
des effets 
sur la santé 

Thacker et  al. ,  1996 



Surveillance de la santé environnementale 

America's Environmental Health Gap: Why the country needs a nationwide health tracking network. The PEW Environmental Health 
Commission. 2000 

• Suivi des dangers 
• Surveillance 
• Permis et appli-

cation de la loi 
• Recherche sur le 

devenir et le 
transport dans 
l'environnement 

• Suivi de 
l'exposition 

• Identification des 
dangers 

• Toxicologie 
• Analyse du risque 
• Prévention 

• Suivi des résultats 
sur la santé 

• Études sur la santé 
• Évaluation de 

l'exposition 
individuelle et 
collective 

Activités de réglementation 
environnementale Activités de santé publique 



Pew Commission :  
Environmental Health Review, 2000 

 Les maladies chroniques causent 4 décès sur 5 aux 
É.-U. 

 On recueille peu d'information régulièrement sur les 
maladies non infectieuses. 

 Surveillance environnementale effectuée à des fins 
réglementaires 

 Peu de données sur l'exposition humaine 
 Besoin de réponses concernant le rôle de 

l'envi ronnement dans les résultats sur la santé 

Recommandat ion : un réseau nat ional de suivi 
sanitaire des maladies et des exposit ions 



NATIONAL ENVIRONMENTAL 
PUBLIC HEALTH TRACKING 
PROGRAM 





Buts du programme de suivi 

But 1 Créer un réseau national de suivi de la santé 
publique environnementale qui soit durable 

But 2 Faire avancer la recherche et la science en matière 
de santé publique environnementale 

But 3 
Diffuser de l'information pour guider les politiques, 
les pratiques et les autres mesures visant à 
améliorer la santé au pays 

But 4 
Accroître les effectifs et l'infrastructure dans le 
domaine du suivi de la santé publique 
environnementale 

But 5 Favoriser la collaboration entre les programmes 
sanitaires et environnementaux 



Programme de suivi des CDC 



Programme de suivi 

 Réseau nat ional 
 Portails publics 
 Portails sécurisés 
 Données 

standardisées 

 Utilisat ion des 
données 

 Faire part iciper les 
partenaires 

 Développer la 
capacité 
 

DONNÉES 

INFORMATION 

CONNAISSANCES 

ACTION 



NATIONAL ENVIRONMENTAL 
PUBLIC HEALTH TRACKING 
NETWORK 

Données et information 



Portail public nat ional 
 20 ensembles de 

données 
 2,2 Go de données 
 18,7 millions de 

rangées de données 
 270 mesures 

 



Couverture totale 165 millions (55 %) 
Asiatiques 9,6 millions (70 %) 
Noirs 18,5 millions (48 %) 
Hispaniques 28 millions (61 %) 
Autochtones 1,4 millions (48 %) 
Autres 2,8 millions (57 %) 
Blancs 132 millions (55 %) 

Couverture totale 
de la populat ion 

des É.-U. par 
programme de 

suivi 



62 % (167) des mesures ont une 
couverture supérieure à celle du 

suivi des États et des villes 



Contenu et données 
 Asthme 
 Déficiences congénitales  
 Cancer 
 Intoxicat ion par le CO 
 Plomb chez les enfants 
 Déficiences 

développementales 
 Crises cardiaques 
 Issue de la naissance et 

résultats sur la 
reproduct ion 
 

 Biosurveillance  
 Changement 

climat ique 
 Concept ion des 

collect ivités 
 Domiciles 
 Air extérieur 
 Caractérist iques de la 

populat ion 
 Eau 



Couches 
d'information 



AU-DELÀ DU RÉSEAU DE POINTS 
D'ACCÈS ET DE PORTAILS 

Traitement des lacunes concernant les données et les méthodes 



Pourcentage d'enfants testés ayant des concentrations 
sanguines de plomb (CSP) élevées, par cohorte de naissances 

MESURES 4 
COMTÉS 2 736 (87 %) 
ANNÉES 8 

VARIABLE Catégorie de CSP 



Intoxicat ion par le plomb chez les enfants 

 Données et 
information 
 Élaboration de mesures 

pour tenir compte de la 
nouvelle valeur de 
référence 

 Évaluation de l'effet des 
compressions du 
programme sur la 
disponibilité future des 
données 

 Avec les bénéficiaires de 
subventions 

 Connaissances 
 Étude écologique et cas-

témoin des niveaux dans 
l'air ambiant et des 
concentrations 
sanguines de plomb 
chez les enfants 

 Évaluation de l'effet de 
l'agrégation des 
données sur les résultats 

 Avec la University of 
Pittsburgh 



Réduct ion du risque d'intoxicat ion par le plomb 
chez les enfants au Missouri 

 Beaucoup d'enfants vivant à St. Louis avaient des 
concentrat ions sanguines de plomb élevées. 

 Le programme de suivi a examiné le lien entre les 
démolit ions d'immeubles et les CSP des enfants 
vivant à proximité. 

 Les enfants exposés à de mult iples démolit ions 
présentaient des CSP supérieures. 

 Prat iques de travail dans les sites           
de démolit ion révisées et                 
inspect ions plus fréquentes 



Nombre moyen annuel de cas de bec-de-lièvre avec ou sans 
fente palatine parmi les naissances vivantes 

MESURES 26 

DÉFICIENCES 12 

VARIABLES Âge, race, 
origine 

ethnique, 
sexe 0 

5 

10 

15 

20 

2008 2009 2010 2011 

Nombre d'États qui fournissent des données sur 
les déficiences congénitales 



Déficiences congénitales et issue de la naissance 

 Connaissances 
 Évaluation du lien entre 

le bec-de-lièvre et les 
MP2,5 

 Établissement de la 
façon d'utiliser les 
données recueillies dans 
divers types de systèmes 

 Avec le programme 
relatif aux déficiences 
congénitales 

 Connaissances 
 Évaluation du lien entre les 

MP2,5, l'insuffisance de poids 
à la naissance et 
l'accouchement prématuré 

 À l'interne et avec la 
University of Medicine and 
Dentistry of New Jersey 

 Données 
 Évaluation des données et 

des méthodes de suivi de 
l'infertilité 

 Avec les bénéficiaires de 
subventions 



Déterminat ion des taux d'accouchement 
prématuré en Californie 

 L'accouchement prématuré est associé à 
l'exposit ion de la mère aux polluants 
atmosphériques et au plomb. 

 Le réseau de suivi a décelé des tendances 
concernant l'accouchement prématuré. 

 Le comté de Fresno a ut ilisé les tendances pour 
cibler des act ivités liées à          
l'intoxicat ion au plomb                  
chez les enfants, la qualité          
de l'air et  l'asthme. 



HIA 

Pourcentage estimatif de la variation du taux de décès par 
rapport au taux de référence, laquelle variation est associée à 
une réduction de 20 % de la pollution atmosphérique 



Effet de la pollut ion atmosphérique sur la santé 

 Information 
 Ajout de causes de 

décès précises à 
l'indicateur des 
avantages 

 Données 
 Adoption d'un nouveau 

modèle atmosphérique 
pour les MP2,5 et l'ozone 

 Connaissances 
 Deux études sur les MP2,5 

et la santé cardiovasculaire 
 Avec la University of 

Pittsburgh et la University 
of California, Berkeley 

 Connaissances 
 Collaboration avec l'EPA et 

les autres CDC en ce qui 
concerne les évaluations 
des responsabilités liées 
aux nouveaux règlements 



Réduct ion des séjours à l'hôpital liés à l'asthme à 
New York 

 Augmentat ion des admissions d'enfants aux 
services des urgences et des séjours d'enfants à 
l'hôpital liés à l'asthme 

 Utilisat ion des données pour encourager la 
mise à jour des plans de gest ion de l'asthme en 
vue de la rentrée scolaire 

 Diminut ion des taux de séjours             
à l'hôpital liés à l'asthme 

 Les avis sont maintenant         
prat ique courante. 
 



Aide à l'urbanisme en Californie 

 Le programme de suivi a élaboré un out il que 
les urbanistes ut ilisent pour détecter les 
polluants atmosphériques associés aux routes 
à circulat ion intense. 

 Le service d'urbanisme ut ilise l'out il pour 
évaluer les risques environnementaux avant 
d'approuver les projets          
d'urbanisme. 
 





Changement climatique et 
catastrophes naturelles 

 Données et information 
 Évaluation des définitions 

de « période de chaleur 
extrême » et de « mortalité 
liée à la chaleur » 

 Avec les bénéficiaires de 
subventions et les CDC 

 Données et information 
 Expansion du module 
 Établissement de liens 

avec les urbanistes et les 
intervenants 

 Évaluation de la source de 
données d'urgence 

 Connaissances 
 Mise à jour du Morbidity and 

Mortality Weekly Report sur 
10 ans de mortalité liée à la 
chaleur 



Réduct ion des effets de la chaleur extrême en 
Californie 

 Les lieux d'accueil climatisés sont coûteux, mais 
peuvent sauver des vies. 

 Les leaders de la ville de San Jose voulaient une 
preuve des effets sanitaires de la chaleur avant 
d'approuver des lieux d'accueil climatisés. 

 Le suivi a permis de constater une augmentat ion 
des admissions aux services des urgences liées à 
la chaleur pendant les vagues de chaleur. 

 Les leaders de la ville ont       
approuvé l'ouverture de lieux        
d'accueil climatisés. 
 



Activités prévues 

 Utiliser les données pour 
favoriser la prise de 
mesures par plusieurs 
États ou à l'échelle 
nat ionale. 

 Utiliser des techniques 
informatiques 
innovatrices aux fins 
d'interact ion et de 
diffusion des données.  

 Mettre les données à la 
disposit ion des personnes 
qui en ont besoin. 



Merci 
HStrosnider@cdc.gov 

 •http://ephtracking.cdc.gov 
 

•Suivi – serveur de liste : 
epht@cdc.gov 

 
•Facebook : CDC National 

Environmental Public Health 
Tracking Network 

 
•Twitter : 

@CDC_EPHTracking 
 

 
Les constats et les conclusions du présent rapport sont ceux des 

auteurs et ne représentent pas nécessairement la posit ion 
officielle des Centers for Disease Control and Prevent ion ou de 

l'Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 

 National Center for Environmental Health 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

http://ephtracking.cdc.gov/�
mailto:epht@cdc.gov�
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