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Introduction 
En octobre 2011, lors de la conférence annuelle de la section Ontario de l’Institut canadien des 
inspecteurs en santé publique, le Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
(CCNSE) a réuni environ 35 participants pour un atelier interactif dont le but était de partager 
des informations et perspectives concernant la salubrité des établissements alimentaires.  

L’atelier s’est ouvert sur une brève présentation du CCNSE, de ses revues des données 
probantes et de son projet de recherche sur l’efficacité des interventions en matière de salubrité 
des établissements alimentaires, puis a examiné en détail les systèmes d’information sur la 
salubrité des restaurants, qui sont destinés à informer le public sur les résultats des inspections 
sanitaires de ces établissements. Répartis en petits groupes, les participants à l’atelier ont 
d’abord exploré les quatre questions suivantes :  

1. Quels sont les objectifs d’un programme d’information sur la salubrité des restaurants?  
2. Quels sont les avantages d’un système d’information sur la salubrité des restaurants?  
3. Quels sont les défis de l’information sur la salubrité des restaurants? 
4. De quelle façon peut-on mesurer les effets d’un système d’information sur la salubrité 

des restaurants? 
 
Mme Hannah Moffatt, spécialiste en application des connaissances du CCNSE, a présenté les 
résultats préliminaires d’une recherche examinant l’efficacité des interventions en matière de 
salubrité des établissements alimentaires, tout en exposant une méthode et des données 
probantes pour l’évaluation des politiques publiques1

                                                           
1 Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté le 13 octobre 2011 à 
l’adresse : 

. Il y a quatre grands types de 
programmes, selon que l’information est communiquée par les autorités sanitaires locales, par 
les médias, par Internet ou par affichage sur place dans l’établissement alimentaire. La 
recherche documentaire n’a trouvé aucune étude portant sur l’efficacité des programmes 
d’information par les autorités sanitaires locales ou des programmes d’information en ligne. En 

http://www.ncchpp.ca/172/Publications.ccnpps?id_article=536  

http://www.ncchpp.ca/172/Publications.ccnpps?id_article=536�
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revanche, la seule étude ayant porté sur l’information par les médias et sept des huit études 
ayant porté sur les programmes d’information sur place ont mis en évidence une amélioration 
du respect des règles d’hygiène. Ces études montrent par ailleurs que la mise en œuvre de 
programmes d’information sur place à Toronto et à Los Angeles pourrait avoir contribué à 
réduire le nombre d’intoxications alimentaires et à augmenter la confiance des consommateurs 
envers la salubrité des établissements alimentaires, mais elles présentent plusieurs limitations. 
En particulier, il est souvent difficile d’évaluer l’efficacité des programmes d’information en 
raison des limites des indicateurs utilisés pour définir leur succès et du fait qu’ils sont souvent 
mis en œuvre en même temps que d’autres interventions susceptibles de masquer leurs effets. 

M. Ron de Burger, directeur du service Santé environnementale au Bureau de santé publique 
de Toronto, a montré comment le programme DineSafe a été conçu et mis en œuvre à Toronto 
au début des années 2000 suite à la fusion des municipalités du Grand Toronto et à la 
mauvaise presse dont souffraient ses programmes de salubrité alimentaire. À l’époque, il n’y 
avait guère de recherche sur les pratiques exemplaires d’intervention en matière de salubrité 
des établissements alimentaires. Le programme DineSafe, créé en consultant de nombreux 
intervenants, a été évalué à partir d’indicateurs utilisés dans les rapports d’inspection, des taux 
d’intoxications alimentaires déclarées et d’enquêtes auprès du public et des propriétaires et 
exploitants d’établissements alimentaires. En 2011, le Bureau de santé publique de Toronto 
s’est vu décerner le prix Samuel J. Crumbine de la protection du consommateur pour 
l’excellence de son action en matière de salubrité alimentaire.  

M. Ray Copes, directeur scientifique de la santé environnementale et de la santé au travail à 
Santé publique Ontario, a présenté les difficultés qui nous empêchent de saisir toute l’ampleur 
du problème des intoxications alimentaires, ainsi que les limites des études et données 
probantes existantes. Il a demandé aux participants de donner leur avis quant aux principales 
lacunes que la recherche doit combler pour permettre de fonder les décisions en matière de 
salubrité alimentaire sur des données probantes, et quant au rôle que pourrait jouer Santé 
publique Ontario auprès des unités de santé locales de la province.  

Répartis en petits groupes, les participants ont examiné cinq questions essentielles pour 
prendre des décisions fondées sur les données probantes en matière d’interventions de 
salubrité alimentaire : 

1. Quels sont les critères de réussite d’un programme de salubrité alimentaire?  
2. Quels types de données et d’indicateurs les autorités sanitaires recueillent-elles 

actuellement? Quelles informations le secteur de l’alimentation recueille-t-il 
actuellement? 

3. Sous quels formats les données sont-elles disponibles actuellement (documents 
imprimés, bases de données, etc.)? (Dispose-t-on de données historiques? Sous quel 
format?)  

4. Comment utilise-t-on les données indicatrices actuellement? Comment pourrait-on 
améliorer l’usage des indicateurs de suivi et d’évaluation?  

5. Comment pourrait-on faciliter le partage, l’analyse, la recherche et l’évaluation des 
données?  
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Le présent compte rendu fait la synthèse des idées discutées au cours de l’atelier. 

 

Défis et avantages des programmes d’information 

Les participants à l’atelier ont souligné plusieurs avantages possibles des systèmes 
d’information sur la salubrité des restaurants, dont les suivants :  

• augmentation du nombre de consommateurs s’informant sur les inspections de 
restaurant; 

• meilleure sensibilisation du public aux questions de salubrité alimentaire; 
• meilleure connaissance du rôle des inspecteurs de la santé publique; 
• plus grande motivation des propriétaires et exploitants à assurer que leurs 

établissements se conforment aux critères évalués lors des inspections; 
• diminution du nombre d’intoxications alimentaires 

 
Les participants ont également recensé plusieurs difficultés à surmonter par les systèmes 
d’information, dont les suivantes :  

• Les différences régionales et locales dans les protocoles des programmes d’inspection 
et d’information (sur le plan des critères d’inclusion, des systèmes de notation, des 
modes d’affichage de l’information, etc.) risquent de compliquer les choses dans l’esprit 
des consommateurs et des membres du secteur de l’alimentation, notamment aux 
confins des régions limitrophes et pour les établissements appartenant à la même 
enseigne situés dans différentes localités.  

• Les unités de santé publique locales, notamment dans les zones rurales, sont parfois 
obligées de composer avec plus d’une administration municipale, ce qui retarde 
l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un système d’information.  

• On dispose de peu de données empiriques sur la mise en œuvre des systèmes 
d’information dans les zones rurales. Selon certaines conjectures, les systèmes 
d’information y auraient des effets négatifs, en raison de liens sociaux plus serrés et du 
nombre restreint d’options offertes aux consommateurs.  

• Les inspections risquent d’être subjectives, car les résultats dépendent du jugement des 
inspecteurs de la santé publique et peuvent être biaisés sous l’effet des pressions 
exercées par les propriétaires et exploitants pour améliorer leurs notes.  

• Le public risque de mal interpréter les renseignements donnés par les systèmes 
d’information.  

• Les systèmes d’information en ligne ne sont pas accessibles à tout le monde.  
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Rôle des autorités locales et provinciales dans les programmes de 
salubrité alimentaire 

Les participants ont examiné le rôle que pourrait éventuellement jouer le ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée en instaurant par voie législative et réglementaire un programme 
de salubrité des établissements alimentaires cohérent à l’échelle de la province. Dans la 
situation actuelle, où de nombreux programmes sont l’œuvre des unités de santé locales, 
plusieurs participants étaient d’avis qu’une action régionale concertée améliorerait la cohérence 
du système à l’échelle de la province. On a aussi fait remarquer que les unités de santé qui 
créent leurs propres programmes dépensent parfois des ressources pour « réinventer la roue ». 
Les participants venus du secteur de l’alimentation ont souligné les problèmes que posent les 
différences entre les programmes de salubrité alimentaire des diverses collectivités territoriales 
(notamment pour les enseignes exploitant des établissements dans différentes localités). On a 
rappelé toutefois que l’encadrement provincial a l’inconvénient de réduire l’autonomie locale, en 
particulier au vu de la diversité des unités de santé en Ontario. Les programmes de salubrité 
alimentaire mis en œuvre à l’échelle locale s’adaptent mieux au contexte local en termes de 
ressources et de structure organisationnelle des unités de santé. 

 

 

Rôle des autorités locales et provinciales dans la collecte et l’analyse 
des données 

Les participants ont observé qu’on dispose actuellement d’une quantité considérable de 
données et d’informations sur les programmes de salubrité des établissements alimentaires, 
particulièrement en ce qui concerne les types d’inspections et leur fréquence, les taux de 
conformité et les comportements à risque du personnel de l’alimentation, le nombre de 
travailleurs de l’alimentation ayant suivi une formation, le nombre de sessions de formation 
organisées pour ces derniers, le nombre de visites sur les sites Web des programmes 
d’information en ligne, le retour d’information du public et des propriétaires et exploitants de 
restaurants et les rapports produits par le Système d’information en santé publique (SISPi). Les 
rapports d’inspection et les indicateurs sont consultables sur différents systèmes de gestion de 
bases de données relationnelles (Microsoft Access) et systèmes informatisés de suivi des 
inspections [Computerized Inspection Surveillance System (CISS), Computerized Reporting 
Inspection Service Program (CRISP)]; certains rapports sont disponibles sur papier. Par 
ailleurs, les flambées d’intoxications alimentaires signalées étant plutôt rares, il y aurait peut-
être lieu d’approfondir l’étude de celles qui sont survenues ou ont été évitées de peu dans leurs 
contextes locaux.  

Les participants ont souligné la difficulté d’analyser et de comparer les informations disponibles 
qui découle du fait que la terminologie, les protocoles et les bases de données diffèrent d’une 
autorité sanitaire à l’autre. On a notamment suggéré que Santé publique Ontario pourrait jouer 
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un rôle en recommandant une terminologie et des ensembles de données uniformisés. De plus, 
l’extraction et l’analyse des données peuvent dépasser les moyens des unités de santé locales. 
Les participants ont également suggéré d’intensifier la collaboration avec les organismes de 
recherche2

 

 et avec les universités et autres établissements d'enseignement supérieur pour 
financer les programmes locaux et la synthèse transversale des données.  

 
Possibilités et conclusions  

Les participants ont observé que le public a généralement des attentes très élevées pour ce qui 
est de l’hygiène dans le secteur de l’alimentation. Pour satisfaire ces attentes, il est 
indispensable de mobiliser les consommateurs et de les sensibiliser aux questions de salubrité 
alimentaire. Il a été suggéré que les systèmes d’information donneraient justement la possibilité 
d’accroître la sensibilisation et la participation du public. L’atelier a permis de cerner certains 
besoins prioritaires en matière de recommandations assurant la cohérence des programmes, 
des permis et des pratiques exemplaires dans les interventions de salubrité des établissements 
alimentaires. Les participants ont également recommandé d’accroître la collaboration pour 
améliorer la collecte, la disponibilité et la synthèse des données probantes. Ils se sont 
généralement accordés à dire qu’il était possible d’améliorer les programmes de salubrité des 
établissements alimentaires en Ontario et qu’il fallait poursuivre et approfondir la discussion.  

 

Le présent document est une synthèse des idées formulées au cours de l’atelier et ne reflète 
pas nécessairement l’opinion personnelle de chaque participant. Les organisations, 
réglementations et recommandations mentionnées sont essentiellement celles de l’Ontario. 

 

 

 

 

 

 

 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de 
l’Agence de la santé publique du Canada. 

                                                           
2 Ainsi, le Réseau de recherche interventionnelle en santé des populations (www.phirnet.ca) offre des stages de 
recherche et des possibilités de collaboration.  

http://www.phirnet.ca/�

