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NCCPH Locations slide  



Centre de collaboration nationale en 
santé environnementale 

National Collaborating Centre for 
Environmental Health 

Point de mire 
 Les risques pour la santé associés à l’environnement et les interventions fondées sur 

des données probantes visant à atténuer ces risques 
 

Fonctions 
 Produire des articles de synthèse, d’application et d’échange des connaissances, 

diffuser des publications et organiser des webinaires et des conférences 
 Ressources pour les praticiens en santé environnementale et les responsables des 

politiques du Canada  
 

 Repérer les lacunes dans les connaissances en matière de recherche et de 
pratiques en santé environnementale; travailler à les combler 

 

 Établir et développer des réseaux de praticiens, de responsables des politiques et de 
chercheurs en santé environnementale au Canada 



• Vue aérienne de Vancouver 



Produits vedettes du CCNSE 
Trousse d’outils pour 
l’enquête sur les 
moisissures 

 

Les effets sanitaires des marées noires 
et leurs implications pour la planification 
et la recherche en santé publique 

Photographies : Kbartlett (gauche); 
Darryl Dyck, La Presse canadienne dans 
The Vancouver Sun (droite) 



Moisissure 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Trousse d’outils pour l’enquête sur 
les moisissures 

• Modèles de listes d’inspection et de 
formulaires 

• Vue d’ensemble des méthodes 
d’échantillonnage microbiologique 

• Vue d’ensemble des moisissures courantes 
• Interprétation des rapports d’analyse 

microbiologique 
• Examen des rapports d’enquête 

microbiologique 



 
Modèles de listes d’inspection et de formulaires 

 





 



 



 



 





Méthodes d’échantillonnage 
microbiologique 

Impaction sur support adhésif (« piège à spores ») 
 
Impaction sur gélose (Andersen, RCS, etc.) 
 
Sédimentation 
 
Filtration 







Vue d’ensemble des moisissures 
courantes 



Interprétation des rapports 
d’analyse 

Résumé des renseignements qui se trouvent généralement 
ou qui devraient se trouver dans les rapports d’analyse 
microbiologique : 
• Rapport d’examen microscopique direct 

– Prélèvements de spores fongiques atmosphériques 
– Prélèvements de substrats et prélèvements sur écouvillon ou 

ruban adhésif 

• Rapport d’analyse microbiologique des cultures de 
prélèvements 
- Prélèvements atmosphériques par impaction (Andersen, RCS, 

etc.) 
- Prélèvements de substrats et prélèvements sur écouvillon 
- Prélèvements par filtre (pour la poussière) 

 



Examen des rapports d’enquête 
microbiologique 

• Contenu commun à tous les rapports 
• Rapports sur la qualité de l’air intérieur 
• Rapports d’inspection microbiologique 
• Rapports de réhabilitation microbiologique 



Autres ressources du CCNSE sur les 
moisissures 

• Recommandations pour l’élimination des 
moisissures 

• Recommandations pour l’évaluation des 
moisissures 

• Effets de l’exposition aux moisissures en milieu 
intérieur sur la santé 

• Diaporama : 
• Évaluations de la qualité de l’air intérieur : 

Moisissures (2013) 
• Autre source : Société canadienne d’hypothèques 

et de logement 



Effets sanitaires : marées noires et santé publique 

 
 

 
 
 





Monoxyde de carbone (CO)  

Incident 
d’exposition au CO 
à Humboldt (Sask.) 
en 2010 :   
 
3 décès et 
évacuation à 
grande échelle d’un 
établissement 

 
 



• Fuite de CO provenant d’une chaudière 
défectueuse 

• Le CO n’est décelé qu’au moyen d’un détecteur. 
• Au moment de l’incident, aucun détecteur de CO 

n’était installé ou requis dans les établissements 
de soins de santé de la Saskatchewan. 

• Programmer le seuil d’alarme des détecteurs de 
CO en fonction de la ligne directrice sur l’air 
intérieur de Santé Canada* 
 

* Santé Canada. Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel : Monoxyde de carbone, 
2010. En ligne : http://bit.ly/1H6UBjC. 



Projet du CCNSE, du Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC), de 
Santé Canada et de la Saskatoon Health Region 

 
• Donner des conseils pour établir un cadre de 

surveillance du CO 
• Combler les lacunes dans les politiques et les 

pratiques (repérées lors du 
cadrage initial) 

Photographie : FEMA 
des États-Unis 



Objectifs 
 
  Synthèse des connaissances : effets du CO 

sur la santé des populations vulnérables 
  Application des connaissances : créer un 

cadre de gestion du CO qui protège la santé 
• Prévention, éducation, surveillance, autres 

questions logistiques 
  Échange des connaissances : partout au 

Canada 
• Échanger les implications opérationnelles et les 

résultats d’évaluation des cadres de gestion du CO 
 Renforcer les capacités d’évaluation, de gestion et de 
communication du risque dans les établissements de soins 
de santé 



Projets actuels du CCNSE 

• Comprendre l’incidence 
sur la santé publique de 
la production de gaz de 
schiste et de la 
fracturation hydraulique 
au Canada 
– Eau potable 
– Qualité de l’air 
– Sismicité induite 
– Autres effets sur la 

communauté 



Projets actuels du CCNSE : autres 

• Réutilisation des eaux grises 
 
 

Photographie : kc7fys Flickr 

• Sources d’exposition au 
plomb 

• Gestion de la qualité de 
l’eau des plages 
publiques (utilisation 
récréative) 

• Évaluation des risques 
pour la santé humaine : 
marées noires dans les 
eaux marines 

• Déversement de mercure 
dans une résidence 



Problèmes alimentaires : notes sur le 
terrain (BCCDC) 



Réactions rapides : exemples 



Joignez-vous à nous 
eJournal Club du CCNSE, gratuit, en ligne 

– Tous les deux mois à partir du 
1er octobre 2015 

« The impact of drinking water, indoor dust 
and paint on blood lead levels of children 
aged 1-5 years in Montreal » 
 

Série de séminaires sur la santé 
environnementale du BCCDC, gratuit, en ligne 

– Tous les deux mois à partir du 5 octobre 2015 
 
 



 
Atelier du BCCDC sur la salubrité 

alimentaire 
• 5 novembre 2015   
   10 h – 15 h HNP 

Marinage, fermentation, emballage et mise en 
conserve : le pH 4,6 est-il le nombre magique?   

(12 h – 13 h HNP) 

 Brian Nummer, Ph. D.  
Spécialiste de la salubrité des 
aliments conservés et professeur 
agrégé, Département de nutrition, 
de diététique et des sciences de 
l’alimentation, Utah State 
University 



Joignez-vous à nous : liste de 
distribution 

Visitez le site :  http://www.ccnse.ca 
 

Allez au bas de la page d’accueil 

http://www.ccnse.ca/


Formation et éducation : en ligne 
• Inspections fondées sur le risque des 

services d’alimentation 
– ICISP national : lancement prévu avant 

décembre 2015 
 

• Viandes prêtes à manger : Évaluer les 
risques pour la salubrité alimentaire 
– Cours en personne donné par un spécialiste 

en alimentation des services de protection 
alimentaire du BCCDC 

– Offert en ligne à compter de 2016 
 
 
 
 
 

 



Suivez-nous :   

 
 



Suivez-nous : 
 

 



Communiquez avec nous : 



Parlez-nous de vous 
• Quelles ressources du CCNSE utilisez-

vous? 
• De quelle façon? 
• Une ressource du CCNSE vous a-t-elle 

déjà poussé à changer vos pratiques ou à 
soutenir un changement de politique? 

• Avez-vous des commentaires? 
• De quels autres outils de connaissance ou 

formations fondés sur des données 
probantes auriez-vous besoin? 
 

 
 



Ressources de SE d’autres CCN : liste 
de ressources sélectionnées 

CCN des méthodes et outils 
– Article « Evidence-informed decision-making in public 

health in action » 
– Le Centre d’apprentissage 
– Série de vidéos Comprendre les données probantes 

issues de la recherche 

CCN des déterminants de la santé 
– L’équité dans les activités du secteur de la santé 

environnementale : Résultats d’une étude pilote 
– Série Parlons-en; forum en ligne Cliquez pour l’ équité 

en santé 



Ressources de SE d’autres CCN : liste 
de ressources sélectionnées (suite) 

CCN de la santé autochtone 
– Questions liées à la santé de l’environnement 

autochtone : Perception des chercheurs et 
décisionnaires à l’égard des processus de 
transfert et d’échange des connaissances 

 
– Trajectoires menant à l’amélioration du bien-

être des peuples autochtones : Les conditions 
de vie déterminent la santé 



Ressources de SE d’autres CCN : liste 
de ressources sélectionnées (suite) 

CCN des maladies infectieuses 
– La section « La résistance aux antimicrobiens » du 

site Web contient des liens vers des ressources 
utiles 
 

CCN sur les politiques publiques et la santé 
– Environnement bâti – Répertoire de 

recommandations favorables au transport actif 
sécuritaire 

– Introduction à l’éthique en santé publique 3 : cadres 
d’éthique en santé publique 



  

 
 

www.ccnse.ca | www.ncceh.ca 
Financé par l’Agence de la santé publique du Canada 

 
 

Photographies (iStock) de gauche à droite : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm 

 

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