
 
 

 
Atelier 2013 sur la surveillance en santé environnementale 

 
Lieu : Centre national des Arts du Canada, Salle de la Fontaine (2e étage), Ottawa (Ontario) 
Dates : 25 et 26 février 2013 

 
Cet atelier vise à rassembler les praticiens en surveillance en santé environnementale du Canada 
et d’autres pays pour : 
• dresser le tableau de la surveillance en santé environnementale au Canada; 
• recenser et partager les pratiques innovantes; 
• discuter de la création d’un réseau national collaboratif de surveillance en santé 

environnementale. 
Cet atelier donnera lieu à un procès-verbal et à la publication d’un compte rendu, et ses 
présentations seront accessibles sur le Web. 
 

 
Lundi 25 février 2013 
8 h à 8 h 30 Petit déjeuner (inclus) 
 
8 h 30 à 8 h 45 Introduction (Tom Kosatsky et Mark Raizenne) 
8 h 45 à 9 h 15 La surveillance en santé environnementale au Canada 

(Tom Kosatsky, Éric Lavigne, Maureen Anderson) 
9 h 15 à 11 h Surveillance en santé environnementale dans d’autres pays et régions 

a. 9 h 15 à 9 h 35 États-Unis (Heather Strosnider) 
b. 9 h 35 à 9 h 55 État de New York (Neil Muscatiello) 
c. 9 h 55 à 10 h 15 Royaume-Uni (Mike Studden) 
d. 10 h 15 à 10 h 45 Table ronde 

10 h 45 à 11 h Pause 
11 h à 12 h 30 Utilisation de la surveillance 

a. 11 h à 11 h 25 Façonner et influencer les politiques (Louis Drouin) 
b. 11 h 25 à 11 h 45 Suivre les effets de l’aménagement du territoire (James Irvine) 
c. 11 h 50 à 12 h 15 Évaluer l’adéquation des interventions – surveillance des 

canicules, surveillance de la fumée des feux de forêt 
(Sarah Henderson) 

d. 12 h 15 à 12 h 30 Table ronde des conférenciers 
12 h 30 à 13 h 30 Dîner (inclus) 
13 h 30 à 15 h Surveillance de l’exposition 

a. 13 h 30 à 13 h 50 Biosurveillance de l’exposition humaine à partir d’échantillons 
regroupés (Jennifer Graydon) 

b. 13 h 50 à 14 h 10 Surveillance en santé environnementale au Québec 
(Germain Lebel) 

c. 14 h 10 à 14 h 30 L’étude canadienne sur l’alimentation totale (Robin Churchill) 
d. 14 h 30 à 14 h 50 Enquête canadienne sur les mesures de la santé 

(Doug Haines) 
e. 14 h 50 à 15 h 05 Table ronde des conférenciers 

15 h 05 à 15 h 20  Pause 
15 h 20 à 16 h Les points clés de la surveillance en capsules de 5 minutes (Joanne Stares) 
16 h à 17 h Table ronde – Usages et limites de la surveillance. État de la situation de la surveillance 

en santé environnementale au Canada 
(L. Drouin, M. Studden, N. Muscatiello, S. Henderson) 

17 h Fin de la première journée  



 
 

Lundi 26 février 2013 
 
 
 
 

 
 
8 h à 8 h 30 Petit déjeuner (inclus) 
 
8 h 30 à 11 h 30 Méthodes 

a. 8 h 30 à 8 h 50 Surveillance des empoisonnements et des expositions aiguës 
(Monica Durigon et Joanne Stares) 

b. 8 h 50 à 9 h 10 Surveillance syndromique – Université McGill (David 
Buckeridge) 

c. 9 h 10 à 9 h 30 CAREX Canada (Anne-Marie Nicol) 
d. 9 h 30 à 9 h 50 C-EnterNet (Barbara Marshall) 
e. 9 h 50 à 10 h 10 Informatique et consultation des données – BCCDC 

(Michael Coss) 
10 h 10 à 10 h 30 Pause 

f. 10 h 30 à 10 h 50 Analyse des schémas – Université McGill (David Buckeridge) 
g. 10 h 50 à 11 h 10 Surveillance des zoonoses (Nick Ogden) 
h. 11 h 10 à 11 h 30 Questions et clarifications 

 
11 h 30 à 11 h 50 Surveillance des maladies chroniques au Canada (Bernard Choi) 
 
11 h 50 à 12 h Autres collaborateurs : Surveillance des blessures accidentelles, maladies 

transmissibles, etc. (ouvert) 
 
12 h à 13 h Dîner (inclus) 
 
13 h à 13 h 45 Comment utiliser ces méthodes – Enseignements tirés (David Buckeridge) 
 
11 h 45 à 14 h 45 Suivi de la santé environnementale au Canada – besoins et possibilités? (Éric 

Lavigne et Heather Strosnider) 
 
14 h 45 à 15 h Pause 
 
15 h à 15 h 45 Un réseau de surveillance en santé environnementale – Quoi et comment? (Nick 

Previsich, Maureen Anderson et Doug Haines) 
 
15 h 45 à 16 h Utilisation des centres de collaboration du RCRSP pour maintenir un réseau de 

surveillance en santé environnementale (Tim Beattie) 
 
16 h à 17 h Prochaines étapes – priorités (discussion) 
 
17 h Fin de l’atelier 
 

Avec le soutien de : 

 
 



 
 

 
Liste des conférenciers 
 
 

 
Maureen Anderson 
Agente de santé publique, Service de la santé publique du Canada, Agence de la santé publique du Canada 
 
Tim Beattie 
Directeur du programme national – Logiciel de notification du RCRSP concernant la qualité de l’eau potable 
Analyste principal des politiques, Division des politiques et de la communication en matière d’eau, Bureau 
de l'eau, de l'air et des changements climatiques, Santé Canada 
 
David Buckeridge 
Professeur agrégé d’épidémiologie et de biostatistique, Université McGill 
Chaire de recherche du Canada en informatique de la santé publique 
Conseiller médical, Institut national de santé publique du Québec et Direction de la santé publique de 
Montréal 
 
Bernard Choi 
Chercheur scientifique principal, Division de la surveillance des maladies chroniques, Centre de prévention 
et de contrôle des maladies chroniques, Direction générale de la promotion de la santé et de la prévention 
des maladies chroniques, Agence de la santé publique du Canada 
 
Robin Churchill 
Responsable de la Section des contaminants alimentaires, Division de l'évaluation du danger des produits 
chimiques pour la santé, Bureau d’innocuité des produits chimiques, Direction des aliments, Direction 
générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada 
 
Michael Coss 
Coordinateur des normes et de l’intégration des systèmes de traitement des données, Centre de contrôle 
des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) 
 
Louis Drouin 

Responsable de l’Unité environnement urbain et santé, Direction de la santé publique de Montréal 

Monica Durigon 
Épidémiologiste, Programme canadien d'épidémiologie de terrain, Agence de la santé publique du Canada 
 
Jennifer Graydon 
Chercheuse en santé environnementale, Santé Alberta 
 

  



 
 

 
Liste des conférenciers (suite) 
 

 
 
Douglas Haines 
Directeur, Bureau de la surveillance des produits chimiques, Direction des sciences de la santé 
environnementale et de la radioprotection, Direction générale de la santé environnementale et de la 
sécurité des consommateurs, Santé Canada 
 
Sarah Henderson 
Chercheuse en santé environnementale, Division des services de santé environnementale (EHSD) du Centre 
de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) 
Professeure auxiliaire, School of Population and Public Health, Université de la Colombie-Britannique 
 
James Irvine 
Médecin conseil en santé publique, Population Health Unit, Nord de la Saskatchewan 
 
Tom Kosatsky 
Directeur médical, Division des services de santé environnementale (EHSD) du Centre de contrôle des 
maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) 
Directeur scientifique du Centre de collaboration nationale en santé environnementale 
 
Éric Lavigne 
Épidémiologiste, Division des enjeux environnementaux, Centre des maladies infectieuses d'origine 
alimentaire, environnementale et zoonotique, Agence de la santé publique du Canada 
 
Germain Lebel 
Conseiller scientifique, Institut national de santé publique du Québec 

Barbara Marshall 
Coordinatrice de la surveillance et responsable de la composante santé publique du programme C-EnterNet, 
Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique, Agence de la santé 
publique du Canada 
Professeure auxiliaire, Département de médecine des populations, Université de Guelph 
 
Neil Muscatiello 
Chercheur scientifique, Bureau d’épidémiologie environnementale et professionnelle, Centre de santé 

environnementale, Département de la Santé de l’État de New York 

Anne-Marie Nicol 
Professeure adjointe, School of Population and Public Health, Université de la Colombie-Britannique 
Spécialiste en applications des connaissances sur l’évaluation des risques, Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale 
 



 
 

 

Liste des conférenciers (suite) 
 
 
 
Nick Previsich 
Directeur, Division des enjeux environnementaux, Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, 
environnementale et zoonotique, Agence de la santé publique du Canada 
 
Nick Ogden 
Chercheur scientifique principal, Division des zoonoses, Centre des maladies infectieuses d'origine 
alimentaire, environnementale et zoonotique, Agence de la santé publique du Canada 
 
Mark Raizenne 
Directeur général, Centre des maladies infectieuses d'origine alimentaire, environnementale et zoonotique, 
Agence de la santé publique du Canada 
 
Jat Sandhu 
Directeur régional, Unité de surveillance de la santé publique, Vancouver Coastal Health Authority (régie de 
santé du Grand Vancouver) 
 
Joanne Stares 
Agente de santé publique, Service de la santé publique du Canada, Agence de la santé publique du Canada 
 
Heather Strosnider 
Épidémiologiste, Programme de suivi de la santé environnementale, Centres de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC) des États-Unis 
 
Mike Studden 
Chef de groupe, Suivi de la santé publique environnementale, Health Protection Agency (HPA) du Royaume-
Uni 
 
 

  



 
 

 

 

Suggested Restaurants Near ARC Hotel 
 
 

Black Tomato (American cuisine) 
11 George St Ottawa 

(613) 789-8123 · theblacktomato.com 
 

Ceylonta (Sri Lankan cuisine) 
403 Somerset St W Ottawa 

(613) 237-7812 · www.ceylonta.com 
 
 

India Palace (Indian cuisine) 
292 Albert St, Ottawa, ON K1P 1H4 

(613) 234-5433   · indiapalace.ca 
 
 

Bâton Rouge Restaurant (American/Ribs cuisine) 
360 Albert St, Ottawa, ON K1R 7X7 

(613) 216-1110   · batonrougerestaurants.com 
 
 

Green Papaya Classic Thai Cuisine (Thai cuisine) 
246 Queen St, Ottawa, Ontario K1P 5E4 

(613) 238-8424   · greenpapaya.ca 
 
 

Festival Japan (Japanese cuisine) 
149 Kent St, Ottawa, ON K1P 5P3 
(613) 234-1224   · festivaljapan.ca 

 
 

Prime 360 (Steak) 
407 Laurier Ave W, Ottawa, ON K1R 1B9 

http://maps.google.ca/local_url?dq=restaurants+ottawa+slater+street&q=http://www.indiapalace.ca/&ved=0CIQBEOQE&sa=X&ei=EO8kUd6IB-quiQLVpIHYBw&s=ANYYN7n-oJdaTlXuxerSijDIJEfmoiwnqw�
http://maps.google.ca/local_url?dq=restaurants+ottawa+slater+street&q=http://www.batonrougerestaurants.com/&ved=0CI0BEOQE&sa=X&ei=EO8kUd6IB-quiQLVpIHYBw&s=ANYYN7n_BYb-7Uzmu8GnBv5bEaiKTmiv1A�
http://maps.google.ca/local_url?dq=restaurants+ottawa+slater+street&q=http://www.greenpapaya.ca/&ved=0CL0BEOQE&sa=X&ei=EO8kUd6IB-quiQLVpIHYBw&s=ANYYN7kdaLkPVRl_a2xLxjXE1tHvTQAd2Q�
http://maps.google.ca/local_url?dq=restaurants+ottawa+slater+street&q=http://www.festivaljapan.ca/&ved=0CH0Q5AQ&sa=X&ei=EO8kUd6IB-quiQLVpIHYBw&s=ANYYN7kd673L3B97Ap2tOVh2rJD1LHxYTQ�


 
 

(613) 782-2422   · prime-360.com 
 
\ 

Play Food and Wine (Lounge/Bar) 
1 Rue York Ottawa  

(613) 667-9207 · playfood.ca 
 
 

http://maps.google.ca/local_url?dq=restaurants+ottawa+slater+street&q=http://www.prime-360.com/&ved=0CK8BEOQE&sa=X&ei=EO8kUd6IB-quiQLVpIHYBw&s=ANYYN7k0Da3_DLstStlQ3VelsCcHbOqbbA�

