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Plan 

• Introduction : objectif du programme 
• Méthodes : recherche sur la façon dont la 

salubrité alimentaire est évaluée dans la 
documentation disponible 

• Résultats des quatre examens des données 
probantes 

• Discussion : tendances dans le domaine de 
recherche 

• Limites et lacunes dans les données probantes 



Objectifs 

• Examiner les données probantes sur l’efficacité 
des interventions existantes visant à réduire les 
intoxications alimentaires provenant des 
établissements alimentaires. 

• Déterminer les lacunes dans les données 
probantes sur les interventions relatives à la 
salubrité alimentaire. 



Méthodes 

• Consultation d’un comité de référence 
– Définition des interventions à étudier 

• Recherche documentaire 
– Littérature grise ou évaluée par des pairs 

• Évaluation de l’efficacité des interventions 
– Fondée sur le modèle du CCNPPS (Centre de 

collaboration nationale sur les politiques publiques et 
la santé) 

• Définition des indicateurs 
– Mesures de la salubrité alimentaire 



Type d’intervention Exemples 

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

Analyse des risques et maîtrise des 
points critiques (ARMPC, ou HACCP) 

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

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 Alberta 

Aspects techniques et utilisation du 
matériel 

Port obligatoire de gants, installations de désinfection des mains 

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

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

Prix et labels 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 au niveau des 
collectivités 

Partenariat avec les associations de restaurants de cuisine du monde 



Interventions examinées 
1) Systèmes de communication des résultats d’inspection 
2) Maintien du respect des règlements de salubrité 

alimentaire (inspections de routine) 
3) Formation obligatoire pour le personnel de 

l’alimentation et formation d’agrément pour les 
responsables de cuisine 

4) Interventions techniques et administratives 



Modèle d’évaluation des interventions 

Source : Morestin, F., Gauvin, F.-P., Hogue, M.-C., et Benoît, F. Méthode de synthèse de 
connaissances sur les politiques publiques, Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé, 2010 : http://www.ccnpps.ca/docs/M%C3%A9thoPP_FR.pdf. 

http://www.ccnpps.ca/docs/M%C3%A9thoPP_FR.pdf�


Résultats : système de communication des 
résultats d’inspection 

• Améliorations du rendement des inspections 
• Données peu probantes pour les taux d’intoxications 

alimentaires 
• Effets non intentionnels sur le comportement des 

inspecteurs, des exploitants et des consommateurs 



Exemples d’avis d’inspection 

Notes alphabétiques Scores numériques Cartes de couleur 

Symboles Cartes de mention Systèmes de prix 

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



Changement dans la répartition des scores  
(Los Angeles) 

B A C 

Source : Jin, G.Z., et Leslie, P. « The effect of information on product quality: evidence from restaurant 
hygiene grade cards* ». Quarterly Journal of Economics, 2003, vol. 118, nº 2, p. 409-451. 



Changement dans la répartition des scores 
(New York) 

Source : Reddy, S., et Schellmann, H. « Many Eatery High Marks Are Close Call ». The Wall Street Journal, 15 juillet 2011. 



Façons (déconseillées) de 
dissimuler ses notes d’inspection 

Source : Johnston, G. « DOH Fines 804 Restaurants for Hiding Their Grades ». Gothamist, 15 juin 2011. 



Façons (déconseillées) de 
dissimuler ses notes d’inspection 

Source : Marian Nestle, http://www.foodpolitics.com 

Source : http://www.failblog.org 



Résultats : inspections de routine 
• Les politiques d’application des 

règlements plus strictes n’ont pas 
suffi à elles seules à améliorer la 
salubrité alimentaire. 

• Les programmes d’inspection 
complétés par des mesures de 
sensibilisation et de formation ont 
apporté des améliorations. 

• Les données sur l’effet de la 
fréquence des inspections étaient 
peu probantes. 



Résultats : formation du personnel 
de l’alimentation 

• L’agrément des responsables de cuisine ou 
de service de restauration présente des 
avantages. 

• Les données sur l’effet de la formation du 
personnel de l’alimentation sont peu 
probantes. 

• La formation pratique en milieu de travail a 
apporté de nets avantages. 



Résultats : mesures techniques et 
administratives 

• Le port de gants s’est avéré efficace en 
laboratoire, mais pas en pratique. 

• Technique de lavage des mains 
– L’utilisation d’eau chaude n’a pas amélioré la salubrité alimentaire. 
– Les serviettes en papier se sont avérées préférables aux séchoirs à 

main. 

• Les fiches d’information sur la salubrité alimentaire 
ont apporté des améliorations. 

• Les congés de maladie rémunérés pourraient 
présenter des avantages pour la salubrité 
alimentaire. 



Exemples de fiches d’information 
sur la salubrité alimentaire 

Ben Chapman, Université d’État du Kansas 
http://foodsafetyinfosheets.wordpress.com 

http://foodsafetyinfosheets.wordpress.com/�
http://foodsafetyinfosheets.wordpress.com/�


Discussion 

• Concernant les plans d’étude des travaux 
présentés dans les publications revues par 
des pairs : l’intervention répond-elle aux 
besoins des inspecteurs de santé publique? 

• Efficacité  Effet réel  Faisabilité 
• Effets non intentionnels des interventions 
• Manque d’évaluation des interventions 



Discussion : planification et évaluation 

Transparence 
et 

sensibilisation 

Mobilisation et 
consultation 

Conformité 

Avantages 
pour la santé 
publique (?) 



Évaluation des programmes 

Source : Kufel et al. (2010). « The impact of local environmental health capacity on foodborne 
illness morbidity in Maryland ». American Journal of Public Health, vol. 101, nº 8, p. 1495-1500. 



Limites et lacunes dans les 
données probantes 

• Les études doivent prendre en compte 
l’effet du comportement du personnel de 
l’alimentation sur l’intervention. 

• On a besoin d’interventions portant sur la 
culture de salubrité alimentaire. 

• Il n’y a pas d’évaluations facilement 
accessibles sur les effets réels des 
programmes de salubrité alimentaire. 



Merci. 
Questions? 

Commentaires? 
Les examens des données probantes (versions préliminaires) 

sont disponibles sur demande. 
brian.lee@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 la santé publique du Canada 

Illustrations sous licence iStockPhoto, de gauche à droite : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm 

http://www.ncceh.ca/�
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