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Histoire, rôle et mandat de la RSPN 
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Transfert des services de la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits en octobre 2013 



Régions de la RSPN 
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Perspective des Premières Nations sur le bien-être 
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Des enfants, des familles et des collectivités en 
santé, autonomes et dynamiques dans les 

Premières Nations de la C.-B. 
 

Perspective des Premières Nations sur le bien-être 
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Détection du radon dans les collectivités des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique : chronologie 

 

 

Novembre 
2015  

Février 
2016 

Avril  
2016 

Mars  
2017 

Phase 1 
• Interior Health Authority [régie de santé de 

l’Intérieur] 
• Subvention de Santé Canada : détecteurs 
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Phase 1 : Choix des collectivités 
Commencer par les parties de 
la province exposées au risque 
le plus élevé 

• Antécédents de résultats 
élevés 

• Cartes des 
concentrations 
potentielles de radon 

6 PN dans 3 régions 

• 100 détecteurs 

Dépistage à grande échelle 
avec des champions dans 2 PN 
de l’Interior Health Authority 

• 20 détecteurs 

 
Carte des concentrations potentielles  
de radon en C.-B. 
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Phase 1 : Sélection des champions de la communauté 

 

• Personnel issu des services du logement, de la santé ou administratifs des 

collectivités des Premières Nations 

 

• Intervenants clés concernant les activités liées au radon dans la collectivité 

 

• Communications avec les résidents : détection, sensibilisation 

 

• Distribution des détecteurs (de façon indépendante ou avec la RSPN) 

 

• Obtention de fonds pour l’atténuation des risques 



Phase 1 : Lien avec les collectivités et sensibilisation 
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• Les ressources de sensibilisation faisaient partie du partenariat 

 

• Les ASE ont rencontré les leaders des collectivités 

 

• Le personnel de la RSPN a participé à des foires sur la santé, à 

des réunions des collectivités et à des rassemblements pour 

mobiliser individuellement des résidents 

 

• De l’information sur les résultats et leur signification et sur 

l’atténuation des risques a été offerte après la période de 

détection (>91 jours) 
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Phase 1 : Installation des détecteurs de radon 
 

• Détecteurs installés dans les parties « habitables » des domiciles les 
plus basses 

• Toute aire habitable peut potentiellement devenir une aire habitée 

• Détecteurs distribués et récupérés par des employés de la RSPN ou par 
des champions de la communauté 

Photo : Services aux Autochtones Canada 
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Détection du radon dans les collectivités des Premières 
Nations de la Colombie-Britannique : chronologie 

Novembre 
2015  

Février 
2016 

Avril  
2016 

Mars 
2017 

Phase 2 
• Poursuite du projet dans deux 

collectivités de la phase 1 
• Recrutement d’autres Premières 

Nations 
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Phase 2 : Détecteurs achetés par la RSPN 

• Des collectivités se sont portées volontaires pour la phase 2 

• Sensibilisation accrue en raison du lien établi avec les collectivités 

 

• 300 détecteurs distribués dans la province 

 

• 3 Premières Nations de l’Interior Health Authority [régie de santé de 

l’Intérieur] ont participé à l’échantillonnage à l’échelle des collectivités 

 

• 2 collectivités de la phase 1 + 1 nouvelle collectivité 

• Au total, 75 détecteurs distribués dans l’Interior Health Authority  



Phase 1 : 

Financement : Partenariat Interior 

Health Authority – RSPN (subvention 

de Santé Canada) 

 

Nombre de collectivités des PN : 6 

 

Nombre de détecteurs : 100 

 

Nombre de champions de la 

communauté : 2 

 

Type de détecteurs : Radtrak 1 

Phase 2 : 

Financement : RSPN 

 

Nombre de collectivités des PN : 10 

de plus (6 de l’Interior Health 

Authority) 

 

Nombre de détecteurs : 300 

 

Nombre de nouveaux champions de 

la communauté : 1 

 

Type de détecteurs : Radtrak 1 

Novembre 

2015 

Février  

2016 Avril  

2016 

Mars  

2017 
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Nombre de détecteurs distribués 

Détecteurs totaux 
pour les deux 
phases (400) 

Phase 1 
(100) 

Phase 2 
(300) 

Interior Health 
Authority 

(33) 

Autres régions 
de la RSPN  

(67) 

PN dont les 
résultats sont 

partagés 
(20) 

Autres 
collectivités de 
l’Interior Health 
Authority (13) 

Interior Health 
Authority  

(197) 

Autres régions 
de la RSPN  

(103) 

Autres 
collectivités de 
l’Interior Health 
Authority (122) 

PN dont les 
résultats sont 

partagés 
(75) 



15 

Résultats des deux phases 

  
# de 

trousses de 

détection 

distribuées 

% de 

trousses de 

détection 

récupérées 

% de 

résultats 

inférieurs 

à 200 

Bq/m3 

% de 

résultats 

entre 200 

et 600 

Bq/m3 

% de 

résultats 

supérieurs 

à 600 

Bq/m3 

Phase 1 20 95 72 28 0 

Phase 2 75 97 88 11 1 

Total  95 97 85 14 1 
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Résultats des deux phases 
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Résultats des deux phases 
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Atténuation des risques 

18 

• Le risque a été atténué dans ≈ 30 % des domiciles dans les réserves qui avaient 

des résultats > 200 Bq/m3 (à l’heure actuelle) 

 

• Du financement de Services aux Autochtones Canada (SAC) est disponible pour 

certains domiciles 

• Doit être obtenu par les bandes 

• Processus administratif 

• Non garanti 

 

• Une Première Nation a financé l’atténuation des risques dans les domiciles 

lorsqu’il était impossible d’obtenir du financement de SAC (à l’heure actuelle) 

 

• Champions de la communauté 

• Trouver du financement 

• Soumettre des demandes 

• Assurer un suivi de l’atténuation des risques 
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Caractéristiques gagnantes du programme 

Offrir du soutien et 
gagner la confiance 

• Rencontre des 
collectivités, soutien des 
champions, de la 
distribution et de la 
récupération 

• Accompagnement de la 
RSPN par le personnel 
des PN 

Tirer parti des ressources 
administratives 

• L’inspection des 
logements fait partie du 
travail des ASE 

• Formation pour le 
personnel de la RSPN 

• Recherche à l’échelle de 
l’organisation 
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Caractéristiques gagnantes du programme 

Choisir les champions de la 
communauté et y recourir 

• Connaissance et confiance 
de la collectivité 

• Font la promotion de la 
détection 

• Travaillent au sein de la 
collectivité 

• Intervenants clés pour la 
réussite du programme 

Aspects financiers 

• Obtention des détecteurs 
par l’entremise de bourses 
et de partenariats 

• Commandes en lots pour 
réduire les coûts et pour 
faciliter la distribution 

• Financement pour 
l’atténuation des risques 
par l’entremise de SAC ou 
des bandes 



Caractéristiques gagnantes du programme 
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Mobiliser la collectivité 

• Accès aux domiciles 

• Participation aux 
réunions, aux foires sur 
la santé, aux 
rassemblements 

• Planification du travail 
avec les leaders des PN 

• Établissement d’un 
sentiment de 
confiance  
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Obstacles 

Obstacles financiers 

Financement des bandes 

Financement de SAC 

Financement des résidents 

Manque de spécialistes compétents 
de l’atténuation des risques 

Travail inadéquat 

Difficulté d’accès aux PN éloignées 

Déplacements qui augmentent les coûts 

Croyances personnelles 

Absence d’intérêt pour la détection 

Inquiétudes quant à la capacité 

Supposition que les concentrations de radon 
sont basses  



• Mobilisation des collectivités en cours 

 

• Objectif : 100 % des collectivités procèdent à la détection 

 

• Échantillonnage en cours 

• 1 400 détecteurs commandés pour l’exercice 2017-2018  

 

• ≈ 75 % de Premières Nations de l’Interior Health Authority [régie de santé 
de l’Intérieur ] ont effectué un l’échantillonnage 

 

• L’Island Health Authority commence un projet d’échantillonnage à 
l’échelle de la collectivité en utilisant les leçons tirées de l’Interior Health 
Authority 
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La suite 



24 

La suite 

• Explorer les liens entre les logements dans les PN et les concentrations de 
radon 

• Étude des conditions et de la construction des logements 
 

• Détection dans les services de garde des collectivités des Premières 
Nations 

• Collaboration de la RSPN et de l’Interior Health Authority pour élaborer un 
protocole de détection dans les installations des réserves 

 

• Détection dans les écoles des collectivités des Premières Nations 
 

• Détection dans les Programmes d’aide préscolaire aux Autochtones dans 
les réserves (PAPAR) ne détenant pas de permis 
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La suite 

• Travailler avec l’équipe « Respecting Tobacco » pour inclure de 
l’information sur les risques associés au radon 

 

• Soutenir les Premières Nations et les particuliers à devenir des 
professionnels certifiés de la détection et de l’atténuation des risques 
du radon grâce au PNCR-C 

• Explorer la possibilité d’offrir des formations au sein des collectivités des 
Premières Nations 

• Cibler tout autre obstacle et occasion potentiels 
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www.ncceh.ca ║www.ccnse.ca    

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

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