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Vue d’ensemble 

• Analyse de l’exposition au radon durant l’enfance 
– Motifs des tests de détection 

• Interior Health Authority – recherche sur la 
détection du radon dans les services de garde 

• Politiques de réduction des expositions  
durant l’enfance 

• Considérations éthiques 
• Conclusion  



Le radon cause le cancer 

• Cancérogène pour l’humain (CIRC) – cancer du poumon 
• Autres cancers? 

– Leucémie et lymphomes 
• Études auprès d’enfants et d’adultes 
• Modèles d’études : surtout corrélation ou cas-témoins 

– Des données recueillies par comtés en 2017 tendent à confirmer le lien entre 
leucémie et radon. 

• Une importante étude prospective (140 000 sujets) américaine a 
constaté une association entre le radon et les cancers du sang 
uniquement chez les femmes. 

– La mesure des expositions demeure un problème. 

– Cancer de l’estomac 
• Jusqu’à maintenant, études de corrélation seulement. 



Enfants et radon : l’âge importe-t-il? 

• On estime qu’en raison de la forme et de la taille de leurs poumons, les enfants 
reçoivent des doses de rayonnement plus élevées que les adultes. De plus, leur rythme 
respiratoire est plus élevé. 

• Le risque de cancer du poumon chez les enfants découlant de l’exposition au radon 
pourrait être près du double de celui des adultes exposés à la même quantité de radon. 

• Chez les enfants aussi exposés à la fumée du tabac, le risque de cancer du poumon est 
multiplié par au moins 20.  

 
 

https://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=8&po=7 

Contradictions : Ces affirmations ne sont pas approuvées par 
Santé Canada et l’US EPA. 



Réduction des risques  
Exposition infantile 

Évaluation de l’exposition 
• Où les enfants passent-ils  

du temps? 
– À la maison (la plupart des gens passent ≈ 90 % du temps à 

l’intérieur) 
– Dans les services de garde 

• La majorité (54 %) des familles y envoient leurs enfants de moins de quatre ans. 
• Au moins 30 heures par semaine pour 60 % des familles. 

• Voies d’exposition : nourrissons et bambins 
– Plus grande exposition au niveau du sol : ramper, dormir 
– Services de garde souvent au niveau du sol ou dans un sous-sol : 

• Églises, bureaux, maisons 



États-Unis – Détection du radon dans les services 
de garde 
• Détection obligatoire : 

– Connecticut 
– Floride 
– Iowa 
– Illinois 
– Idaho 
– Michigan 
– New Hampshire 
– New Jersey 
– Rhode Island Projet LawAtlas, Université Temple, déc. 2016. 



La détection dans les services de garde au Canada 

• Interior Health Authority (C.-B.), la plus active 
– Financement reçu de Santé Canada pour la mise sur pied 
– Programme de détection le plus exhaustif à ce jour 

• Programme de trousses lancé en 2013 
– Lettre de présentation en 2010 suggérant la détection – 

absence de participation 
– Détecteur de radon et lettre du médecin hygiéniste en chef 

encourageant les exploitants à utiliser les trousses gratuites 
– Envoi de lettres de rappel 

• Envoi de 853 trousses 
– 46 % des services ont répondu et ont communiqué des 

résultats. 



Les concentrations de radon sont élevées dans 
les maisons de la région de l’Intérieur 

Taux le plus élevé à ce jour : 
vallée de Slocan (logement locatif)  
 

  Sous-sol : 37 000 Bq/m³ 
  Rez-de-chaussée : 7 800 Bq/m³ 
 

Après les mesures d’atténuation 
d’IRPS ltée  
  Sous-sol : 29 Bq/m³ 
  Rez-de-chaussée : 22 Bq/m³ 



Méthodes : trousse de déploiement pour les 
services de garde 
Contenu et instructions 
• Renseignements de base sur 

le radon 
• Marche à suivre 
• Duplicatas et contrôles à 

concentration de radon 
connue  

• Minimum de 91 jours 
• Sceau, enveloppe de retour 

préaffranchie  
• Association pulmonaire de la 

C.-B. – sondage sur 
l’enveloppe de bâtiment 

• Numéro de téléphone 
(questions) 



Assurance de la qualité 

Tests envoyés à l’autorité sanitaire 
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Lettre de résultats envoyée aux exploitants 

• Résultats numériques, emplacement du détecteur 
– Inciter les exploitants à prendre les mesures correctives si nécessaire. 

• Description des lignes directrices 
– Santé Canada (200 Bq/m3) 
– OMS (100 Bq/m3) 
– Principe « ALARA » 

• Délais recommandés par Santé Canada pour les 
mesures d’atténuation 
– 200 à 600 Bq/m3 
– > 600 Bq/m3 



Lettre de résultats (suite) 
 • Liens vers des ressources 

– Site Web de Mike Holmes (atténuation) 
– Santé Canada et PNCR-C – trouver un professionnel (atténuation) 
– Interior Health Authority 

• Nouveau test recommandé après cinq ans 
– Ou effectuer des rénovations. 

• Copie de la lettre de résultats envoyée aux 
propriétaires (bâtiment ou agence) – sensibilisation 
et promotion des tests de détection 
– District scolaire  
– Bande des Premières Nations 
– Propriétaire, ONG, etc. 

 
 



Mesures correctives : dépressurisation sous la dalle 

Méthode éprouvée 
Radon évacué à l’extérieur 
Ventilateur à faible 
consommation 



Dépressurisation sous la dalle (suite) 

Donne de bons résultats avec 
de nombreux types 
d’enveloppe de bâtiment 



Nouvelles exigences de détection pour les 
services de garde de la région de l’Intérieur 

• Mai 2017 : bulletin informant les services de garde 
que la détection du radon est requise. 

• Exigences liées aux permis : 
– Utilisation de la Community Care and Assisted Living Act. 

• Test désormais obligatoire pour tous les services de 
garde. 

• Des agents au traitement des permis sont sur le 
terrain pour poser des questions aux exploitants au 
sujet des tests de détection. 

• Dialogue en continu – tests et mesures d’atténuation. 
 



Considérations éthiques 

• Accès : les tests diminuent-ils l’accès à des  
services de qualité? 
– Pas nécessairement : il y a une solution pratique.  

• Abordabilité : les tests de détection feront-ils 
augmenter le coût des services de garde? 
– Réalité : les tests ne coûtent pas si cher. 
– Souvent, les exploitants ne sont pas propriétaires des lieux. 

• Équité : certains enfants devraient-ils avoir des 
environnements plus sûrs que les autres? 
– Les services de garde non agréés demeureraient un 

problème. 
 



Justice naturelle? Le radon est peut-être d’origine 
naturelle, mais pas nos façons de construire... 



Politiques 

• Exigences liées à la détection dans les services de garde 
– Lois d’État générales (États-Unis)  
– Santé publique (Yukon) 
– Exigences en matière de permis des autorités régionales de 

santé 
• Les politiques doivent inclure... 

– Des méthodes normatives : 
• Tests de détection 
• Mesures d’atténuation, si nécessaire 
• NOUVEAU TEST – Au fil du temps, de légers changements peuvent 

modifier la concentration 

• Les politiques ont besoin de champions. 



En résumé 

• Les enfants pourraient être plus vulnérables au radon que 
les adultes. 
– Il n’y a aucun consensus, mais d’un point de vue biologique, c’est 

plausible.  

• La réduction de l’exposition en bas âge est synonyme 
d’exposition à vie réduite. 
– Bonne idée pour la prévention du cancer 

• « Sécurité » sous-entendue des services de garde. 
• Les tests ne sont pas coûteux. 

– Solution efficace et directe 

• Le leadership est essentiel. Pour la mise à l’essai 
d’initiatives, il faut des défenseurs des politiques...  
peut-être VOUS! 



MERCI! 
 Pour en savoir plus, consultez la page thématique du CCNSE sur le 
radon, ou communiquez avec nous! 
www.ccnse.ca ║ www.ncceh.ca 
Anne-Marie.Nicol@bccdc.ca 
 
Greg.Baytalan@interiorhealth.ca 
https://www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/RadonGas/Pages/
default.aspx 

La production de ce document a été rendue 
possible grâce à une contribution financière de 

l’Agence de la santé publique du Canada. 
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