
 

RENFORCER LES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE AU CANADA 

 

Ressources des CCN à l’intention des professionnels de la santé environnementale 

Les six Centres de collaboration nationale (CCN) en santé publique collaborent en vue de promouvoir et d’améliorer 
l’utilisation de la recherche scientifique et d’autres connaissances pour renforcer les pratiques, les programmes et les 
politiques en santé publique au Canada. Sources de savoir sans pareil, ils mettent en évidence les lacunes en matière de 
connaissances, favorisent la création et le maintien de réseaux et offrent au système de santé publique tout un arsenal 
de ressources, de produits multimédias et de services d’application des connaissances fondés sur des données 
probantes. Voici quelques ressources des CCN destinées aux professionnels de la santé environnementale. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) 
• Rendez-vous au WWW.CCNSE.CA pour consulter les articles suivants : 

o Facteurs de risque environnementaux pour le SARM d’origine communautaire  
o Espaces verts et santé mentale : liens, répercussions et lacunes 
o Facteurs de risque et systèmes de surveillance pour les flambées épidémiques 

d’origine alimentaire au Canada 
o Les indicateurs microbiens dans l’évaluation de l’eau potable 

• Tenez-vous au courant des événements à venir, comme la série de séminaires 
sur la santé environnementale et le the eJournal Club du CCNSE 

• Quelques exemples des ressources que vous trouverez sur le site Web du CCNSE :  

o Les animaux comme sentinelles des risques pour la santé publique liés à l’exploitation des hydrocarbures 
o Fiche de renseignements : Mesures non pharmaceutiques pour prévenir la transmission de la grippe 
o Examen d’essais pratiques sur les techniques de lutte contre les punaises de lit 
o Interventions efficaces sur la qualité de l’air intérieur 
o Étude de cas d’un incendie persistant dans une décharge et des effets sur la santé de la communauté 
o Atelier : Logement, santé et les Autochtones du Canada 
o Présentations : 

• Radon et cancer du poumon 
• Éliminer les inégalités en matière de santé et agir sur les déterminants sociaux de la santé dans les 

activités du secteur de la santé environnementale 

 Suivez le CCNSE sur LinkedIn et Twitter @CCNSE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les CCNSP, rendez-vous au WWW.CCNSP.CA ou suivez-nous sur Twitter @NCCs_LesCCN. 
Si vous avez des questions, écrivez à Pemma Muzumdar, coordonnatrice des communications, à l’adresse pmuzumd@stfx.ca. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé 
publique du Canada. Les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence. 

Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) – rendez-vous au WWW.CCNMO.CA 

• « Evidence-Informed decision-making in public health in action » – Un article publié dans le numéro de 
mars 2015 de la revue Dossier santé environnementale. 

• Le Centre d’apprentissage – Ensemble de modules d’apprentissage pouvant offrir des crédits du 
programme de compétences professionnelles continu de l’ICISP.  

• La série de vidéos « Comprendre les données probantes issues de la recherche », que vous trouverez 
dans la section Multimédia du site. 

 Suivez le CCNMO sur YouTube, LinkedIn et Twitter @CCNMO. 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) – rendez-vous au WWW.CCNDS.CA 

• L’équité dans les activités du secteur de la santé environnementale : Résultats d’une étude pilote – 
Document produit en collaboration avec le CCNSE que vous trouverez dans la section Collection de 
ressources du site. 

• La série « Parlons-en » – Une collection de documents conçus pour favoriser les discussions et mieux 
faire comprendre comment les principaux concepts associés à l’équité en santé s’appliquent au 
domaine de la santé publique, que vous trouverez dans la section Apprendre du site. 

• Vancouver Coastal Health – Programme de réduction du tabagisme – Brève description de cas 
démontrant l’utilisation du ciblage dans un cadre d’universalité visant à améliorer l’équité. 

 Suivez le CCNDS sur YouTube, LinkedIn et Twitter @NCCDH_CCNDS. 

Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) – rendez-vous au WWW.NCCAH-
CCNSA.CA 

• 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.  

• Le racisme envers les Autochtones au Canada, une série de trois documents d’information portant sur 
le racisme tel qu’il est vécu par les populations autochtones au Canada. 

 Suivez le CCNSA sur Facebook, Google+, LinkedIn, Vimeo et Twitter @NCCAH_CCNSA. 

Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) – rendez-vous au WWW.CCNMI.CA 

• La section La résistance aux antimicrobiens du site contient des liens vers des ressources utiles, 
notamment des vidéos sur le sujet produits par des étudiants en médecine vétérinaire. 

 Suivez le CCNMI sur YouTube, LinkedIn et Twitter @CentreInfection. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) – rendez-vous au 
WWW.CCNPPS.CA. 

• Répertoire de recommandations favorables au transport actif sécuritaire, que vous trouverez dans la 
section Environnement bâti du site Web. 

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

 Suivez le CCNPPS sur LinkedIn et Twitter @CCNPPS. 
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