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Fondés en 2005 par l’Agence de la santé publique du Canada 
afin de promouvoir l’utilisation des connaissances et des 
données probantes par les praticiens et les responsables des 
politiques en santé publique au Canada. 



Synthétiser et 
échanger des 
connaissances 
• Utiliser les données 

probantes issues de 
recherches et 
d’expériences pour 
améliorer ou élaborer 
des politiques et des 
pratiques 

Repérer les 
lacunes dans les 
connaissances 
•Stimuler la 

recherche 
novatrice ou le 
développement de 
nouvelles 
applications. 

Renforcer les 
capacités 
•Fournir des outils, 

mettre en place 
des réseaux et 
encourager 
l’établissement de 
partenariats. 

Le mandat du CCNSE : l’application des 
connaissances 

• Public cible : 
– Médecins hygiénistes, agents de santé 

environnementale et autres praticiens et responsables 
des politiques en santé publique. 
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Le désastre de Flint 
• Nous savons qu’est-ce qui est 

arrivé. 
 

• Mais comment est-ce arrivé? 
• Quelles sont les 

conséquences pour les 
résidents de Flint? 

• Le Canada est-il à l’abri? 
• Quel rôle l’industrie du 

traitement de l’eau peut-elle 
jouer dans la protection de la 
santé? 



2000 : Fin du 
contrat avec 

DWSD. 

25 avr. 2014 : 
Arrêt de 

l’alimentation 
en eau venant 

de DWSD. 

Mai à 
août 2014 : 

Plaintes à l’EPA; 
flambée des cas 
de légionellose; 
avis d’ébullition 

d’eau émis. 

Oct. 2014 : 
GM retourne à 

l’eau de 
DWSD. 

Déc. 2014 : 
« Tests » du 

MDEQ − taux 
de plomb 
« bas ». 

Janv. 2015 : 
Avis de taux 

de THM élevé; 
utilisation de 

FeCl3. 

Fév. 2015 : 
Décision de 

retourner à l’eau 
de DWSD 

annulée par le 
gestionnaire des 

mesures 
d’urgence. 

Printemps 
2014 : Mesures 
de prévention 
de la corrosion 
demandées par 
l’EPA; fuite de la 
note en juillet. 

Août 2015 : 
Enquête 

menée par 
Virginia Tech. 

Sept. 2015 : 
Plombémie 

élevée 
détectée chez 
des enfants 

par une 
pédiatre. 

8 oct. 2015 : 
Retour à l’eau 

de DWSD, 
mais du plomb 

circule 
toujours. 

Jan. 2016 : 
Intervention 
du FEMA − 
distribution 
d’eau et de 

filtres. 

Histoire d’une crise de santé publique 

Flintwaterstudy.org 



Flint : une tragédie due à des erreurs et 
à des actes répréhensibles 

Pressions économiques 

Négligence 
criminelle 

• Gestionnaires 
des mesures 
d’urgence 

• Autorités 
municipales 

• Employés du 
MDEQ 

• Employés du 
MDHHS 

Manque de 
surveillance 

• Démission de l’administrateur régional de l’EPA; l’EPA est 
poursuivie pour 229 millions de dollars. 

Discrimination 

Le Michigan 
Civil Rights 
Union publie 
son rapport 
sur le rôle 
qu’a joué le 
racisme 
systémique 
dans cette 
crise. 



Interventions d’urgence 
• Distribution de 9,3 millions de litres d’eau. 
• Distribution de 50 000 filtres et de 243 000 cartouches. 
• Accroissement des tests de plombémie, de la couverture 

Medicaid, des programmes Head Start et des centres de 
santé locaux. 

• Financement accordé pour l’amélioration des 
infrastructures d’eau : 250 millions de dollars du 
Michigan et 100 millions de dollars du fédéral. 

• L’amélioration des infrastructures, les traitements et les 
pertes de revenus coûteront possiblement des milliards 
de dollars… en partie à cause de l’absence d’inhibiteurs 
de corrosion, dont le coût aurait été de 74 340 $ (pour 
531 jours). 
 



Qu’en est-il aujourd’hui? 

• Janvier 2017 : le taux de plomb se situe à 
nouveau sous la limite fédérale, mais 
l’utilisation de filtres demeure nécessaire. 
 
 

« Nous n’avons aucune raison 
de croire que l’eau de Flint 
représente un plus grand 

danger que celle des autres 
villes américaines. » 

--Marc Edwards, Virginia Tech 
 



Quelles seront les conséquences du désastre 
de Flint pour les personnes et les collectivités? 

• Usage répandu 
• De faibles taux ont des 

conséquences 
• Diagnostic difficile 
• Pire chez les enfants 

• Toxicité très élevée 
• Affecte plusieurs 

systèmes de l’organisme 
• Effets irréversibles 



< 10  
µg/dl 

> 10 
µg/dl 

> 40 
µg/dl 

> 60 
µg/dl 

> 70 
µg/dl 

Intoxication de masse au plomb : 
conséquences pour les personnes 

Seuil 
d’intervention. 

Des effets neuro-
comportementaux 

sont présents 
bien avant 

d’atteindre ce 
seuil. 

Augmentation des 
avortements 
spontanés, 

diminution du 
poids à la 

naissance, et 
naissances 

prématurées. 

Anémie, 
réduction du 
nombre de 

spermatozoïdes. 

Lésions 
rénales, 

baisse du taux 
de vitamine D. 

Encéphalo-
pathie, coma, 

mort. 

Données de l’EMCS : 1,2 µg/dl chez les adultes et 
0,68 µg/dl chez les enfants. Seulement 1 %  des 
personnes ont un taux supérieur à 10 µg/dl. 



Note sur les lignes directrices et leur signification 

• Les lignes directrices représentent un 
compromis entre les données probantes et 
ce qui est raisonnablement atteignable. 

• Il n’existe pas de taux d’exposition au plomb 
qui soit sécuritaire.  

• Le plomb provient de plus d’une source. 

Pays Eau potable Plombémie − seuil 
d’intervention 

É.-U. 15 µg/l 5 µg/dl 
Canada 10 µg/l 10 µg/dl 



D’où vient tout ce plomb? 

Plomb 
sanguin 

Plomb dans 
l’atmosphère : 

terre, poussière, 
nourriture, eau 

potable 

Dans la maison : 
poussière, 
peinture, 
tuyauterie 

Exposition 
en milieu de 

travail 

On estime que près de 300 millions de tonnes de 
plomb ont été extraites de gisements et relâchées 

dans l’environnement… le gros au cours des 
500 dernières années! 

 



Intoxication de masse au plomb : 
conséquences pour les personnes et les 
collectivités 

Pb  
dans le sang 
et les dents 
(os) des fœtus, 
des enfants et 
des jeunes 
adultes. 

CAPACITÉS : 
Intelligence 
Mémoire  
Attention  
Langage 
Habiletés 
visuospatiales 
Habiletés 
motrices  
Affect/Humeur 
 

RENDEMENT : 
Notes d’examens 
Rang dans la classe 
Vocabulaire pauvre 
 

Troubles de lecture 
Absentéisme 
Activités 
délinquantes 
autodéclarées 
Crimes violents 

Un enfant perd de 4 à 7 points de QI pour 
chaque tranche de 10 µg/dl de plomb sanguin. 



Exposition au 
plomb 

Les enfants 
sont les plus 

touchés 

Effets 
irréversibles 

sur le cerveau 
et le 

comportement 
Rendement 

scolaire réduit; 
difficultés 

d’adaptation 

Potentiel 
inexploité? 

Logement de 
mauvaise 

qualité Le plomb 
entretient 

les 
inégalités 

Flintwaterstudy.org 



Le Canada est-il à l’abri? 

Conduites en 
plomb encore 

utilisées 

Plombémie 
moins 

surveillée 

Moins de 
surveillance 

Tests d’eau 
inconstants 

Lois moins 
rigoureuses 

SP ↔ industrie 
du traitement de 

l’eau potable 

Absence de 
lutte contre les 

inégalités 

Renforcement 
des capacités 

Moins 
d’inégalités 

sociales 

Sources d’eau 
de bonne 

qualité 

Moins 
d’infrastructures 

vieillissantes 

???             ??? 



Le Canada est-il à l’abri? 

Conduites en 
plomb encore 

utilisées 

Plombémie 
moins 

surveillée 

Moins de 
surveillance 

Tests d’eau 
inconstants 

Lois moins 
rigoureuses 

SP ↔ industrie 
du traitement de 

l’eau potable 

Absence de 
lutte contre les 

inégalités 

Renforcement 
des capacités 

Moins 
d’inégalités 

sociales 

Sources d’eau 
de bonne 

qualité 

Moins 
d’infrastructures 

vieillissantes 

???             ??? 



Le Canada est-il à l’abri? 

SP ↔ industrie 
du traitement  de 

l’eau potable 

Renforcement 
des capacités 

Moins 
d’inégalités 

sociales 

Sources d’eau 
de bonne 

qualité 

Moins 
d’infrastructures 

vieillissantes 

???             ??? 



Pour aider les enfants 
canadiens, il faut 

comprendre ce qui 
influence la prise de 
décisions sur l’eau 
potable dans les 

foyers. 
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Inégalités 
sociales 

Lignes directrices et 
réglementation 
provinciales et 
nationales : 

compromis entre les données probantes 
et ce qui est techniquement faisable. 

Médias sociaux 

Choix personnels : 
info + moyens 

Effets sur la santé 
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Les professionnels du traitement de 
l’eau potable sont en position de 
confiance 
• Leur expertise est démontrée. 
• Ils transmettent leurs connaissances 

techniques. 
• Ils entretiennent un plus grand contact 

personnel avec le public. 
• Ils évaluent les problèmes sur le terrain. 
• Ils se concentrent sur les avantages 

individuels. 
• Ils résolvent les problèmes! 



• Mener des inspections et donner des 
conseils. 

• Assurer le respect des lois. 
• Effectuer de la surveillance. 
• Formuler ou aider à élaborer des lignes 

directrices. 
• Intervenir en matière de politiques. 

– P. ex., surveillance de la plombémie 

Établir des liens : que font les 
professionnels de la santé publique? 



Industrie du 
traitement 
de l’eau 
potable 

Santé 
publique 

Établir des liens : comment peut-on 
s’entraider? 

Qu’offrent les  
professionnels de la SP? 
• Communication des risques 
• Évaluation de l’exposition 
• Évaluation des risques 
• Collecte des bons renseignements, au bon moment et auprès 

des bonnes personnes ou des bonnes maisons 

• Professionnels du traitement 
de l’eau potable : 

• Contacts avec le public 
• Communication des 

risques 
• Collaboration 

avec les 
professionnels 
de la SP pour 
combler les 
lacunes entre les 
politiques et la 
pratique 



Que pouvez-vous faire? 
• Connaissez les données. 

– Ayez à portée de main les fiches d’information de la 
plupart des autorités sanitaires. 

– Prônez la réduction de toute forme d’exposition au 
plomb… pas seulement l’exposition par l’eau potable. 

• Connaissez vos partenaires en santé publique et 
sollicitez leur participation au besoin. 

• Utilisez les lignes directrices de façon judicieuse.  
• Connaissez les programmes locaux de réduction 

du plomb. 



Questions? 

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

www.ncceh.ca ║www.ccnse.ca    

Un grand merci 
à M. Nelson 
Fok, CISP(C), 

pour les 
documents à 

l’appui. 

http://www.ncceh.ca/
http://www.ccnse.ca/
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