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L’Agence de protection de la santé (Health Protection 
Agency) est une entité indépendante qui relève 
directement du Secrétaire d’État à la Santé du 
gouvernement du R.-U. 
 
Le 1er avril 2013, l’agence sera intégrée à une nouvelle 
organisation, Public Health England (Santé publique 
Angleterre), sous l’égide du ministère de la Santé, 
mais elle conservera son rôle de conseil indépendant 
auprès du gouvernement et de la population. 
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 
  DÉFI : Nouvelle organisation regroupant de multiples 
organismes détachant des collaborateurs qui ont chacun 
leur propre compréhension de la « surveillance » et de son 
utilisation. 

 TÂCHE no 1 : Partager et ancrer le principe selon lequel 
mieux vaut prévenir que guérir dans les nouveaux 
éléments constitutifs de Santé publique Angleterre. 

 TÂCHE no 2 : Susciter une appréciation claire et 
significative du rôle et de la fonction de la surveillance de 
santé publique en environnement et des besoins de ses 
multiples utilisateurs et objectifs. 
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 

TÂCHE no 1 : « Mieux vaut prévenir que guérir » 
Charge de morbidité liée aux risques environnementaux 
• La plus grande partie de la charge de morbidité dans les pays 
développés peut s’expliquer par l’effet de l’âge, du sexe, de la 
génétique, de la privation et de facteurs liés au mode de vie 
individuel 
• De plus en plus de données probantes du rôle des facteurs 
environnementaux dans les maladies chroniques 
• Évaluation de la charge de morbidité due aux effets de 
l’environnement : jusqu’à 10 % des malformations congénitales et  
25 % des cancers 
• Évaluation au R.-U. : 14 % de la charge totale = 99 400 décès 
 
 
Country profiles of Environmental Burden of Disease – UK Estimates; WHO: Public Health and 

the Environment Geneva 2009 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/unitedkingdom.pdf 
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 

• Dépenses du réseau public de la santé en 2013 :  
  £126 milliards 
• Charge totale de la morbidité liée à l’environnement à 14 % :  
  £17 milliards 
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 

TÂCHE No 2 : 
Compréhension commune du rôle et de 

l’objectif de la surveillance 
La surveillance de la santé publique sert à :   
 - orienter l’intervention en santé publique 
 - planifier et évaluer les programmes  
 - formuler des hypothèses de recherche 
 
On tente de répondre à tous les besoins 

de trop d’intervenants? 
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Stratégie de surveillance de 
Public Health England 

Définition : regroupe les processus de collecte de données, 
d’analyse, d’interprétation et de diffusion qui sont : 

(a) entrepris sur une base continue (c.-à-d. qu’il y a un cycle 
défini de traitement, mais non limité dans le temps); 
(b) des sources des mesures de l’état de santé ou des 
déterminants de la santé d’une population ou d’un groupe 
(risques, expositions, comportements) par rapport aux niveaux 
de référence/comparateurs historiques ou géographiques ou aux 
niveaux/déclencheurs définis d’intervention; et  
(c) pour lesquels il y a un ensemble convenu et explicite de 
mesures, d’échéanciers et de responsabilités à l’égard de la prise 
de mesures, qui seront déclenchés ou orientés par les résultats. 
 

Stratégie de surveillance de PHE 2012  
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 

9 

DÉFI : Établir un mécanisme de surveillance de la 
santé publique environnementale intégré pour la 
première fois 
TÂCHE no 3 : Définir la portée, la conception et 
l’acquisition de systèmes et de processus visant à 
fournir un système de surveillance de santé publique en 
environnement orienté vers les intervenants 



Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 
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Stratégie de technologie de l’information 
Les systèmes de surveillance seront orientés vers les 
intervenants 
Les informations seront recueillies : 

• seulement si leur objectif ou leur nécessité est 
clairement établi et qu’elles serviront aux 
intervenants à des fins de prise de mesures ou 
d’intervention;  
• une seule fois par PHE et mises à la disposition 
(avec les sauvegardes nécessaires) de toute 
personne ayant un motif valable de les consulter, y 
compris les intervenants et les partenaires externes 



DÉFI : Concevoir un système de surveillance pour 
soutenir la prestation du concept du suivi 
environnemental de la santé publique (SESP) : 
 
« La collecte, l’intégration, l’analyse et l’interprétation 
continues des données sur : 
 - les risques environnementaux 
 - l’exposition aux risques environnementaux 
 - les effets sur la santé humaine potentiellement 
liés à l’exposition aux risques environnementaux  
et incluant la diffusion de l’information tirée de ces 
données » 
             Centre for Disease Control and Prevention http://ephtracking.cdc.gov/showAbout.action 
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Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 

http://ephtracking.cdc.gov/showAbout.action�


 
 
 

Objectif du SESP : 
• Identifier les populations vulnérables à 
l’exposition aux risques environnementaux 
importants 
• Établir des relations entre risque et 
maladie 
• Optimiser les stratégies d’intervention et de 
   prévention 
• Orienter l’élaboration de la politique de santé 

publique 

•  Formuler des hypothèses qui serviront à 
d’autres recherches 12 

Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 



Objectifs du SESP : 
 - Développer la surveillance des risques environnementaux 
et des atteintes environnementales potentielles; 
 - Étudier les allégations spécifiques de relations entre la 
contamination de l’environnement et les effets sur la santé; 
 - Mettre au point des modèles d’exposition, p. ex., la 
méthodologie de mesure des risques pour la santé 
humaine de l’exposition au sol contaminé;  
 - Développer la surveillance de routine des résultats de 
santé d’une petite région et déterminer les secteurs où on 
observe un dépassement qui méritent une enquête 
subséquente. 
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Surveillance de santé publique 
en environnement en Angleterre 



Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 
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PAR OÙ COMMENCER? 
• Classer les risques par ordre de priorité pour 
affecter des ressources et se concentrer sur les 
risques les plus importants! 
• La plupart des approches de classement des 
risques sont qualitatives et utilisent l’approche du 
groupe d’experts. 
TÂCHE no 4 : Mettre au point un modèle quantitatif 
systématique utilisant une approche d’analyse 
fondée sur de multiples critères décisionnels afin 
d’orienter les priorités  



Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 
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À l’heure actuelle, le SESP couvre uniquement : 

Les risques environnementaux non infectieux 
Les maladies non contagieuses 

 
Proposition : 

Les maladies liées au mode de vie et les facteurs de risque 
comportementaux (p. ex., le diabète de type 2 – l’obésité) 
 
TÂCHE no 5 : Développer une approche intégrée qui englobe les 
maladies liées au mode de vie, dont une bonne part ont des 
composantes environnementales. S’attaquer aux foyers de 
maladies non infectieuses liées à l’environnement (p. ex., 
légionellose, Cryptosporidium, E. coli 0157, etc.) 



Surveillance de santé publique en 
environnement en Angleterre 
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DÉFI – créer une compréhension claire des 
principes du suivi environnemental de la santé 
publique 
TÂCHE no 6 : Fournir deux études de « validation de 
principe » pour démontrer le suivi des risques et 
des résultats sur la santé 
  



Monoxyde de carbone dans les logements 
privés 
Étude de validation de principe du SESP 



Suivi environnemental de la santé 
publique 

 
  

       Suivi des résultats de santé 

                      Maladie                                                      Cause 

                p. ex., intoxication par le monoxyde de carbone dans un  
               logement privé    

                       
            Suivi des risques  

                       Cause                                                      Maladie                                           

                       p. ex., arsenic dans les sources d’eau potable 
                      privées 
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Suivi des résultats – monoxyde de 
carbone 
 • Le monoxyde de carbone est un risque environnemental 
courant 

• Cause connue de décès et d’hospitalisation dus à une 
intoxication accidentelle 

• Plus de 50 décès par année au R.-U. résultant d’une 
intoxication accidentelle 

• La morbidité est souvent non diagnostiquée 
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Sources 

• Tout carburant à base de carbone, 
p. ex., l’essence, le diesel, le bois,  
le charbon de bois 
 
• Appareils de cuisson et de chauffage 
     défectueux 
     mal installés 
     entretien ou aération insuffisants 
 
• Échappements de véhicule 
• Tabagisme 
• Copeaux  

20 



Combustion incomplète  

Techniques de cuisson 

Exemples 

21 
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Effets du monoxyde de carbone sur la 
santé 

  Intoxication aiguë au CO   
– Immédiat 
• Nausées et vomissements 
• Mal de tête 
• Vertige, confusion, souffle court, vision trouble, déficit en 

oxygène, convulsions, mort 
 

– À long terme 
• Syndrome du stress post-traumatique 
• Séquelles neurologiques 
• Atteinte au muscle cardiaque et aux muscles squelettiques, 

atteinte rénale et insuffisance rénale 
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Intoxication chronique par le CO 
– Immédiat 
• Maladie pseudogrippale, gorge endolorie, toux 
• Troubles de la mémoire, confusion, fatigue 

 
– À long terme 
• Handicaps affectifs, physiques ou mentaux 
• Troubles de la mémoire, de la  concentration, faible 

tolérance à l’effort, apathie, léthargie 

Effets du monoxyde de carbone sur la 
santé 

24 



Exemples d’utilisation des sources de 
données 

Source des données Brève description 
des données 

Utilisation des 
données 

Limites des données 

Données sur la mortalité 
du Bureau national de la 
statistique 

Obligation de déclarer au 
coroner tout décès 
présumé ou confirmé lié à 
une intoxication par le CO 

Identifier les décès 
provoqués par 
l’intoxication par le CO 
 
Les données sur la 
source ne figurent pas 
dans l’information publiée 
 

D’après les codes ICD10, 
plusieurs codes peuvent 
s’appliquer à l’intoxication 
par le CO.  
 
Comprend les décès liés 
à l’incendie et au travail 

Dossiers des autorités de 
logement locales 

Rapports d’inspection des 
maisons unifamiliales 
inadéquates ou 
inférieures aux normes 

Facilite la comparaison 
détaillée des maisons et 
des logements afin 
d’identifier les types 
d’appareils de chauffage 
courants, la disposition de 
l’installation et d’autres 
aspects potentiellement 
dangereux 
 

Peuvent ne pas être 
mises à jour assez 
souvent ou avec 
suffisamment de détails 
pour déceler des risques 
comme le type d’appareil 
de chauffage ou d’autre 
équipement au gaz qui 
peut être en cause 

25 



Sources de données en santé 
courantes 

• Données sur les décès du Bureau national de la statistique 

• Base de données de l’Association pour l’utilisation sécuritaire du 
monoxyde de carbone 

• Statistiques sur l’hospitalisation  

• Données sur la fréquentation des urgences (ensemble de données 
expérimentales du ministère de la Santé) 

• Données de Health and Safety Executive 

• Données des services de pathologie du réseau public de la santé 

• Données concernant les soins primaires 
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Sources de données 
environnementales courantes 

• Étude des conditions de logement en Angleterre - ministère des 
Collectivités et de l’Administration locale 

• Dossiers des autorités locales de logement 

• Registres des plaintes des autorités locales 

• Dossiers sur l’entretien et la réparation des associations de logement 

• Rapports d’inspection de la sécurité du gaz 
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Sources courantes de données 
relatives à l’exposition 

  Chaînon manquant = données relatives à l’exposition 

  Source      - Rapports des services de pathologie 

                    - Dépassements des seuils 

    Défi           - Établir l’habitude de la collecte 

                    - Méthodologies d’intégration et d’évaluation   
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Surveillance de santé publique 
en environnement 
 
 
 
 

 

Health Protection in 21st Century: Understanding the Burden of Disease. HPA 2005 
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Décès 

Blessures 
graves 

Consultations aux 
services des urgences 

Omnipraticiens 

Données des services des 
urgences 

Collectivité 

Exemples pratiques – monoxyde de 
carbone dans les logements privés 

Données relatives aux décès  
de l’ONS, données textuelles  
des coroners 

Min. de la Santé –  
données des SU des 
hôpitaux  
SSTR – ensemble de 
données des SU 

Propriétaires de logements sociaux 

Données sur les 
hospitalisations 
Collaboration  
avec SASHU 

Données des 
appels au service  
d’incendie  
de Londres 
liés  
au CO 

SSTR - données 
des omni-
praticiens? 

30 



Nécessité de la surveillance du CO 

Soutenir l’intervention et la prévention en santé publique en : 

• mesurant et en surveillant la charge de l’intoxication par le CO avec 
le temps 

• identifiant les incidents aigus où il y a exposition continue potentielle 

• identifiant les groupes et les milieux à haut risque, et les facteurs 
modifiables 

• examinant le rôle des sources d’exposition 

Utilisation systématique des sources d’information 
existantes sur le CO 

• Collecte, analyse, interprétation, diffusion rapide 

• Combiner l’information sur la santé et sur l’environnement 

31 



Difficultés actuelles 

• Manque de liens avec les cliniciens 
• Aucun accès actuel aux données hématologiques et 
pathologiques 
• Difficultés d’accès aux données des coroners 
• Nécessité d’un code précis pour le diagnostic et le 
certificat de décès 
 

32 



Arsenic dans les sources privées d’eau 
potable 

 Étude de validation de principe du SESP 
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 Aigu : 

• L’arsenic inorganique soluble est 
hautement toxique 

• L’ingestion de grandes quantités 
entraîne 

         - des symptômes gastro-
intestinaux 

         - des perturbations des fonctions 
du système cardiovasculaire et nerveux 

         - et finalement, le décès. 

  

    Chronique : 

• Cause établie de risque plus 
élevé de cancer de la peau, du 
poumon, de la vessie et du 
rein 

• Modifications épidermiques 
comme l’hyperkératose et 
changements de pigmentation 

 

 
 

 

 

Intoxication par l’arsenic –  
État des connaissances 

WHO Environmental Health Criteria for Arsenic and Arsenic Compounds III. Series 
ISBN 92 4 157224 8 (NLM Classification: QV 294) ISSN 0250-863X 
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Surveillance de santé publique 
en environnement 

Arsenic dans les sources d’eau potable privées 
• Plus d’un million de personnes en Angleterre comptent sur des sources 
privées d’eau potable, y compris des ruisseaux, des sources et des puits 
de forage 

• C’est surtout le cas dans les régions rurales peu peuplées où il n’existe 
aucun réseau de distribution public  

• Bien qu’il existe un mécanisme de contrôle réglementaire, ce dernier 
exempte les sources d’un seul ménage, à moins qu’il y ait une menace 
pour la santé publique. 



Règlements concernant les 
sources d’eau privées 

Les autorités locales sont responsables de : 

• la réglementation des sources d’eau privées utilisée pour 
boire, faire la cuisine et se laver 

• la vérification de la conformité des sources d’eau privées 
aux normes énoncées dans les règlements. 

• l’exécution de l’évaluation des risques des sources d’eau 
privées dans un délai de 5 ans 

• la catégorisation des emplacements 

• la surveillance des ressources  

 36 



Objectifs de l’étude sur l’arsenic 
dans l’eau potable privée 

1. Étudier la relation entre la consommation des 
sources d’eau potable privées, l’exposition à 
l’arsenic et les résultats de santé de la 
population à l’étude 

2. Explorer la méthodologie d’évaluation des 
risques de l’exposition à l’arsenic dans l’eau 
potable, en se basant sur la géologie du sous-
sol 
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Premier objectif de l’étude 
 

• Quantifier l’exposition à l’arsenic résultant de l’ingestion de 
l’eau potable des sources privées 

• Évaluation de l’exposition basée sur la consommation 
• Détermination des espèces chimiques (avec BGS) 
• Élaboration de méthodes fiables de biosurveillance non 

intrusive 
• Validation par rapport à des échantillons d’urine 
• Évaluation de l’état de santé de la population en regard de 

la présence de maladie pertinentes 
• Études épidémiologiques détaillées  

38 

« Étudier la relation entre la consommation des sources 
d’eau potable privés, l’exposition à l’arsenic et les 
résultats de santé de la population à l’étude » 



Deuxième objectif de l’étude 

• Établir un modèle de comparaison de l’exposition potentielle basé sur 
les résultats des prélèvements aquatiques et géologiques 

• Utiliser ce modèle pour estimer si les puits non évalués sont au-
dessus ou au-dessous d’un « niveau d’intervention » 

• Emprunt à l’étude de la Nouvelle Angleterre (Ayotte et coll., 2003)  

• Semblable à l’approche HPA utilisée avec du radon 

• Fournit un outil pratique d’évaluation des risques 

• Contribue à l’évaluation de la charge de morbidité liée aux risques 
environnementaux 
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« Explorer la méthodologie d’évaluation des risques de 
l’exposition à l’arsenic dans l’eau potable, en se basant 
sur la géologie du sous-sol » 



Arsenic : étude de validation du principe 
- conception 
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Composantes de la 
conception de l’étude 

 
• Géologie – évaluations des données sur le bassin 
versant, les cours d’eau et les sédiments (GBASE), 
cartes de classification géologique  
• Répartition de la population – données du recensement 
de l’ONS 
• Sources privées – Registre public de l’autorité locale 
des sources d’eau privées 
• Registre des puits de forage, ÉA et données précises 
sur l’As 
• Données sur le bassin versant South West et 
abstraction de données  
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© British 
Geological 
Survey 42 
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Classifications géologiques 
simplifiées 



Géologie simplifiée 

  
Secteur Géologie 
1 Minéralisation 
2 Granits et intrusions felsiques 
3 Formations de Bude et de Crackington 
4 Carbonifère inférieur et volcaniques 
5 Mudstone du dévonien, ardoise et lave 
6 Meadfoot et Dartmouth 
7 Gramscatho 
8 Intrusions basiques et ultrabasiques 

(BGS, 2011) 44 



Analyse des échantillons 

 Échantillons prélevés dans 258 foyers 
 Total de 325 échantillons d’eau 

 Analyse des échantillons pour détecter la présence de 64 métaux et 
minéraux 

 Des analyses de la présence de traces de 56 éléments seront effectuées par spectrométrie de masse 
à source plasma inductif (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Cs, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, 
Gd, Hf, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, S, Sb, Se, Si, Sm, Sn, Sr, Ta, Th, 
Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) au retour des échantillons du laboratoire. 

 La détermination des espèces chimiques a  
été réalisée sur 10 % des échantillons 

45 



Exemples de résultats – dépassements des 
teneur en PCV précisées dans les règlements 
relatifs aux sources d’eau privées 
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Paramètre  PCV Nombre 
d’échantillons d’eau 

du robinet dépassant 
la teneur en PCV 

Fourchette de 
dépassement de 
l’eau du robinet 

Aluminium 200 µg/litre 14 201-740 
Arsenic  10 µg/litre 17* 12-435 
Cuivre 2,0 mg/litre 1 2,27 
Fer 200 µg/litre 9 211-2890 
Plomb 25 µg/litre 1 29,8 
Manganèse 50 µg/litre 29** 50,8-1340 
Nickel 20 µg/litre 6 26,7-47,7 
Nitrates 50 mg/litre 15*** 50,4-97,2 

*Deux de ces échantillons proviennent du même ménage, donc 15 propriétés dépassaient le seuil. 
**Deux de ces échantillons proviennent du même ménage, donc 27 propriétés dépassaient le seuil.  
***Un échantillon provient du même ménage, donc 14 propriétés dépassaient le seuil. 
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Geological Classification N 
(total 
243) 

Median 
As 

(μg/l) 

Min As 
(μg/l) 

 

Max As 
(μg/l) 

 

P 
[As>10] 

P 
[As>50] 

1 Basic&ultrabasic intrusions 4 0.39 0.18 0.68 0.0 % 0.0 % 

2 Granites and felsic instrusions 50 0.36 0.08 66.2 4.0 % 2.0 % 

3 Bude & Crackington 9 0.09 0.02 0.19 0.0 % 0.0 % 

4 Lower Carboniferous & Volcanics 20 0.34 0.05 435 10.0 % 5.0 % 

5 Devonian mudst, slates & lavas 
with undiff LC 

65 0.45 0.03 178 10.8  % 7.7 % 

6 Meadfoot & Dartmouth 62 0.33 0.02 14.2 4.8 % 0.0 % 

7 Gramscatho 10 0.60 0.09 5.07 0.0 % 0.0 % 

Classification information Missing  23 

Number: the number of tap samples under each geological classification; 
P[As>10] : the percentage of tap samples with As > 10 µg/L;  
P[As>50]: the percentage of tap samples with AS > 50 µg/L 
Classification information Missing: tap samples for geological classification is missing.   

Risque en fonction des 
catégories géologiques 



Conclusions initiales  

• Collecte réussie de données sur le terrain, bonne coopération des 
résidents locaux et partenaires de multiples organismes 

• Les résultats montrent des dépassements de la teneur en As dans l’eau 
potable  

• Variation possible de risque par la catégorie géologique trouvée, mais des 
analyses additionnelles et un échantillon plus important sont nécessaires 

• L’évaluation environnementale sera enrichie par les données sur les 
sources, les réservoirs, les bassins versants sur les hautes terres, les 
cours d’eau et les sédiments (GBASE) et le projet de FSA (Relevé de 
l’arsenic et de la détermination des espèces d’arsenic  dans les fruits et 
les légumes des régions enrichies au plan géogénique du Sud-Ouest de 
l’Angleterre) 
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Étapes suivantes 

• Prélèvement additionnel pour établir la confiance 
statistique (deuxième étude sur le terrain, mars 2013) 

• Évaluation des résultats de santé publique et collecte des 
données 

• Évaluation combinée des résultats de santé 
environnementale et publique 

• Évaluation et communication des risques 

• Évaluations de la charge de morbidité 

• Étude de délimitation de l’étendue pour l’évaluation 
combinée de l’exposition (nourriture, air, eau potable) 

49 



 Mike Studden – mike.studden@hpa.org.uk 

 Dr Giovanni Leonardi – giovanni.leonardi@hpa.org.uk  

 Helen Crabbe – helen.crabbe@hap.org.uk 

 Alison Henley – alison.henley@hpa.org.uk 
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Survol de l’épidémiologie 
environnementale 
Surveillance de santé publique 
en environnement 

51 

DES 
QUESTIONS? 
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