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Plan

• Cadre général (Hannah)
• Discussion de groupe 
• Résultats de l’examen des données probantes (Hannah)
• L’aventure du programme DineSafe (Ron)
• La prise de décisions fondée sur les données probantes 

pour la salubrité alimentaire en Ontario (Ray)
• Discussion de groupe



Objectif
• Présenter les résultats préliminaires de la revue des 

données probantes du CCNSE sur l’efficacité des 
interventions en matière de salubrité des établissements 
alimentaires.

• Partager les informations et perspectives concernant la 
salubrité des établissements alimentaires.



Règles de base
• N’hésitez pas à prendre la parole pendant la discussion 

de groupe, car ce que vous avez à dire nous intéresse.

• Nous différons tous par nos rôles, responsabilités et 
perspectives. 

• Si nous ne sommes pas tous d’accord sur tout, pas de 
problème.



Santé publique fondée 
sur les données probantes

• « Le processus consistant à distiller et à disséminer les 
meilleures données possibles issues de la recherche, de 
la pratique et de l’expérience, ainsi qu’à utiliser ces 
données pour éclairer et améliorer la pratique et les 
politiques en santé publique » (CCNMO, 2011)

• Centres nationaux de collaboration en santé publique

http://www.nccmt.ca/eiph/index-fra.html�


Processus de prise de décisions fondée sur 
les données probantes

www.health-evidence.ca 

Processus PDFDP
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Programme de sécurité sanitaire des 
aliments du CCNSE

• Quelle est la façon la plus efficace de répartir les 
ressources des autorités sanitaires pour 
promouvoir la salubrité des établissements 
alimentaires?



Analyse des politiques publiques 
(programmes)

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Morestin et al., 2010
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Programme de sécurité sanitaire des 
aliments du CCNSE

• Quelle est la façon la plus efficace de répartir les 
ressources des autorités sanitaires pour 
promouvoir la salubrité des établissements 
alimentaires?



Type d’intervention Exemples

Protocole d’inspection Fréquence des visites d’inspection, méthodes d’inspection

Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques (ARMPC)

Création et suivi obligatoires d’un plan de salubrité alimentaire et d’ARMPC

Inspection en fonction des risques Fréquence des inspections basée sur le niveau de risque de l’établissement

Technologie de rapports de terrain Rapports d’inspection sur appareils électroniques portatifs

Formation du personnel de 
l’alimentation

Certification obligatoire pour le personnel de l’alimentation, formation 
d’agrément des responsables de cuisine

Formation et information lors des 
visites d’inspection

Programme Serving Safe Food de l’Alberta

Aspects techniques et utilisation du 
matériel

Port obligatoire des gants, installations de désinfection des mains

Interventions organisationnelles Règles en matière de congés de maladie et de comptes rendus, affectation à 
des tâches précises pour réduire la contamination croisée

Programme d’information Base de données des résultats d’inspection consultable en ligne; programmes 
de cartes de notation affichées, DineSafe, Scores on the Doors

Prix et marques de reconnaissance 
pour le respect des règles d’hygiène

Frimousses et étoiles du programme Elite

Assurance qualité interne Programme d’assurance qualité pour les visites d’inspection

Surveillance des flambées Système d’information sur les maladies à déclaration obligatoire [SIMDO], 
Système intégré d’information sur la santé publique [SIISP]

Partenariats communautaires Partenariat avec les associations de restaurants de cuisine du monde



Programmes d’information

• Information du public sur les résultats des 
inspections sanitaires des établissements 
alimentaires

• Types de programmes :
– Information par les autorités sanitaires locales
– Information en ligne
– Information par les médias
– Information sur place (dans l’établissement alimentaire)



Questions à discuter

• Quels sont les objectifs d’un (de votre) programme 
d’information sur la salubrité des restaurants? 

• Quels sont selon vous les avantages d’un système 
d’information sur la salubrité des restaurants? 

• Quels sont selon vous les défis de l’information sur la 
salubrité des restaurants?

• De quelle façon, selon vous, peut-on mesurer les effets 
d’un système d’information sur la salubrité des 
restaurants?



Matière à réflexion
• Rôle des systèmes d’information : sensibilisation du 

consommateur et transparence

• Rôle de la santé publique : prévenir ou réduire la charge de 
morbidité imputable aux intoxications alimentaires

Ces deux objectifs sont-ils convergents? 

Si oui, comment? 
Sinon, comment pourraient-ils l’être?

Paige Schell, stagiaire
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario



Exemples de certificats d’inspection

Notes alphabétiques Scores numériques Cartes de couleur

SymbolesCartes de mention Systèmes de prix

Paige Schell, stagiaire
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario 



Politique publique Effets intermédiaires sur 
les facteurs déterminants 
des causes

Effets intermédiaires sur 
les facteurs déterminants 
du problème

Effet ultime sur le 
problème

Affichage des 
notes d’inspection

Amélioration du 
respect des règles 
d’hygiène alimentaire

Augmentation de 
l’intérêt du public pour 
l’hygiène des 
restaurants

Augmentation de la 
motivation à améliorer 
les pratiques de 
salubrité alimentaire

Amélioration durable de 
l’hygiène des restaurants

Augmentation de la capacité 
des consommateurs à bien 
choisir leurs établissements 
alimentaires

Incitation économique à 
respecter les règles 
d’hygiène

Amélioration des connaissances 
du personnel de l’alimentation en 
matière de salubrité alimentaire; 
amélioration de la salubrité 
alimentaire

Diminution de l’incidence 
des intoxications 
alimentaires

Augmentation de la 
confiance des 
consommateurs envers la 
salubrité des établissements 
alimentaires

Nombre d’établissements 
affichant les notes
Données d’inspection (N)

Bleu : indicateur 
Rouge : source des 
données

Score brut de l’inspection du 
restaurant
Données d’inspection (N)
Consultation des inspecteurs 
de la santé publique (N + L)

Information des clients sur les notes 
d’inspection.
Taux d’approbation de la politique par les 
consommateurs.
Enquête, groupe de consultation, entretiens (L)

Nombre de réinspections 
demandées par l’exploitant
Nombre d’inscriptions volontaires 
à la formation
Données d’étude (N), organisme

Tendances des notes d’inspection et des infractions
Données d’inspection (N)
Consultation des inspecteurs de la santé publique 
(N + L)

Préférences des consommateurs en matière de 
restauration
Connaissance des notes de salubrité alimentaire 
chez les consommateurs
Enquête (N + L), données d’étude (N)

Données sur la variation du chiffre d’affaires en 
fonction de la note de salubrité
Données sur la rentabilité de l’amélioration de l’hygiène
Base de données interconnectée (N), données d’étude 
(N)

Connaissances du personnel de l’alimentation en 
matière de salubrité alimentaire
Observation des pratiques du personnel de 
l'alimentation
Données d’étude

Nombre d’hospitalisations pour intoxication 
alimentaire
Nombre de cas d’intoxication alimentaire 
déclarés
Nombre de flambées
Données hospitalières et données de 
surveillance (N)

Perception des consommateurs envers 
la salubrité des établissements 
alimentaires
Nombre de plaintes des consommateurs
Enquête auprès des consommateurs (L)
Données d’inspection (N)

Octobre 2011

Modèle logique des procédures de divulgation pour l’amélioration de la salubrité des aliments 



Intervenants Rôle

Gouvernement ou organisme 
chargé de l’application du 
programme (responsables 
des politiques, inspecteurs 
de la santé publique)

• Mettre en œuvre le programme et faire respecter les règles, distribuer les résultats
• Suivre les progrès en matière d’amélioration de l’hygiène
• Informer les exploitants et les consommateurs sur le système de notation et 
d’information
• Collaborer étroitement avec les exploitants pour obtenir la conformité

Établissement alimentaire 
(propriétaire, exploitant, 
personnel)

• Respecter les règles du système d’information en affichant les notes d’inspection dans 
l’établissement
• Assumer les conséquences des infractions (correction des infractions, sanctions)
• Former le personnel à la promotion de l’hygiène alimentaire
• Assurer le respect durable des règles d’hygiène alimentaire (au-delà du jour de l’inspection)

Consommateur • Comprendre les résultats d’inspection et en tenir compte
• Bien choisir ses établissements alimentaires
• Signaler toute infraction ou intoxication alimentaire à l’organisme chargé de 
l’application du programme
• Faire des choix fondés sur l’hygiène pour que les forces du marché obligent les 
restaurants à améliorer leurs normes en la matière

Médias (presse, télévision, 
radio, Internet)

• Veiller au grain pour assurer que les inspecteurs maintiennent les normes d’inspection
• Promouvoir la transparence en informant le public sur l’inspection

Groupes de pression 
(associations de 
restaurateurs, politiciens)

• Protéger les intérêts des groupes représentés
• Maintenir une pression politique sur l’organisme chargé de l’application du programme pour 
assurer l’équité envers les établissements



Méthodes

• Recherche documentaire (articles évalués par 
les pairs et littérature grise)

• Examen de résumés de documents (pour 
inclusion éventuelle)

• Types catégorisés d’indicateurs et de résultats 
analysés (tableau 2) 

• Limites : qualité des données



Types d’indicateurs
• Résultats d’hygiène

– Scores bruts des inspecteurs
– Nombre d’infractions graves

• Effets de l’intervention (de santé publique)
– Mesures des attitudes, connaissances et 

comportements
– Mise en œuvre des interventions
– Intoxications déclarées (cas ou flambées)

• Autres : efficacité perçue par les intervenants, 
acceptabilité du programme



Résultats

• 12 documents : 8 articles évalués par les pairs, 
4 littérature grise

• Aucun article sur les programmes d’information 
en ligne

• Un article évalués par les pairs sur l’information 
par les médias 

• Tous les autres portent sur des programmes 
d’information sur place.



Les données probantes

• Améliorations des notes ou scores d’hygiène

• Résultats en termes de santé publique 
(Los Angeles et Toronto)

• Confiance des consommateurs

• Coût et capacité 



Les données probantes (2)

• Acceptabilité

• Équité

• Effets non intentionnels



Discussion – Les programmes d’information
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Ron



Ray



Questions à discuter (1)

• Quels sont vos critères de réussite pour un 
programme de salubrité alimentaire?

• Quels types d’indicateurs et de données les 
autorités sanitaires recueillent-elles 
actuellement? Quelles informations sont 
recueillies par le secteur de l’alimentation?



Questions à discuter (2)

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

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

• Comment pourrait-on faciliter le partage, 
l’analyse, la recherche et l’évaluation des 
données?



Autres questions

• Par quels moyens les autorités mettant en 
œuvre des programmes d’information 
contrôlent-elles l’affichage des cartes de 
notation dans les établissements alimentaires? 
Obligent-elles les établissements alimentaires à 
remédier aux infractions en matière d’affichage 
ou les laissent-elles passer?



Autres questions

• Tenons-nous compte actuellement des points 
de vue du secteur de l’alimentation dans le 
processus de prise de décision? Comment 
peut-on améliorer ce processus?

• Dans quelle mesure, selon vous, les scores 
d’hygiène communiquent-ils bien le risque au 
public?



Contacts pour la recherche et la pratique

• PHIRNET-RISP – Réseau de recherche 
interventionnelle en santé des populations

• Stages et recherches d’étudiants

http://www.phirnet.ca/1/accueil.phirnet�


Merci de votre attention
Questions?

Commentaires?

Hannah.Moffatt@bccdc.ca

www.ncceh.ca | www.ccnse.ca
La production de ce document a été rendue possible 

par une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada
Illustrations sous licence iStockPhoto, de gauche à droite :

Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm

mailto:Hannah.Moffatt@bccdc.ca�
http://www.ncceh.ca/�
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