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Quelle est l’ampleur du problème?

• À partir des données de l’initiative C-EnterNet, l’Agence de la 
santé publique du Canada estime à 13 millions par an les cas 
d’intoxications alimentaires dans le pays.

• Les coûts imputables aux maladies entériques s’élèveraient à 
115 $ par an et par habitant au Canada.

• Il ne s’agit que d’estimations, les chiffres exacts n’étant pas 
connus faute de suivi.

• Selon un rapport des CDC publié en 2011, les intoxications 
alimentaires toucheraient un habitant sur six aux États-Unis 
(soit 48 millions de personnes) et y entraîneraient 
128 000 hospitalisations et 3 000 décès.
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Pyramide de la charge de morbidité
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Que disent les données probantes?

• Les données sur les cas et les flambées d’intoxications 
alimentaires souffrent de lacunes et de biais importants.

• Les données sur les maladies ne sont jamais ou presque jamais 
associées à des renseignements sur les aliments ou sur les 
facteurs de risque liés à leur préparation. 

• Même s’il n’est guère possible d’obtenir des données 
complètes, le système peut être grandement amélioré.

• Peut-on obtenir des renseignements utiles auprès du public? 
Au moyen d’un service téléphonique? Du Système de 
surveillance rapide des facteurs de risque?
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Infections alimentaires – Le rôle des services de 
santé publique en Ontario
• Salubrité alimentaire – investissement considérable en ressources au 

niveau des unités de santé publique : environ 350 employés à temps plein.

• Le nombre d’établissements alimentaires permanents affectés à chaque 
membre du personnel varie selon l’unité de santé, mais la moyenne à 
l’échelle de la province est de 210 à 220.

• Norme de santé publique de l’Ontario sur la salubrité des aliments et 
Protocole concernant la salubrité des aliments.

• Le volet inspections est une composante importante (voire la plus 
importante) des programmes de salubrité alimentaire des unités de santé.
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Norme de santé publique de l’Ontario 
en matière de salubrité des aliments
Première exigence :

• « Le conseil de santé doit surveiller ce qui suit, conformément 
au Protocole concernant la salubrité des aliments, 2008 (ou à la 
version en vigueur) et au Protocole d’évaluation et de 
surveillance de la santé de la population, 2008 (ou à la version en 
vigueur) : les cas présumés et les cas confirmés de maladies 
d’origine alimentaire; et, les dépôts d’aliments. » 

• Le reste des exigences porte sur d’autres aspects du 
programme de salubrité des aliments.
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Le Protocole concernant la salubrité des 
aliments prévoit ce qui suit :
• « 1) b) iii) Une procédure d’évaluation et de surveillance pour mesurer 

annuellement l’efficacité des stratégies d’assurance de la salubrité des aliments. »

• « 1) c) Le conseil de santé est tenu de réaliser une évaluation des risques spécifique 
à chaque dépôt d’aliments et, en fonction des résultats de cette évaluation, 
d’affecter chaque dépôt d’aliments à une catégorie de risque (élevé, modéré ou 
faible). » [consulter le Modèle de catégorisation des risques]

• « 1) d) Le conseil de santé est tenu d’inspecter tous les dépôts d’aliments fixes à la 
fréquence minimale suivante :

• i) Au moins une fois tous les quatre mois pour les dépôts d’aliments à risque élevé;

• ii) Au moins une fois tous les six mois pour les dépôts d’aliments à risque modéré;

• iii) Au moins une fois tous les douze mois pour les dépôts d’aliments à faible 
risque. »
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Le Protocole concernant la salubrité des 
aliments prévoit ce qui suit :
• « 1) i) Le conseil de santé est tenu de procéder aux inspections 

additionnelles qui s’imposent :
• i) en cas de manipulation non hygiénique des aliments;

• ii) en cas de non-conformité à la réglementation;

• iii) en cas d’enquête faisant suite à une maladie ou à une épidémie d’origine 
alimentaire;

• iv) en cas d’enquête faisant suite à des plaintes de consommateurs; 

• v) en cas de mesures faisant suite à un retrait d’aliments, à un incendie, à une 
inondation ou à une autre situation d’urgence. »
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Qui d’autre?

• « Le MSSLD devrait procéder à l’examen des normes de 
salubrité des aliments de ses programmes obligatoires en 
collaboration avec les conseils de santé et autres intervenants 
et corriger toute lacune cernée. L’examen devrait porter 
expressément sur le nombre d’inspections annuelles. »

• « Le MSSLD devrait utiliser lesdites données [normalisées] 
pour évaluer de façon continue l’efficacité des normes de 
salubrité des aliments des programmes obligatoires. » 

Rapport Haines, p. 436-439
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•Dans quelle mesure nos normes 
et protocoles de salubrité des 
aliments sont-ils fondés sur les 
données probantes?
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« Effectiveness of Public Health Interventions in Food 
Safety: A systematic review ». Campbell, M.E., et al., RCSP, 1998, vol. 89, nº 3

• « Commandité par le ministère de la Santé de l’Ontario pour 
aider à remanier les normes 1989 du programme de base 
obligatoire en matière de salubrité alimentaire »

• Note de qualité de 9/10 (« rigoureuse ») sur le site 
health-evidence.ca
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RÉSULTATS
• 168 études potentiellement pertinentes (127 publiées et 41 non publiées).

• Après application des critères d’inclusion et d’exclusion, 34 études 
d’évaluation pertinentes ont été retenues (23 publiées et 11 non publiées).

• Ces 34 études comprenaient : 4 essais comparatifs à répartition aléatoire, 
6 essais comparatifs sans répartition aléatoire, 1 étude de cohorte, 1 étude 
cas-témoins, 13 études prétest post-test, 7 études transversales, 1 étude 
écologique et 1 étude de séries temporelles.

• Dix ont évalué seulement des inspections, 20 ont évalué seulement des 
actions de formation du personnel de l’alimentation, 2 ont évalué à la fois 
des mesures de formation et d’inspection et 2 ont examiné des actions 
d’information à l’échelle des collectivités.

• Qualité : 1 rigoureuse, 14 moyennes, 19 faibles.
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ÉVALUATION DES RISQUES
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Étude Type Intervention Résultats

Briley et Klaus, 1985 
(États-Unis)

Étude de cohorte Inspections tous les 1 à 2, 
3, 4 à 5 ou 6 à 12 mois 
selon la note de risque.

Un nombre significatif 
d’établissements à risque 
élevé est passé dans un 
groupe à risque moins 
élevé après des 
inspections tous les 1 à 
2 mois. Pas de réduction 
des notes de risque dans 
les établissements à 
risque plus faible et à 
inspections moins 
fréquentes.

Sandford et Amorim, 
1996 (Canada)

Étude transversale Inspection des 
établissements classés 
précédemment à faible 
risque pour déterminer 
leur situation actuelle.

9 % des établissements à 
faible risque sont passés 
dans le groupe à risque 
moyen.



INSPECTION
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Étude Type Intervention Résultats

Bader et al., 1978 (États-
Unis)

Essai comparatif à 
répartition aléatoire

Inspection 4 fois par an 
ou seulement après une 
plainte.

Les notes d’inspection 
étaient meilleures pour 
les établissements 
inspectés 4 fois par an 
que pour ceux inspectés 
seulement après une 
plainte.

Corber et al., 1984 
(Canada)

Essai comparatif à 
répartition aléatoire

Inspections 6, 9 ou 12 fois 
par an.

Pas de différence 
significative dans les 
notes d’inspection en 
fonction de la fréquence 
des inspections.

Irwin et al., 1989 (États-
Unis)

Étude cas-témoins Comparaison des taux 
d’infractions des 
restaurants selon qu’ils 
ont été associés ou non à 
des flambées.

Lien significatif entre les 
flambées et les 
infractions à plusieurs 
critères de l’inspection.



INSPECTION et FORMATION
Étude Type Intervention Résultats

Kirschner, 1991 (Canada) Essai comparatif à 
répartition aléatoire

Inspections 2, 4 et 6 fois 
par an. Formation sur 
place du personnel de 
l’alimentation avec 
moyens audiovisuels.

Pas de différence 
significative dans les 
notes d’inspection en 
fonction de la fréquence 
des inspections
Les séances de formation 
sur place ne sont pas 
efficaces pour réduire les 
taux d’infractions.

Mathias, 1995 (Canada) Étude transversale Temps écoulé depuis la 
dernière inspection de 0 
à 3, 4 à 6, 7 à 12 ou plus 
de 12 mois. Formation 
antérieure sur la salubrité 
alimentaire

Les notes d’inspection 
étaient significativement 
plus faibles pour les 
restaurants qui n’avaient 
pas été inspectés depuis 
plus d’un an.
Les restaurants dont le 
personnel avait suivi une 
formation ont eu de 
meilleures notes.
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Quelles sont les données probantes? 

• Est-ce que quelque chose indique qu’elles ont été utilisées 
dans les Normes de santé publique de l’Ontario?

• Les données étaient-elles utilisables?

• L’analyse systématique a observé que la généralisabilité des 
études était « limitée ».
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Les données probantes pour la prise de décisions

• Lorsqu’on examine les performances d’un « système » donné, 
dans quelle mesure les données provenant d’autres systèmes 
sont-elles pertinentes? Dans quelle mesure les données 
pertinentes sont-elles propres à un système?

• Comble-t-on les lacunes dans les données probantes de la 
meilleure façon en générant des données sur les 
performances du système et en observant les changements 
dans les résultats (ou dans d’autres mesures de performance) 
après des « interventions » (changements dans les politiques, 
les protocoles ou les pratiques) sur ce système?

17



Qu’en pensez-vous?

• Disposons-nous de toutes les données qu’il nous faut pour 
prendre des décisions « fondées sur les données probantes » 
en ce qui concerne les programmes de salubrité alimentaire 
en Ontario?

• Sinon, quels sont les lacunes et besoins essentiels?

• Y a-t-il une « rupture » entre notre surveillance des maladies 
et l’établissement des liens avec les expositions alimentaires?

• Quel rôle peut jouer Santé publique Ontario (en collaboration 
avec les unités de santé et les autres intervenants) pour 
répondre à ces besoins?
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