
 
 
 
 
 

Introduction à la qualité sanitaire du cadre bâti – Congrès IFEH 2010 
Le 8 septembre 2010 

 
Lieu : Salle Cypress, Hôtel Westin Bayshore 
 
Objectif 
Offrir une introduction aux questions de qualité sanitaire du bâti sain, définir le rôle que peuvent y 
jouer les professionnels de la santé environnementale, examiner des études de cas et partager 
des outils pouvant servir dans d’autres régions du monde. 
 
Description de l’atelier 
La matinée sera consacrée à des séances visant à présenter la notion de qualité sanitaire du 
cadre bâti et son impact sur la santé publique, à faire partager des initiatives menées en 
Colombie-Britannique, dans le reste du Canada et dans d’autres pays, ainsi qu’à examiner les 
obstacles et les prochaines étapes. Les participants seront invités à partager leurs propres 
expériences en matière de cadre bâti. On leur présentera ensuite les études de cas de plusieurs 
programmes d’amélioration sanitaire du cadre bâti particulièrement prometteurs dans lesquels les 
professionnels de la santé publique sont intervenus en collaboration avec les urbanistes des 
collectivités. L’après-midi sera consacré à une visite guidée en bateau sur False Creek au cours 
de laquelle les participants pourront observer de première main les résultats d’initiatives 
d’aménagement particulièrement encourageantes. À la fin de la visite, les participants auront le 
choix de débarquer à Granville Island ou de retourner à l’hôtel Westin Bayshore. 
 
Résultats d’apprentissage 
Les participants se familiariseront avec la façon dont le cadre bâti agit sur la santé, découvriront 
différentes initiatives d’amélioration sanitaire du cadre bâti et seront en mesure d’appliquer 
certains des enseignements tirés à leurs propres territoires. 
 
Animateur Ken Christian 
 
Programme 
8:00 - 8:30 Déjeuner 
 
8:30 - 8:45 Allocution de bienvenue 
 
8:45 - 9:30 Vue d’ensemble de la qualité sanitaire du cadre bâti et de ses effets sur la santé 

publique (Larry Frank) 
 

Cet exposé présentera les questions de qualité sanitaire du cadre bâti et leurs 
relations avec l’obésité, les maladies chroniques, la prévention des blessures, les 
changements climatiques, la santé mentale, etc. Il montrera comment les centres 
d’intérêt des inspecteurs de santé publique en matière de qualité sanitaire du 
cadre bâti ont évolué au-delà des problèmes traditionnels d’eau potable, 
d’évacuation des eaux usées et de pollution atmosphérique pour englober des 
questions telles que la maîtrise de l’étalement urbain, l’adaptation aux effets des 



perturbations climatiques, le potentiel piétonnier, la prévention des blessures par 
objets tranchants ou pointus, l’inclusion sociale et la réduction de l’inégalité. 

 
 
9:30 - 10:10 Études de cas I 
 

Ces exposés présentent des exemples pratiques de collaboration entre 
inspecteurs de la santé publique, urbanistes et responsables des politiques des 
collectivités. 

 
9:30 - 9:50 Alice Miro – Initiative nationale COALITION 
9:50 - 10:10 Helena Swinkels – Fraser Health Authority (régie de santé de la 

vallée du Fraser) 
 

10:10 - 10:30 Pause nutrition 
 
10:30 - 11:30 Études de cas II 
 

10:30 - 10:50 Claire Gram – Vancouver Coastal Health (régie de santé VCH) 
10:50 - 11:10 Jani Urquhart – Vancouver Island Health Authority (régie de 

santé de l’île de Vancouver) 
11:10 - 11:30 Erna van Balen – Exemples néerlandais 

 
11:30 - 11:40 Présentation de quelques-uns des outils du CCNSE sur la façon de faire 

participer votre service à des initiatives d’amélioration sanitaire du cadre bâti 
   
11:40 - 11:45 Conclusion 
 
12:00 - 12:15 Embarquement pour la visite 
 
12:15 - 13:15 Repas buffet à bord du bateau 
 
13:15 - 14:45 Visite guidée d’initiatives d’amélioration sanitaire du cadre bâti autour de False 

Creek (guide : Gordon Price) 
 
14:45 - 15:00 Mise à quai à Granville Island (les participants qui choisissent de débarquer 

devront rentrer à l’hôtel Westin par leurs propres moyens) 
 
15:00 - 16:00 Retour au Westin (pour ceux qui ne souhaitent pas débarquer à Granville Island) 
 


