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III7es journées annuelles de santé publique

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à une 7e édition exceptionnelle des Journées annuelles de
santé publique (JASP) puisqu’elles vous offrent une programmation sans précédent sous un thème porteur de défis :
ON VEILLE SUR L’AVENIR. En effet, dix-neuf activités de formation continue sont au programme et vous entraîneront
sur des chemins peut-être peu fréquentés, mais qui le seront certainement sous peu.

Éclaireur… N’est-ce pas un des rôles qui nous revient? Surveiller les tendances, observer les habitudes de vie de la
population, mieux connaître les maladies infectieuses en émergence, prévenir les chutes et les traumatismes, aspirer
au bonheur et à la santé partout au Québec, revisiter certaines interventions, stopper des phénomènes inquiétants,
recourir aux technologies nouvelles, amoindrir les inégalités, participer aux luttes planétaires, amalgamer les efforts
entre secteurs disparates, voilà bien quelques-unes des actions fondamentales que la santé publique doit poursuivre
ou entreprendre maintenant, pour demain.

À votre demande, nous reprenons la formule d’une conférence plénière par jour, en début de journée toutefois. Autres
nouveautés : il sera possible, pour tous les professionnels qui le désirent, d’obtenir des crédits de formation continue,
crédits autrefois accordés aux médecins qui fréquentaient les JASP. De plus, le programme de bourses pour étudiants
à temps plein et organismes communautaires a permis à environ 80 personnes de s’inscrire aux JASP. Nous vous
offrons aussi cette année un recueil des résumés des présentations orales et des communications par affiches, qui sera
diffusé sur le Web.

C’est dans un esprit avant-gardiste avec l’envie de faire un pied de nez au futur pour en influencer le cours que les
membres du comité organisateur et du comité scientifique vous souhaitent la bienvenue à ces 7es JASP.

Ce sera un plaisir de veiller sur l’avenir en votre compagnie.

FRANÇOIS DESBIENS, M.D., M.P.H., FRCPC
Président du comité organisateur

RÉAL MORIN, M.D., M.B.A., FRCPC
Président du comité scientifique

MOT DES PRÉSIDENTS
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2 7es journées annuelles de santé publique

EN UN COUP D’ŒIL
Événement de formation et de partage des connaissances, les 7es Journées annuelles de santé publique
offrent 120 heures de formation accréditées. Durant quatre jours, 19 sujets d’avenir en santé
publique sont abordés sous forme de journées thématiques. Chaque journée débutera par une
conférence plénière, ouverte à tous les participants, mettant en vedette un conférencier de renom.
En marge de cette programmation scientifique très vaste se déroulent plusieurs autres activités
permettant aux participants d’échanger, de socialiser et de partager leurs expériences.

C O N F É R E N C E  P L É N I È R E  [ GRAND SALON ]

Nouveaux espaces politiques, géographiques et sanitaires en santé publique
Dr Ilona Kickbusch, Professor and Head of the Division of Global Health, Department of Epidemiology and Public Health, Yale University, School of Medicine, États-Unis

Santé publique internationale :
la réduction des risques au
XXIe siècle

La prévention des chutes pour
les aînés vivant à domicile :
vers un continuum de
services

Virus du Nil occidental 
et SRAS, les maladies
infectieuses en émergence

La prévention des troubles
musculo-squelettiques en
milieu de travail : le défi de
l’intervention

Conférence annuelle 2003 
de l’ASPQ :
Ruralité et santé publique
J O U R  1

Évaluation des risques :
l’indicateur « années de vie
corrigées de l’incapacité »
[ MARQUETTE ]

• Épidémiologie
• Approche de Haddon
• Interventions efficaces
• Composantes d’un continuum

de services
[ ST-MAURICE ]

SRAS :
• Épidémiologie
• Méthodes et critères diagnostiques
Virus du Nil occidental :
• Épidémiologie
[ JOLLIET ]

Stratégies de prévention
prometteuses
[ MACKENZIE ]

Table ronde : comment se porte 
le monde rural québécois?
[ DULUTH ]

L U N D I  1 E R D É C E M B R E  2 0 0 3

8 h 30

10 h

Deux ateliers simultanés :
sous-alimentation et insuffisance 
d’allaitement maternel
[ MARQUETTE ]

pratiques sexuelles à risque
[ PERIBONKA ]

Approche clinique et médicale
[ ST-MAURICE ]

Virus du Nil occidental :
• Interventions et résultats : 

surveillance et mesures 
de contrôle

[ JOLLIET ]

• L’autoformation [ MACKENZIE ]

• Quatre ateliers simultanés :
formation action [ CHAUDIÈRE ]

groupes ergo [ RICHELIEU ]

conseil [ HOCHELAGA 3 ]

milieux à risque [ MACKENZIE ]

Quatre ateliers simultanés :
santé et bien-être [ DULUTH ]

pollution agricole [ ST-LAURENT ]

jeunes [ GATINEAU ]

empowerment [ BERSIMIS ]

13 h 30

Table ronde : politiques de santé
publique internationale  et
collaborations intersystèmes
[ MARQUETTE ]

• Approche populationnelle
• Conditions d’implantation 

d’un continuum de services
[ ST-MAURICE ]

Virus du Nil occidental :
• Mesures de prévention auprès

de la population
• Perspectives d’avenir
[ JOLLIET ]

Bilan et perspectives pour
l’intervention
[ MACKENZIE ]

Quatre ateliers simultanés :
milieu autochtone [ ST-LAURENT ]

régions ressources [ DULUTH ]

aînés [ BERSIMIS ]

harmonisation des stratégies
[ GATINEAU ]

15 h 30

9 h 30

15 h

12 h

12 h 45

Dîner [ GRAND SALON ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

C A U S E R I E [ GRAND SALON ]

Les orientations ministérielles en matière de santé publique
Philippe Couillard, ministre de la Santé et des Services sociaux

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

17 h C O C K T A I L des Journées annuelles de santé publique et remise de prix aux meilleures affiches et du prix Jean-Pierre-Bélanger de l’ASPQ [ HOCHELAGA 1 ]

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

C O N F É R E N C E  P L É N I È R E  [ GRAND SALON ]

Évaluation d’impact sur la santé : et si les politiques publiques considéraient la santé?
Alex Scott-Samuel, M.D., M. Sc., Director, Liverpool Public Health Observatory, International Health Impact Assessment Consortium, Equity in Health Research and Development Unit, Angleterre

Conférence annuelle 2003 
de l’ASPQ :
Ruralité et santé publique
J O U R  2

Le médicament « pour
prévenir » : état de la
question et défis de santé
publique

Tabac, alcool, drogues et 
jeu : les jeunes sont-ils
preneurs?

Infections virales transmis-
sibles sexuellement ou par 
le sang : prise de risques,
enjeux et prévention

Politiques publiques
favorables à la santé : 
de la science à l’action

Trois ateliers simultanés :
transport collectif [ ST-LAURENT ]

eau [ DULUTH ]

marginalité et stigmatisation
[ GATINEAU ]

• Défis pour le médecin de famille
• La place du médicament 

en prévention
• Enjeux économiques
• Enjeux éthiques
[ ST-MAURICE ]

• Tabagisme
• Consommation d’alcool 

et de drogues
[ JOLLIET ]

VIH et hépatite C : prise de
risques et tendances parmi 
les populations exposées
[ MACKENZIE ]

• Élaboration et mise en œuvre
• Loi sur la santé publique
• Informations pour décideurs
• Résultats de consultation
[ MARQUETTE ]

M A R D I  2  D É C E M B R E  2 0 0 3

10 h

Table ronde : les attentes des
collectivités rurales envers la
santé publique institutionnelle
[ DULUTH ]

Trois ateliers simultanés :
consentement des usagers 
[ ST-MAURICE ]

communication médecin
pharmacien [ GATINEAU ]

approches alternatives [ BERSIMIS ]

• Jeux de hasard et d’argent
• Liens entre les comportements
• Synthèse des résultats
[ JOLLIET ]

• Infections virales transmissibles 
sexuellement et santé publique

• Infection au virus du papillome 
humain : épidémiologie, 
détection, vaccination

[ MACKENZIE ]

Expériences locales, régionales
et nationales
[ MARQUETTE ]

13 h 30

Conférences de clôture :
• Le rôle de l’État
• Le futur du Québec rural
[ DULUTH ]

Grands défis du recours au
médicament « pour prévenir »
[ ST-MAURICE ]

Avenir de la surveillance et 
de la prévention
[ JOLLIET ]

• Herpès néonatal
• Complémentarité entre 

clinicien et intervenant 
de santé publique

[ MACKENZIE ]

Table ronde : opportunités,
limites et enjeux
[ MARQUETTE ]

15 h 30

9 h 30

15 h

12 h

13 h

Dîner [ GRAND SALON ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

C A U S E R I E [ GRAND SALON ]

Développement, démocratie et santé
Claude Béland, président du comité directeur des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  A N N U E L L E  D E  L ’ A S S O C I A T I O N  P O U R  L A  S A N T É  P U B L I Q U E  D U  Q U É B E C  [ PÉRIBONKA ]



37es journées annuelles de santé publique

M E R C R E D I  3  D É C E M B R E  2 0 0 3

C O N F É R E N C E  P L É N I È R E  [ GRAND SALON ]

Les changements climatiques au Québec
Réal Décoste, Ph. D., directeur général, consortium Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, Québec

L’intervention globale et
concertée de promotion 
de la santé et de prévention
en milieu scolaire

Protocole de Kyoto,
transport et enjeux de
santé publique

16e congrès annuel de l’AMSSCQ :
La santé des communautés des
Premières Nations et des Inuits :
enjeux et interventions

L’organisation des services
de santé de première ligne :
s’y intéresser un peu,
beaucoup, passionnément

Les fichiers administratifs :
une mine d’or à découvrir 
et à explorer pour la
surveillance

• Nécessité de cette approche
• Guide de soutien
• Portrait des expériences 

au Québec
[ DULUTH - MACKENZIE ]

Quoi faire pour atteindre les
objectifs du protocole de Kyoto?
[ ST-LAURENT - GATINEAU ]

• Enjeux de santé des Premières 
Nations

• Concepts de santé autochtones
• Communautés inuites
[ JOLLIET ]

• Réformes en Europe
• Transformations au Canada
• Un déterminant de la santé
[ MARQUETTE ]

• Accidents vasculaires cérébraux
• Diabète en France
• Diabète au Québec
[ ST-MAURICE ]

8 h 30

10 h

Quatre ateliers simultanés :
Côte-Nord [ RICHELIEU ]

Laurentides [ PERIBONKA ]

Laval [ DULUTH - MACKENZIE ]

Mauricie–Centre-du-Québec
[ BERSIMIS ]

• Véhicules du futur
• Aménagement urbain
• Changements de 

comportements
[ ST-LAURENT - GATINEAU ]

• Santé communautaire  
à Kahnawake

• L’expérience du 
Grand Lac Victoria

• Consommation de poissons
[ JOLLIET ]

Suivre et évaluer les effets de
l’organisation des services sur 
la santé
[ MARQUETTE ]

• Cancers au Québec
• Cancers thyroïdiens en France
[ ST-MAURICE ]

13 h 30

Mise en commun et échanges 
sur les défis et enjeux de
l’implantation
[ DULUTH - MACKENZIE ]

Table ronde : contribution
d’acteurs de la région de
Montréal à l’atteinte des 
objectifs de Kyoto
[ ST-LAURENT - GATINEAU ]

Présentations libres des résidents
en santé communautaire
[ JOLLIET ]

Table ronde : est-il utopique 
de se baser sur des données
probantes pour prendre des
décisions?
[ MARQUETTE ]

• EPSEBE, un environnement 
pour la promotion de la santé 
et du bien-être de l’enfant

• Synthèse de la journée
[ ST-MAURICE ]

15 h 30

9 h 30

15 h

12 h

13 h

Dîner [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

C A U S E R I E [ CHAUDIÈRE ]

Réflexion sur les réalités historiques, politiques et juridiques des communautés des Premières Nations
Alanis Obomsawin, cinéaste et chanteuse Abenaki

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

J E U D I  4  D É C E M B R E  2 0 0 3

C O N F É R E N C E  P L É N I È R E  [ GRAND SALON ]

L’industrie agroalimentaire et son rôle dans l’épidémie d’obésité
Marion Nestle, Ph. D., M.P.H., Professor and Chair of the Department of Nutrition and Food Studies, New York University, États-Unis

La prévention des
traumatismes dans 
les loisirs et les sports, 
ça fait partie du jeu

Les inégalités sociales de
santé : de la recherche à
l’intervention

Génétique, génomique et santé
publique : défis scientifiques
et éthiques liés aux applications
actuelles et futures

Poids et santé : une nouvelle
vision à découvrir?

Planification en santé publique
et nouvelle gouvernance :
comment miser sur la
participation et pourquoi

• Épidémiologie des traumatismes
• Sports de glisse sur neige
[ ST-MAURICE ]

L’état des connaissances :
• En France
• Au Québec
• Questions théoriques
[ JOLLIET ]

Applications actuelles et 
impacts pour la santé publique
[ DULUTH ]

• Obésité : situation actuelle 
et tendances

• Les problèmes liés au poids : 
qui porte le blâme?

[ MARQUETTE ]

• Cadre d’analyse de 
la planification

• Gouvernance au Québec
• L’expérience québécoise de 

planification en santé publique
[ MACKENZIE ]

8 h 30

10 h

Efficacité du casque protecteur :
considérations biomécaniques 
et épidémiologiques
[ DULUTH ]

Défis en recherche :
• Approche territoriale
• Enquêtes longitudinales
• Qualitatif et quantitatif
[ JOLLIET ]

Recherche et applications 
futures : génomique, gènes 
et obésité, gènes et dépendance 
à la nicotine, CART@GÈNE
[ ST-MAURICE ]

• L’obésité au-delà de l’esthétique
• Intervenir sans nuire
[ MARQUETTE ]

• Courants théoriques et outils  
de planification participative

• Approche constructiviste 
et dialectique

• Participation citoyenne
[ MACKENZIE ]

13 h 30

• Violence et agression sexuelle
• Aménagements sécuritaires
[ DULUTH ]

• Besoins de théorisation
• Besoins d’évaluation
• Politique de lutte contre 

la pauvreté
[ JOLLIET ]

Table ronde : enjeux éthiques,
sociaux et légaux
[ ST-MAURICE ]

• Prévenir l’obésité : un défi
de santé publique

[ MARQUETTE ]

Les conditions pour miser 
sur la participation
[ MACKENZIE ]

15 h 30

9 h 30

15 h

12 h

13 h

Dîner [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

C A U S E R I E [ CHAUDIÈRE ]

Le réseau de recherche en santé des populations
Gilles Paradis, M.D., directeur scientifique, Réseau de recherche en santé des populations

L A N C E M E N T [ HOCHELAGA 3 ]

Les problèmes reliés au poids au Québec : un appel à la mobilisation
L A N C E M E N T [ HOCHELAGA 1 ]

Le partenariat : comment ça marche? Mieux s’outiller pour réussir

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [ HOCHELAGA 1 ]

Pause [ FOYER ] • Communications par affiches [HOCHELAGA 1 ]

17 h C O C K T A I L de l’Association des médecins spécialistes en santé communautaire du Québec et remise de prix aux résidents [ HOCHELAGA 1 ]
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4 7es journées annuelles de santé publique

K I O S Q U E S

1 Santé Canada

2 Ministère de la Santé et des Services sociaux

3 Éco-Santé Québec 2003

4 Institut national de santé publique du Québec

5 Institut de la statistique du Québec
(les 2 et 3 décembre seulement)

6 Association pour la santé publique du Québec

7 Direction de la santé publique de Montréal-Centre

8 Collectif action alternative en obésité
(les 3 et 4 décembre seulement)

9 Secrétariat au loisir et au sport
(les 3 et 4 décembre seulement)

10 Association des médecins spécialistes 
en santé communautaire du Québec
(le 3 décembre seulement)

Traduction simultanée



57es journées annuelles de santé publique

RENSEIGNEMENTS UTILES

P O R T  D E  L A  C O C A R D E

C’est la cocarde qui vous ouvre la porte des salles de conférences et vous
permet d’accéder au dîner. Il est nécessaire de la porter en tout temps.

T R A D U C T I O N  S I M U L T A N É E

La traduction simultanée est offerte pour toutes les conférences
données en anglais et marquées de l’icône . Des casques d’écoute
sont disponibles à cette fin dans le foyer. Une pièce d’identité vous sera
demandée en garantie.

R E C O N N A I S S A N C E  D E  F O R M A T I O N  
P O U R  L E S  P A R T I C I P A N T S

Il est possible, pour tout participant aux JASP, d’obtenir une reconnais-
sance de formation continue officielle émise par le vice-décanat à la
formation professionnelle continue de la Faculté de médecine de
l’Université de Montréal.  Pour recevoir cette reconnaissance de
formation par la poste, les participants doivent signer la feuille de
présence disponible à cette fin à la table d’inscription, à chaque
journée de leur participation aux JASP.

En se pliant à ces conditions, les médecins spécialistes on droit, pour
chaque heure de participation, à un crédit de la section 1 du Programme
de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada, pour un maximum de 24 crédits. Les médecins de famille,
de leur côté, peuvent obtenir un maximum de 24 heures créditées de
catégorie 1 en formation médicale continue. Pour les omnipraticiens
de la province de Québec, les JASP sont admissibles au remboursement
de ressourcement, par suite de l’entente avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Pour les autres professionnels, une unité de
formation continue par heure est accordée, jusqu’à concurrence de 
24 unités.

É V A L U A T I O N  D E S  J A S P

Afin d’évaluer les JASP, la Faculté de médecine de l’Université de
Montréal a préparé un questionnaire d’une page pour chaque journée
thématique. Vous trouverez ces feuilles dans les salles de conférences,
sur les chaises, au début de chaque journée thématique. Nous vous
demandons de bien vouloir les remplir et les remettre à la sortie de 
la salle de conférences ou à l’inscription.

D O C U M E N T A T I O N

Le recueil des présentations orales et des communications par affiches
est diffusé sur le site Web des JASP, au www.inspq.qc.ca/jasp. À l’issue
de l’événement, les présentations PowerPoint des conférenciers qui
l’autorisent seront ajoutées.

C O M M A N D I T A I R E S

Les organisations suivantes ont participé au financement des JASP :

• le ministère de la Santé et des Services sociaux,

• l’Institut national de santé publique du Québec,

• l’Institut de la statistique du Québec,

• le ministère du Développement économique et régional,

• Santé Canada.



6 7es journées annuelles de santé publique

ACTIVITÉS EN MARGE DE LA
PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE

DU LUNDI 1ER DÉCEMBRE AU JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003  • [ HOCHELAGA 1 ]

COMMUNICATIONS PAR AFFICHES 
Tous les renseignements sur les affiches présentées et la présence des
auteurs se trouvent en pages 7 et 8. Les résumés d’affiches disponibles
peuvent être consultés à la section « Résumés des communications par
affiches », en page 153.

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003  •  12 h 45 à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE
LES ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES EN MATIÈRE
DE SANTÉ PUBLIQUE
PHILIPPE COUILLARD, ministre de la Santé et des Services sociaux

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003  •  17 h •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JOURNÉES ANNUELLES DE SANTÉ
PUBLIQUE ET REMISE DE PRIX
Les 7es Journées annuelles de santé publique s’ouvrent avec un cocktail
auquel sont conviés tous les participants à l’événement. En plus de
fournir un moment d’échange et de détente, ce sera l’occasion d’applaudir
les récipiendaires des prix des meilleures affiches présentées aux JASP, 
et celui ou celle qui se verra décerné le Prix Jean-Pierre-Bélanger de
l’Association pour la santé publique du Québec, qui récompense
l’innovation en promotion de la santé.

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003  •  7 h à 8 h 30 •  [ PÉRIBONKA ]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION
POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
Le petit-déjeuner sera servi sur place.
Réservé aux membres de l’Association.

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003  •  13 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE
DÉVELOPPEMENT, DÉMOCRATIE ET SANTÉ
CLAUDE BÉLAND, président du comité directeur des États généraux
sur la réforme des institutions démocratiques
Qui mieux que Claude Béland, président, de 1987 à 2000, du Mouvement
Desjardins, symbole de solidarité et de la prise de pouvoir du citoyen
dans le domaine économique, pourrait parler de développement, 
de démocratie ET de santé? Peut-être Claude Béland, président du
comité directeur des États généraux sur la réforme des institutions
démocratiques. « La vaste consultation populaire menée dans toutes
les régions du Québec et les États généraux eux-mêmes m’ont fait
réaliser le lien qui existe entre l’exercice de la démocratie et la santé,
confie-t-il. La démocratie est solidarité et la solidarité source de confiance,
donc de mieux-être, et ce, tant pour les citadins que pour les ruraux . »

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003  •  13 h à 13 h 30 •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE
RÉFLEXION SUR LES RÉALITÉS HISTORIQUES,
POLITIQUES ET JURIDIQUES DES COMMUNAUTÉS
DES PREMIÈRES NATIONS
ALANIS OBOMSAWIN, cinéaste et chanteuse Abenaki
Café servi sur place.

Tous les participants aux Journées annuelles de santé publique sont invités
à assister à la causerie avec Alanis Obomsawin qui amorcera une réflexion
sur les principaux enjeux historiques, politiques et juridiques qui
caractérisent les communautés des Premières Nations. Ses propos
apporteront un éclairage nouveau sur notre interprétation des
principaux enjeux sociaux et de santé que vivent ces communautés.
Une présentation de 20 minutes sera suivie d’une période d’échanges.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003  •  17 h •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’ASSOCIATION DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU
QUÉBEC ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS
Tous sont invités à cette rencontre qui promet d’être conviviale et 
haute en couleurs. À cette occasion, l’Association remettra des prix 
aux résidents en santé communautaire ayant donné les meilleures
conférences lors de son congrès annuel.

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003  •  13 h à 13 h 30 •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE
LE RÉSEAU DE RECHERCHE EN SANTÉ 
DES POPULATIONS
GILLES PARADIS, M.D., directeur scientifique, 
Réseau de recherche en santé des populations
Café servi sur place.

Le Réseau québécois de recherche en santé des populations entend participer
étroitement au développement de la recherche dans le domaine de la
santé publique. Gilles Paradis présentera les objectifs du réseau, discutera
de l’importance des collaborations entre les chercheurs et les intervenants
de santé publique et décrira les retombées positives anticipées pour la
pratique de la santé publique au Québec.

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003  •  13 h à 13 h 30 •  [ HOCHELAGA 3 ]

LANCEMENT : «LES PROBLÈMES RELIÉS AU POIDS
AU QUÉBEC : UN APPEL À LA MOBILISATION»
Café et dessert seront servis sur place.

À tous les jours il est question de poids dans les médias. Il s’agit effectivement
d’un problème de santé publique en émergence au Québec. Le Groupe de
travail provincial sur la problématique du poids (GTPPP), mis en place 
en 2000 par l’Association pour la santé publique du Québec, souhaite
mobiliser les acteurs du réseau de la santé publique sur cette importante
question, d’autant plus que le Programme national de santé publique 2003-2012
les y invite. Le GTPPP lance donc en primeur aux JASP un document
intitulé : « Les problèmes reliés au poids au Québec : un appel à la
mobilisation». Les membres du GTPPP présenteront brièvement les faits
saillants du document et des copies seront distribuées.

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003  •  13 h à 13 h 30 •  [ HOCHELAGA 1 ]

LANCEMENT : «LE PARTENARIAT, COMMENT 
ÇA MARCHE ? MIEUX S’OUTILLER POUR RÉUSSIR»
Café et dessert seront servis sur place.

Et vous qui croyez que partenariat rime avec tracas ! Pour aider les acteurs
à mieux comprendre le jeu collectif, la Direction de la santé publique de
Montréal-Centre lance le document «Le partenariat : comment ça marche?
Mieux s’outiller pour réussir ». Basé sur des évaluations de l’action en
partenariat, il propose des moyens pour dénouer le nœud gordien des
choix collectifs et rendre les partenariats plus productifs. Les auteures
présenteront brièvement les recherches à la base de l’outil, leur démarche
de vulgarisation scientifique et les grandes lignes du document.
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LISTE DES AFFICHES PRÉSENTÉES
Les affiches sont présentées en permanence toute la durée des JASP à la salle HOCHELAGA 1 .
Les auteurs seront présents pour échanger avec les participants lors des pause et à l’heure du dîner . La journée de présence des auteurs
est indiquée dans le tableau suivant.
Des prix seront remis aux meilleures affiches lors du cocktail des JASP le lundi 1er décembre à 17 h.
Une partie des résumés soumis par les auteurs se trouvent dans le présent recueil, à la section «Résumés des communications par affiches», 
en page 153.

MODERNITÉ DU XXIe SIÈCLE ET SANTÉ PUBLIQUE

0 Impact du réchauffement climatique, des îlots de chaleur et de 
la dégradation de la qualité de l’air (hausse de la concentration 
des particules) sur la santé des populations vulnérables vivant 
en milieu urbain
Michelle Garneau, Frédéric Guay, Marie-Claude Breton, Léa Héguy

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

1 La santé environnementale, un outil de prévention et 
de précaution au service de la santé publique
Maximilien Debia (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

2 Entre le champ et l’assiette, des OGM dans Lanaudière ?
Céline Poissant 

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

3 Écologie de nouvelles maladies : risques et perspectives. 
Cas particulier du SRAS
Patrick Dibula (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

4 Quand les MADO et les MATO font peau neuve
Irma Clapperton, Luc Bhérer, Danielle Auger

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

5 RUM sur les principaux médicaments employés dans l’asthme
Joëlle Mimeault, Diane Blais

MARDI 2 DÉCEMBRE

6 Do residents follow osteoposoris practice guidelines?
Anne Andermann, Baharak Tabarsi, Anthony Farragos, 
Maureen Rappaport, Donald Sproule (catégorie «étudiants»)

MARDI 2 DÉCEMBRE

7 Analyse de contenu de la presse du Québec sur la génomique 
Éric Racine, Isabelle Gareau (catégorie «étudiants»)

JEUDI 4 DÉCEMBRE

8 L’Hémochromatose, une santé de fer ?
Sylvie Desjardins, Solange Duval, Nicole Desjardins-Lanouette

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

9 Ruralité au Québec et infarctus du Myocarde
Julie Loslier, Alain Vanasse, Théophile Niyonsenga (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

10 La pratique des soins primaires en Inde rurale
Faisca Richer

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

11 Évaluation formative d’un projet « chef santé » 
dans deux communautés cries de la Baie James :
Eastmain et Mistissini
Karoline Gaudot, Olivier Receveur (catégorie «étudiants»)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

12 Étiquetage nutritionnel dans les épiceries cries
Catherine Godin, David Dannenbaum, Paul Linton (catégorie «étudiants»)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

13 Suivi d’un programme d’étiquetage nutritionnel
Catherine Huet, Geneviève Mercille, Olivier Receveur (catégorie «étudiants»)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

STYLES DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES

14 Le succès du modèle des collectivités sécuritaires
Nadine Gudz

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

15 La prévention des blessures à domicile ou comment accroître 
la sécurité sous notre toit :  état de situation, déterminants 
et interventions efficaces
Carmen Schaefer

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

16 Évaluation biomécanique et ergonomique d’un harnais pour 
les débroussailleurs adapté à l’application d’un traitement 
biologique de la végétation
Marie-Ève Major et D. Marchand (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

17 Cumul des expositions, retrait préventif et issue de la grossesse
Agathe Croteau, Sylvie Marcoux, Chantal Brisson

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

18 Poids et santé : rendre les environnements facilitants 
Alexandra Paré, Estelle Lehoux, Lyne Mongeau, Marie-Claude Paquette 

JEUDI 4 DÉCEMBRE

19 Pratiques de perte de poids au Québec : analyse de l’offre
Mireille Vennes, Brigitte Bédard, Marie-Claude Paquette, Lyne Mongeau

JEUDI 4 DÉCEMBRE

20 Profil des utilisatrices de produits amaigrissants
Marie-Claude Paquette, Lyne Mongeau, Brigitte Bédard, Véronique Sauriol

JEUDI 4 DÉCEMBRE

21 Choisir de maigrir ? Faire un choix éclairé, ça vaut le coup!
Lyne Mongeau, Lise Gauvin, Michèle Rivard

JEUDI 4 DÉCEMBRE

22 Prévention du diabète chez des mères économiquement défavorisées
Duquette, Ith, Marquis 

JEUDI 4 DÉCEMBRE

23 Mesurer l’obésité chez les enfants : un exercice étonnant !
Lyne Mongeau, Joëlle Brassard, Marie-Claude Paquette

JEUDI 4 DÉCEMBRE

24 Bien dans sa tête, bien dans sa peau :  une intervention de 
promotion d’une image corporelle saine et de prévention des 
problèmes liés au poids auprès des jeunes en milieu scolaire 
Collectif action alternative en obésité (CAAO) Jacinthe Ledoux

JEUDI 4 DÉCEMBRE
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25 Les sources d’information en nutrition des enseignants
Isabelle Thibault, Marie Marquis

JEUDI 4 DÉCEMBRE

26 Évaluation du programme « Méchant Problème »
Pier-Anne Paquet-Gagnon, André Secours

MARDI 2 DÉCEMBRE

27 Les OH et les bas de l’intervention auprès des adolescents
Francine Leduc

MARDI 2 DÉCEMBRE

28 Tabagisme à Pointe-St-Charles
Doina Malai, Michèle Tremblay, Marie-France Raynault, Monique Lalonde

MARDI 2 DÉCEMBRE

29 Exposition des travailleurs à la fumée de tabac environnementale
Isabelle Tremblay, Fernand Turcotte (catégorie «étudiants»)

MARDI 2 DÉCEMBRE

30 Impact of training on physician smoking counseling
Héla Makni, Jennifer O’Loughlin, Michèle Tremblay, 
Chantal Lacroix, André Gervais (catégorie «étudiants»)

MARDI 2 ET JEUDI 4 DÉCEMBRE

31 Smoking prevention practices of Montreal physicians
Héla Makni, Jennifer O’Loughlin, Michèle Tremblay, 
Chantal Lacroix, André Gervais (catégorie «étudiants»)

MARDI 2 ET JEUDI 4 DÉCEMBRE

32 Services préventifs aux toxicomanes et HARSAH en Montérégie
France Janelle, Paul Clément, Maryse Guay

MARDI 2 DÉCEMBRE

PLANIFICATION ET ORGANISATION 
DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

33 L’évaluation de la mise en œuvre et des retombées de la politique 
de la santé et du bien-être de 1992
Lise Dunnigan, Pauline Bégin

MARDI 2 DÉCEMBRE

34 Action législative et tabagisme : une analyse de discours
Éric Breton, Lucie Richard, M. Jacques , Pierre Bergeron

MARDI 2 DÉCEMBRE

35 Les répercussions de la Loi sur le tabac dans les milieux usiniers
Julie Dussault (catégorie «étudiants»)

MARDI 2 DÉCEMBRE

36 Le partenariat : comment ça marche ? Mieux s’outiller pour 
réussir : un guide pratique
Angèle Bilodeau, Solange Lapierre, Yolande Marchand

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

37 Capacity building et leadership en santé publique
André Dontigny, Céline Farley, Isabelle Garon, Odette Laplante, 
Mariette Le brun-Bohémier, Guy Poudrier, Lise Renaud, 
Jocelyne Sauvé,  Chantal Sauvageau

JEUDI 4 DÉCEMBRE

38 Questions éthiques reliées aux OLAYs lors de l’allocation 
des ressources
Julie G. Trudel (catégorie «étudiants»)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

39 Réseau d’appui aux transformations des services de première ligne
Monique Aubin, Pierre Bergeron, Eric Côté, Jean-Paul Fortin, 
Daniel Reinharz

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

40 Modèle de collaboration infirmière médecin et promotion de 
l’autosoin en première ligne dans la prise en charge de personnes 
atteintes de maladies chroniques.
Alain Vanasse, Frances Gallagher, Denise St-Cyr Tribble,
Johanne Archambault, Chantal Doré, Réjean Laprise, 
Carole Bernier, Martin Fortin

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

41 Réseaux de soins intégrés et unités d’urgence
Linda Cazale, Danièle Roberge, Paul Lamarche (catégorie «étudiants»)

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

42 Réseau intégré de soins pour personnes âgées en Estrie, 
évaluation d’implantation
Linda Milettte, Réjean Hébert, Anne Veil (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

43 Les pratiques cliniques préventives (PCP) en périnatalité 
Marc-André Lacombe, Sylvain Ménard, Geneviève Petit, Véronique Phaneuf, 
Estelle Praud, Faisca Richer

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

44 Utilisation-recherche de données administratives 
sur les services aux enfants
Chantal Lavergne, Marie-Ève Clément 

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

45 Évaluation du programme « Alcochoix »
Nicole April, Marie-France Allenù

MERCREDI 3 DÉCEMBRE

46 Des données et des hommes… autre profil… réalités différentes
Francine Leduc

MARDI 2 DÉCEMBRE

47 Réadaptation et état de santé des traumatisés sévères au Québec
Marie-Josée Sirois, Clermont Dionne, André Lavoie (catégorie «étudiants»)

LUNDI 1ER DÉCEMBRE

LISTE DES AFFICHES PRÉSENTÉES
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LUNDI 1E R DÉCEMBRE 2003 •  8 h 30 à 9 h 30 • [ GRAND SALON ]

NOUVEAUX ESPACES POLITIQUES, GÉOGRAPHIQUES
ET SANITAIRES EN SANTÉ PUBLIQUE
Comprendre l’évolution historique du concept de gouvernance en santé.

Décrire l’interdépendance de trois systèmes de santé : santé personnelle 
ou individuelle, santé publique et santé médicale.

Connaître le nouveau concept de gouvernance sociétale qui émerge 
à partir des forces de l’empowerment et du marché privé.

Dr ILONA KICKBUSCH, Professor and Head of the Division
of Global Health, Department of Epidemiology and Public
Health, Yale University, School of Medicine, États-Unis

Ilona Kickbusch, experte en promotion de la santé,
est internationalement reconnue. En quinze ans passés à
travailler au sein de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), elle a développé et a été une des premières à
utiliser l’approche de l’OMS en promotion de la santé,

telle que résumée dans la Charte d’Ottawa pour la promotion de la
santé. Elle a aussi instauré des programmes majeurs de l’OMS, comme
le projet Villes-Santé. Pionnière du concept de santé globale, elle a
récemment dirigé le programme d’échanges entre spécialistes, Fulbright
New Century Scholars Program, qui examinait les défis de santé dans un
monde sans frontières. Sa contribution à la santé publique lui a valu
de nombreuses récompenses dont, récemment, le prix Aventis Pasteur
International de l’Association canadienne de santé publique.

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003 • 8 h 30 à 9 h 30 • [ GRAND SALON ]

ÉVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTÉ : ET SI LES
POLITIQUES PUBLIQUES CONSIDÉRAIENT LA SANTÉ? 
Comprendre le rôle et l’importance de l’évaluation d’impact sur la santé
comme outil de santé publique et de politiques publiques.

Étudier les tendances et les expériences européennes récentes d’analyse
d’impact des politiques publiques sur la santé, et ce, pour les différents
paliers de gouvernement (national, régional et local).

Décrire les diverses approches proposées et utilisées aux différents paliers 
de gouvernement et en évaluer les forces et les faiblesses.

ALEX SCOTT-SAMUEL, M.D., M. Sc., Director, Liverpool
Public Health Observatory, International Health Impact Assessment
Consortium, Equity in Health Research and Development Unit,
Angleterre

Alex Scott-Samuel est diplômé en médecine de la
Liverpool University, en 1971, et a complété sa maîtrise en
santé publique en 1976. Entre 1978 et 1994, il agit comme
consultant en santé publique au sein de la Liverpool Health

Autority. Il est depuis maître de conférences en santé publique à la Liverpool
University, où il dirige trois groupes de recherche : le Liverpool Public Health
Observatory, l’International Health Impact Assessment Consortium (IMPACT)
et l’Equity in Health Research and Development Unit (EQUAL). Ses principaux
intérêts de recherche sont les inégalités de santé, l’évaluation d’impact sur
la santé et le lien entre la santé et les politiques publiques. Mentionnons
qu’entre 1979 et 1985, Alex Scott-Samuel agit comme éditeur du journal
qu’il a fondé, le Radical Community Medicine, qui existe toujours sous le
titre Critical Public Health. Avec Peter Draper, il établit, en 1986, la Public
Health Alliance, aujourd’hui la United Kingdom Public Health Association.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 • 8 h 30 à 9 h 30 • [ GRAND SALON ]

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC
Décrire le processus de réchauffement de la planète, son origine et ses conséquences.

Envisager les diverses options qui se présentent pour solutionner ce
problème et les évaluer à la lumière du contexte québécois.

RÉAL DÉCOSTE, Ph. D., directeur général, consortium
Ouranos sur la climatologie régionale et l’adaptation aux
changements climatiques, Québec

Directeur d’Ouranos depuis juillet 2001, Réal Décoste
détient un doctorat en physique de l’Université du Maryland
depuis 1978. Durant les années 1970, il travaille comme
physicien à Washington, aux États-Unis, pour le départe-
ment de l’énergie, pour ensuite joindre Hydro-Québec 

où il dirige divers grands projets de recherche et de développement. 
Il est auteur et coauteur d’environ 80 publications, principalement 
dans le secteur de l’énergie.

JEUDI  4  DÉCEMBRE 2003  •  8  h  30  à  9  h  30 • [ GRAND SALON ]

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET SON RÔLE 
DANS L’ÉPIDÉMIE D’OBÉSITÉ
Démontrer comment l’industrie agroalimentaire influence ce que l’on mange
et a, par conséquent, un effet sur notre santé.

Exposer comment l’industrie utilise les divers leviers politiques et administratifs
à sa portée pour obtenir le soutien des professionnels et des gouvernements
afin de persuader les gens de manger plus d’aliments, plus souvent et en plus
grandes quantités.

MARION NESTLE, Ph. D., M.P.H., Professor and 
Chair of the Department of Nutrition and Food Studies, 
New York University, États-Unis

Marion Nestle est détentrice d’un doctorat en biologie
moléculaire et d’une maîtrise en santé publique et nutrition,
tous deux obtenus à l’University of California à Berkeley.
De 1976 à 1986, elle est vice-doyenne de l’École de médecine
de l’University of California, à San Francisco. Entre 1986 

et 1988, elle agit comme conseillère principale en matière de politiques
nutritionnelles au Department of Health and Human Services du gouvernement
américain, avec comme responsabilité principale l’édition du rapport 
du Surgeon General de 1988 portant sur la nutrition et la santé. Elle a été
membre du comité consultatif sur l’alimentation de la Food and Drug
Administration (FDA) et du comité consultatif sur les recommandations
nutritionnelles émises conjointement en 1995 par l’United States Department
of Agriculture et l’United States Department of Health and Human Services.
Elle a présidé le comité de l’American Cancer Society qui a produit en 1996
les recommandations nutritionnelles pour la prévention du cancer.
Actuellement, elle est membre du conseil scientifique de la FDA. Ses
principaux intérêts de recherche sont l’analyse des facteurs scientifiques,
sociaux, culturels et économiques qui influencent le développement, la
mise en œuvre et l’acceptation des politiques alimentaires du gouver-
nement américain. Elle est également l’auteure de plusieurs articles
scientifiques et de livres, dont le très connu Food Politics: How the Food
Industry Influences Nutrition and Health, paru en 2002, et de Safe Food:
Bacteria, Biotechnology, and Bioterrorism, publié en 2003.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES DES JASP
En début de journée, les participants sont invités à se réunir pour entendre des conférenciers de renom traiter de sujets d’avenir en santé publique.

Toutes ces conférences incluent une période de questions d’au moins 15 minutes.
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Même si les avancées de la santé publique au XXe siècle ont contribué
à réduire certains risques, on observe l’apparition de risques nouveaux
et la résurgence d’anciens, mus par des facteurs sous-jacents tels que
la pauvreté et le phénomène de la mondialisation. Une nouvelle
réflexion s’impose à la lumière des données probantes, des politiques
de santé, des recherches et des méthodologies développées. Utilisant
comme cadre théorique le Rapport sur la santé dans le monde 2002
de l’Organisation mondiale de la santé, cette journée permettra de
comprendre le concept de risque en tant qu’enjeu majeur de santé
publique et donnera l’occasion de réviser les différentes méthodologies
et approches appliquées en santé internationale, d’évaluer leur
potentiel de reproduction dans d’autres milieux et de découvrir
certaines expériences innovatrices auxquelles sont associées des
institutions québécoises travaillant en coopération internationale
ou en santé internationale.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : DR ILONA KICKBUSCH (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 10  •  [ MARQUETTE ]

Ouverture
Julio C. Soto, M.D., Ph. D., CSPQ, directeur scientifique, 
Centre de coopération internationale en santé et développement
Hélène Valentini, M. Sc., responsable de la coopération internationale, 
Institut national de santé publique du Québec

TABLE RONDE : ÉVALUATION DES RISQUES EN SANTÉ
PUBLIQUE INTERNATIONALE
ANIMATEUR : Pierre Viens, M.D., Ph. D., conseiller scientifique principal, 
Centre de coopération internationale en santé et développement
Définir le concept, l’origine et l’historique de l’indicateur années de vie
corrigées de l’incapacité (AVCI).
Situer l’utilisation de cet indicateur dans le contexte canadien et dans 
les pays en développement.
Évaluer l’impact des AVCI pour le professionnel de la santé publique.

10 h 10 à 10 h 30  •  [ MARQUETTE ]

Les AVCI, une mesure commune des enjeux en santé internationale
Pierre Viens, M.D., Ph. D., conseiller scientifique principal, 
Centre de coopération internationale en santé et développement

10 h 30 à 10 h 50  •  [ MARQUETTE ]

L’utilisation des AVCI dans le contexte canadien 
Jean-Marie Berthelot, gestionnaire, Groupe d’analyse et de mesure de la santé,
Statistique Canada, Ottawa

10 h 50 à 11 h 10  •  [ MARQUETTE ]

L’impact des AVCI pour le professionnel de la santé publique
Denis Roy, M.D., M. Sc., FRCPC, directeur de la planification et des affaires
publiques, Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie

11 h 10 à 11 h 30  •  [ MARQUETTE ]

Des expériences concernant les AVCI dans les pays 
en développement
Jalila Jbilou, M.D., M. Sc., médecin généraliste en fonction, 
ministère de la Santé du Maroc

11 h 30 à 12 h  •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

Dîner

12 h 45 à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : PHILIPPE COUILLARD (voir page 6)

STRATÉGIES ET INTERVENTIONS
Reconnaître l’importance de deux risques majeurs de santé publique
particulièrement en contexte de pauvreté.
Décrire les principales stratégies mises en place par les agences et organismes
internationaux pour réduire ces risques.

13 h 30 à 15 h • ATELIERS SIMULTANÉS

ATELIER 1 : Sous-alimentation et pratique insuffisante 
de l’allaitement maternel • [ MARQUETTE ]

Elisabeth Sterken, M. Sc., directrice, INFACT Canada/IBFAN North America
Laura Haiek, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Direction de la santé publique 
de la Montérégie, et professeure assistante, Département de médecine familiale,
Université McGill

ATELIER 2 : Pratiques sexuelles à risque : les stratégies d’intervention
et l’action participative dans le cadre du Projet canadien de lutte
contre le sida en Afrique de l’Ouest • [ PERIBONKA ]

Diane Morin, Ph. D., professeure agrégée, Université Laval, et conseillère scientifique,
Centre de coopération internationale en santé et développement
Sylvie Gendron, Ph. D., professeure adjointe, Université de Montréal
Emmanuelle Bédard, M. Sc., étudiante au doctorat en santé communautaire, Groupe
de recherche sur les comportements dans le domaine de la santé, Université Laval
Aïssatou Tinka Bah, M.D., coordonnatrice adjointe, Projet d’appui canadien 
à la lutte contre le sida en Guinée (2000-2003)

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

TABLE RONDE : POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE INTERNATIONALE
ANIMATEUR : Charles Godue, M.D., Regional Advisor, Human Ressources Development,
Organisation panaméricaine de la santé, Washington, États-Unis
Démontrer l’importance du développement des capacités en santé publique
pour diminuer les risques pour la santé des populations.
Repérer les barrières importantes à la mise en place d’un tel développement
dans le cadre des nécessaires collaborations transnationales entre les
systèmes de santé.
Reconnaître le besoin de repenser les bases des actions mises en place en
santé publique pour réduire les risques.

15 h 30 à 15 h 40  •  [ MARQUETTE ]

Introduction au thème et aux enjeux
Charles Godue, M.D., Regional Advisor, Human Ressources Development, 
Organisation panaméricaine de la santé, Washington, États-Unis

15 h 40 à 16 h 05  •  [ MARQUETTE ]

Les collaborations intersystèmes dans le renforcement des
capacités en santé publique : un incontournable pour mieux
contribuer à la gestion des risques
Daniel Reinharz, M.D., Ph. D., professeur régulier, 
Département de médecine sociale et préventive, Université Laval

16 h 05 à 16 h 30  •  [ MARQUETTE ]

Le défi clé pour le XXIe siècle : une santé publique 
consciente de devoir se développer en misant sur les
collaborations intersystèmes
Dr Ilona Kickbusch, Professor and Head of the Division of Global Health, Department of
Epidemiology and Public Health, Yale University, School of  Medicine, États-Unis

16 h 30 à 16 h 50  •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

16 h 50 à 17 h  •  [ MARQUETTE ]

Mot de la fin
Julio C. Soto, M.D., Ph. D., CSPQ, directeur scientifique, 
Centre de coopération internationale en santé et développement
Hélène Valentini, M. Sc., responsable de la coopération internationale, 
Institut national de santé publique du Québec

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JASP ET REMISE DE PRIX (voir page 6)

SANTÉ PUBLIQUE INTERNATIONALE : 
LA RÉDUCTION DES RISQUES AU XXIe SIÈCLE
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Pour beaucoup d’aînés, la chute constitue l’événement déclencheur
d’une perte de mobilité et d’autonomie. Dans les cas les plus sévères,
elle peut conduire à l’hébergement en centre hospitalier ou même
provoquer un décès. Au Québec, on estime qu’environ 30 % des
personnes âgées de 65 ans et plus font, chaque année, au moins une
chute. À la fin des années 1990, on estimait à 290 000 annuellement
le nombre de Québécois qui ont chuté, entraînant près de 48 000
blessures ou limitations d’activités, 12 000 hospitalisations et 580 décès.
Plus de 400 facteurs de risque de chutes ont été identifiés depuis les
années 1980, mettant en lumière l’interaction complexe entre les
caractéristiques de l’individu, ses comportements et son environnement.

Les activités proposées au cours de la journée permettront aux mé-
decins, aux intervenants de CLSC, aux infirmières, aux physiothé-
rapeutes ou ergothérapeutes travaillant auprès des aînés d’effectuer
une mise à jour de l’état des connaissances scientifiques dans ce
domaine et de débattre des composantes à inclure dans un continuum
de services en prévention des chutes chez les aînés vivant à domicile.
Des présentations d’expériences régionales susciteront des échanges
quant aux moyens requis pour appliquer un continuum de services
au niveau local.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : DR ILONA KICKBUSCH (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 15  • [ SAINT-MAURICE ]

Épidémiologie des chutes chez les aînés au Québec
Yvonne Robitaille, Ph. D., agente de recherche, Direction de la santé publique 
de Montréal-Centre et Institut national de santé publique du Québec
Décrire les principaux constats du bilan des blessures par chute 
chez les aînés au Québec au cours des dernières années.

10 h 15 à 10 h 35  • [ SAINT-MAURICE ]

Pour une compréhension du problème : 
l’approche de Haddon appliquée aux chutes
Claude Bégin, M. Sc., sociologie, agent de planification et programmation
sociosanitaire, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
Décrire le cadre conceptuel d’analyse utilisé en prévention des traumatismes.
Appliquer la matrice de Haddon aux facteurs de risque et aux mesures de
prévention de chute.

10 h 35 à 11 h 10  • [ SAINT-MAURICE ]

Les facteurs de risque et les interventions reconnues efficaces
Denise Gagné, M.D., M.A.P., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire,
Institut national de santé publique du Québec
Manon Parisien, M. Sc., chargée de projet, 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Décrire la méthode d’analyse employée pour réviser la littérature
scientifique (degré de preuve).
Présenter les facteurs de risque démontrés scientifiquement.
Situer l’état des connaissances relativement aux interventions efficaces 
pour agir sur ce problème.

11 h 10 à 11 h 30  • [ SAINT-MAURICE ]

Les composantes d’un continuum de services en prévention 
des chutes à domicile chez les aînés
Pierre Bouchard, Direction générale des affaires médicales et universitaires,
ministère de la Santé et des Services sociaux (à confirmer)
Décrire le continuum de services de santé et son application selon le niveau
d’autonomie de la personne âgée.
Identifier les composantes et les acteurs qui doivent être impliqués dans une
intervention de prévention des chutes à domicile chez les aînés (approche
clinique et médicale, approche communautaire).
Illustrer les interrelations nécessaires entre les acteurs pour rendre fonctionnel
et cohérent le continuum de services.

11 h 30 à 12 h  • [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  • [ GRAND SALON ]

Dîner

12 h 45 à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : PHILIPPE COUILLARD (voir page 6)

PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES LOCALES ET RÉGIONALES
Identifier les composantes essentielles des expériences.
Situer la contribution des intervenants locaux et régionaux.
Identifier les obstacles rencontrés et les retombées obtenues.

13 h 30 à 14 h 30  • [ SAINT-MAURICE ]

L’approche clinique et médicale en prévention des chutes :
l’intervention multifactorielle interdisciplinaire et l’intervention
médicale préventive
Valois Boudreault, M. Sc., M.B.A., agent de planification et programmation, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie
Denise Gagné, M.D., M.A.P., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire,
Institut national de santé publique du Québec
Claude Bégin, M. Sc., sociologie, agent de planification et programmation
sociosanitaire, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
Johanne Marmen, B. Sc. inf., répondante du programme PAPA, 
CLSC de la Région-Sherbrookoise

14 h 30 à 15 h  • [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30  • [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h  • [ SAINT-MAURICE ]

L’approche populationnelle : l’activité physique et 
le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED)
Francine Trickey, M. Sc., responsable, unité Écologie humaine et sociale, 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre

16 h à 16 h 30  • [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

16 h 30 à 17 h  • [ SAINT-MAURICE ]

Conditions d’implantation d’un continuum de services 
en prévention des chutes au Québec
Denis Drouin, directeur de la promotion de la santé et du bien-être, 
Direction générale de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux
Identifier des conditions de réussite pour l’implantation d’activités de
prévention des chutes dans la perspective d’un continuum de services aux
personnes âgées.

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JASP ET REMISE DE PRIX (voir page 6)

LA PRÉVENTION DES CHUTES POUR 
LES AÎNÉS VIVANT À DOMICILE :
VERS UN CONTINUUM DE SERVICES
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Les encéphalites dues au virus du Nil occidental (VNO) et le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS) ont considérablement occupé l’agenda
des responsables de santé publique du Québec et du Canada au
cours des derniers mois. Récemment arrivées dans le paysage des
maladies infectieuses, ces deux nouvelles pathologies présentent
un potentiel de crise par l’incertitude qu’elles engendrent quant à
leurs conséquences sur la santé, aux mesures à mettre en place pour
y faire face et à leur évolution possible.

Les conférences consacrées au SRAS permettront de faire le bilan
des connaissances acquises au terme d’une alerte internationale de
santé publique dont l’impact au Canada a été majeur, Toronto étant
l’épicentre canadien. Le Québec, malgré l’absence de cas, n’y a pas
échappé puisque les ressources du système de santé ont dû se tenir
en état d’alerte durant plusieurs semaines. Cette journée sera l’occasion
de faire le point sur cette maladie et sur les moyens de la prévenir et
de la contrôler. Les conférenciers et participants pourront réfléchir
aux stratégies et aux mesures qu’il faudra adopter lorsque la menace
épidémique surgira de nouveau.

En ce qui concerne le VNO, le bilan de la saison 2003 permettra
d’évaluer la pertinence et l’efficacité des interventions de prévention,
de surveillance et les mesures de contrôle. Les conférenciers et les
participants pourront échanger leurs points de vue sur l’évolution
anticipée de l’infection chez les moustiques, les animaux et les
humains et sur ce que devront être les stratégies de lutte au VNO
au cours des prochaines saisons.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : DR ILONA KICKBUSCH (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

LE SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE

10 h à 10 h 30  • [ JOLLIET ]

Les aspects épidémiologiques au Canada et ailleurs dans le monde
Gaston De Serres, M.D., Ph. D., médecin épidémiologiste, 
Institut national de santé publique du Québec
Reconnaître les caractéristiques épidémiologiques du SRAS : les modes 
de transmission, les groupes touchés, les taux d’incidence et de létalité 
au Canada et dans le monde.

10 h 30 à 11 h  • [ JOLLIET ]

Méthodes et critères diagnostiques; précautions en laboratoire
Jean Joly, M.D., directeur du Laboratoire de santé publique, 
Institut national de santé publique du Québec
Décrire les méthodes de diagnostic du SRAS.

LA LUTTE CONTRE LE VIRUS DU NIL OCCIDENTAL : 
BILAN 2003 ET PERSPECTIVES D’AVENIR
ANIMATEUR : Daniel G. Bolduc, M. Env., coordonnateur Santé et environnement, 
Institut national de santé publique du Québec

11 h à 12 h  • [ JOLLIET ]

Le bilan épidémiologique de la saison 2003
Colette Gaulin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Direction de la protection 
de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Christian Back, M. Sc., directeur Recherche et développement, GDG Environnement
Chantal Vincent, D.M.V., M. Sc., coordonnatrice aux zoonoses, 
Institut national de santé animale, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation du Québec
Décrire les principaux aspects épidémiologiques du virus du Nil occidental 
au Québec en 2003.
Analyser les impacts du virus du Nil occidental sur la santé humaine.

12 h à 13 h 30  • [ GRAND SALON ]

Dîner

12 h 45 à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : PHILIPPE COUILLARD (voir page 6)

13 h 30 à 15 h  • [ JOLLIET ]

Les interventions et leurs résultats : surveillance et 
mesures de contrôle
Michel Couillard, Ph. D., coordonnateur scientifique, Laboratoire de santé publique,
Institut national de santé publique du Québec
Gilles Delage, M.D., M. Sc., vice-président aux affaires médicales, Héma-Québec
Monique Douville-Fradet, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil, Direction des
risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut national de
santé publique du Québec
Robert Chénard, directeur des opérations, Société de protection des forêts
contre les insectes et maladies
Juger de la faisabilité et de l’efficacité des interventions de surveillance et 
de lutte contre le virus du Nil occidental.
Analyser les points forts et les points faibles de ces interventions.

15 h à 15 h 30  • [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h  • [ JOLLIET ]

Les mesures de prévention auprès de la population
Jacques Villemure, chef, Service des moyens de communication et renseignements 
aux citoyens, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Linda Pinsonneault, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Direction de la santé
publique de la Montérégie
Comprendre les possibilités et les limites des interventions de prévention
auprès de la population.

16 h à 17 h  • [ JOLLIET ]

TABLE RONDE : Que nous réserve l’avenir?
ANIMATEUR : Marc Dionne, M.D., M.P.H., CSPQ, directeur scientifique, Direction des
risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut national de santé
publique du Québec
Horacio Arruda, M.D., directeur, Direction de la protection de la santé publique,
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Daniel G. Bolduc, M. Env., coordonnateur Santé et environnement, 
Institut national de santé publique du Québec
John Carsley, M.D., M. Sc., responsable Maladies infectieuses, Direction de la santé
publique de Montréal-Centre
Jacques Villemure, chef, Service des moyens de communication et renseignements 
aux citoyens, ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Analyser les perspectives d’évolution du virus du Nil occidental au Québec.
Évaluer les stratégies de prévention des encéphalites dues au virus 
du Nil occidental.
Situer les orientations à prendre pour les prochaines saisons d’activité 
des moustiques piqueurs porteurs du virus.

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JASP ET REMISE DE PRIX (voir page 6)

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ET SRAS, 
LES MALADIES INFECTIEUSES EN ÉMERGENCE
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Les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail constituent
une cause sérieuse d’incapacités dans la population québécoise et
engendrent des coûts importants. Alors que des données probantes
existent sur les facteurs de risque, l’implantation des interventions
efficaces en milieu de travail demeure un défi. Cette journée convie
les intervenants provenant de la santé publique et d’organismes
partenaires à se pencher sur les stratégies les plus prometteuses
pour favoriser la prise en charge en prévention des TMS, et pour
promouvoir la collaboration entre les acteurs impliqués.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : DR ILONA KICKBUSCH (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 05  •  [ MACKENZIE ]

Ouverture
Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC, médecin-conseil et responsable, 
Groupe scientifique sur les TMS liés au travail, 
Institut national de santé publique du Québec

STRATÉGIES PROMETTEUSES POUR LA PRÉVENTION DES TMS
Chaque conférence en avant-midi comprend une période d’échanges 
et de questions de 25 % du temps alloué.

10 h 05 à 10 h 45  •  [ MACKENZIE ]

En sécurité, il faut prendre des risques : 
perspective française sur les défis liés à l’intervention
René Brunet, doctorant associé à l’équipe de recherche du Centre d’études et 
de recherches sur les pratiques et politiques éducatives, Université Haute Bretagne,
et conseiller en prévention, Mutualité sociale agricole du Maine et Loire, France
Élaborer des stratégies pour que l’entreprise prenne les mesures de
prévention des TMS qui s’imposent.
Identifier les conditions qui favorisent l’implication du dirigeant de
l’entreprise.

10 h 45 à 11 h 10  •  [ MACKENZIE ]

Les pratiques en intervention : ce qu’en dit la littérature
Denys Denis, Ph. D., chercheur, Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et sécurité du travail
Marie St-Vincent, Ph. D., chercheur, Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et sécurité du travail
Décrire les différentes pratiques utilisées dans les recherches sur
l’intervention ergonomique et identifier les résultats qui y sont associés.

11 h 10 à 11 h 35  •  [ MACKENZIE ]

Le défi de la prévention par des normes en ergonomie
Katherine Lippel, L.L.M., professeure, Département des sciences juridiques, UQAM
Joseph Caron, Ph. D., chercheur, CINBIOSE, UQAM
Identifier les différents modèles réglementaires nord-américains pour
prévenir les TMS et considérer les enjeux associés.

11 h 35 à 12 h  •  [ MACKENZIE ]

Le défi de l’implantation d’un programme d’apprentissage
d’affilage des couteaux en abattoir et en salaison
Nicole Vézina, Ph. D., professeure, Département de kinanthropologie, UQAM
Décrire les obstacles et les facteurs facilitant l’implantation de ce
programme et les stratégies de partenariat favorisées.

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

Dîner

12 h 45 à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : PHILIPPE COUILLARD (voir page 6)

LA PRATIQUE EN PRÉVENTION DES TMS SUR LE TERRAIN
ANIMATEUR : Louis Gilbert, ergonome, Direction de la santé publique de Québec

13 h 30 à 14 h  •  [ MACKENZIE ]

L’autoformation en santé au travail : quand les échanges
mènent à l’action
Louise Toussaint, B. Sc. Inf., infirmière en santé au travail, Centre de santé Paul-Gilbert, Lévis
Reconnaître les principes d’une approche éducative valorisant l’expertise
des travailleurs dans l’identification des risques et le choix des solutions.
Définir les étapes de la démarche d’autoformation.

14 h à 15 h • ATELIERS SIMULTANÉS

ATELIER 1 : Comment faire de la formation action 
pour la prévention des TMS? • [ CHAUDIÈRE ]

René Brunet, Mutualité sociale agricole Maine et Loire, France
Formuler des stratégies d’intervention axées sur l’approche formation action.

ATELIER 2 : Les groupes ergo : est-ce possible de les faire
fonctionner? Comment? • [ RICHELIEU ]

Serge Simoneau, ergonome et coordonnateur, Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du travail - Secteur fabrication de produits en métal 
et de produits électriques
Définir la nature des groupes ergo et les variantes observées sur le terrain.
Exposer les limites, la faisabilité et les facteurs de succès des différentes
formules.

ATELIER 3 : Obstacles et facteurs facilitant l’implantation des
mesures de prévention lors d’interventions de conseil • [ HOCHELAGA 3 ]

Geneviève Baril-Gingras, Ph. D., professeure adjointe, 
Département de management, Université Laval
Reconnaître certains des obstacles et des facteurs facilitant l’implantation
des mesures de prévention et identifier des solutions.

ATELIER 4 : Comment identifier les milieux à risque de TMS • [ MACKENZIE ]

Ghislaine Tougas, M. Sc., ergonome, Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Reconnaître différents moyens pour documenter la problématique des TMS
dans une entreprise.
Utiliser un outil pour l’identification des risques de TMS.

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 30  •  [ MACKENZIE ]

TABLE RONDE : Bilan et perspectives concernant l’intervention
sur les TMS
ANIMATRICE : Karen Messing,Ph. D., professeure, Département des sciences biologiques, UQAM
Les pratiques en prévention des TMS dans le réseau de santé publique au Québec
Louis Gilbert, ergonome, Direction de la santé publique de Québec
Perspective des syndicats
Micheline Boucher, M. Sc., ergonome, Centrale des syndicats nationaux (à confirmer)
Perspective des employeurs
Justine Blier, Responsable des ressources humaines, Produits Moulurés Précision
Perspective des associations sectorielles paritaires pour la santé 
et la sécurité du travail (ASP)
Serge Simoneau, ASP – Secteur fabrication de produits en métal et électriques
Perspective de la Commission de la santé et de sécurité du travail (CSST)
Josée Sauvage, ergonome, Direction de la prévention-inspection, CSST
Réflexions sur la problématique des TMS
Susan Stock, Institut national de santé publique du Québec
Identifier les apports possibles des différents partenaires et les stratégies
pour promouvoir la collaboration. 

16 h 30 à 17 h  •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JASP ET REMISE DE PRIX (voir page 6)

LA PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL :
LE DÉFI DE L’INTERVENTION
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La Conférence offre l’occasion de mieux comprendre le monde rural
d’aujourd’hui, les enjeux qui lui sont spécifiques et les stratégies
d’intervention à harmoniser dans une perspective de développement
durable et en santé des collectivités rurales. Organisée en collabo-
ration avec le réseau de santé publique québécois, Santé Canada et
plusieurs partenaires du monde rural et du développement local et
régional, la Conférence propose des questions à débattre : Existe-il
encore un « Québec rural »? Existe-t-il des enjeux propres à la « santé
rurale » et, si oui, quels sont les liens à tisser avec le développement
des petites collectivités rurales? La santé publique a-t-elle un apport
et des responsabilités précises dans le développement des commu-
nautés rurales? Quelles leçons tirer des initiatives locales de prise
en charge du développement de conditions favorables à la santé?

JOUR 1
8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : DR ILONA KICKBUSCH (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 05  • [ DULUTH ]

Ouverture
Renald Bujold, M.D., M.P.H, président, Association pour la santé publique du Québec

10 h 05 à 11 h 40  • [ DULUTH ]

TABLE RONDE : En 2003, comment se porte le monde rural
québécois? Comment comprendre le concept de ruralité?
ANIMATEUR : Michel Venne, directeur de l’Annuaire du Québec aux Éditions Fides
et chroniqueur au journal Le Devoir
Martine Ayotte, coordonnatrice du projet École en santé, Bellecombe, 
Abitibi-Témiscamingue
Claude Béland, professeur invité et titulaire de la chaire Économie et 
humanisme à l’UQAM, président du Mouvement Desjardins de 1987 à 2000, 
coauteur du livre « La voie citoyenne »
Jules Bélanger, Ph. D., éducateur retraité du cégep de la Gaspésie, 
et Société historique de la Gaspésie
Nikole Dubois, psychopédagogue, agente de développement rural dans le
Témiscouata, coordonnatrice des formations Antidote Monde
Bruno Jean, Ph. D., titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement
rural, et directeur scientifique du Centre de recherche sur le développement
territorial, et professeur à l’UQAR
Yvon Leclerc, M.B.A., chargé de projets à l’UQAM, président ex-officio des Centres
locaux de développement du Québec et coauteur du livre « La voie citoyenne »
Mieux comprendre la réalité du monde rural d’aujourd’hui, mieux saisir 
les enjeux et les défis à relever pour assurer, dans les petites collectivités, 
un futur meilleur et des conditions de vie saines. 

11 h 40 à 12 h  • [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  • [ GRAND SALON ]

Dîner

12 h 45 à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : PHILIPPE COUILLARD (voir page 6)

13 h 30 à 15 h • ATELIERS SIMULTANÉS

Incluant une période d’échanges et de questions de 20 minutes.
ATELIER 1 : Vivre dans une collectivité rurale plutôt qu’en 
ville fait-il vraiment une différence en termes de santé et 
de bien-être? • [ DULUTH ]

Robert Pampalon, chercheur, Institut national de santé publique du Québec
Jérôme Martinez, chercheur, Institut national de santé publique du Québec

Claudine Jacques, agente de recherche, Direction de la santé publique, 
région du Nord-du-Québec
Gaston Lagacé, animateur communautaire, CLSC Les Aboiteaux, 
Saint-Pascal-de-Kamouraska
Considérer les résultats comparés d’une étude sur la santé et le bien-être
des résidents des petites localités rurales.

ATELIER 2 : Mythe ou réalité : la pollution causée par 
l’agriculture intensive menace la santé des populations 
et des communautés? • [ SAINT-LAURENT ]

Benoît Gingras, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Direction de la santé publique
de Chaudière-Appalaches et Institut national de santé publique du Québec
Maude Lecourt, B.A., M. Sc., coordonnatrice, Zip Alma-Jonquière
Laure Waridel, B.A., M.A., écosociologue, cofondatrice d’Équiterre
Louise Boucher, présidente de la commission sur le développement durable de
l’industrie porcine au Québec, Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
Comprendre les conséquences d’une agriculture intensive sur la santé des
populations et l’influence de notre alimentation sur le type d’agriculture qui
se pratique chez nous.

ATELIER 3 : Lorsque les jeunes ruraux décident de s’en mêler! • [GATINEAU]

Jean-Paul Perreault, président, Notre-Dame du Nord en santé
Renelle Lasalle, responsable du projet Mobilisation Jeunesse dans la MRC de l’Abitibi
Patrick Ouellet, travailleur de rue dans les petites communautés de la MRC 
de Bellechasse
Reconnaître les conditions de succès des projets visant la mobilisation des
jeunes et le caractère particulier du travail de rue en milieu rural.

ATELIER 4 : Quand les ruraux partent en campagne pour leur santé :
la mobilisation et l’empowerment des communautés • [ BERSIMIS ]

William A. Ninacs, Ph. D., consultant, coopérative de consultation 
en développement La Clé
Fernand Nadeau, organisateur communautaire, CLSC des Aurores boréales
Maxime Poulin, coordonnateur, Club Parentaide Beauce-Centre pour le projet 
Le magicien du temps
Hélène Johnson, Ph. D., présidente, Société québécoise d’évaluation de programme
Identifier et discuter des facteurs de réussite, de la valeur de l’empowerment
et des différents rôles de la santé publique dans les deux projets présentés.

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 17 h • ATELIERS SIMULTANÉS
Incluant une période d’échanges et de questions de 20 minutes.
ATELIER 5 : Quand les quatre vents s’en mêlent sans s’emmêler.
Santé et services sociaux en milieu autochtone : 
intervenir autrement • [ SAINT-LAURENT ]

Bernard Roy, Ph. D., anthropologue, professeur associé, Département d’anthropologie,
Université Laval, et directeur du groupe de recherche Focus 
Judith Morency, Ph. D., psychologue, intervenante en milieu autochtone
Daniel Pien, chef, Conseil de la nation Anishnabe, Lac-Simon
Identifier les principaux enjeux d’organisation des services de santé et services
sociaux pour les communautés autochtones et formuler des pistes possibles
d’amélioration.

ATELIER 6 : Fermeture ou déclin des villes minières, crise des
pêches, mauvaise gestion de la forêt : le développement
durable des régions ressources est-il une utopie? • [ DULUTH ]

Louis Bélanger, Ph. D., professeur, Département des sciences du bois et de la forêt,
Université Laval
Jean-Claude Brêthes, Ph. D., professeur, Institut des sciences de la mer, 
Université du Québec à Rimouski
Lovia Castilloux, résidente de Murdochville
Benoit Taillon, consultant, mines et développement durable
Saisir les enjeux associés au développement durable des régions ressources.
Distinguer le pseudo-développement durable du développement durable réel.

CONFÉRENCE ANNUELLE 2003 DE L’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

RURALITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE : EST-IL ENCORE POSSIBLE 
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ATELIER 7 : Et avec ça, un petit condo à l’ombre de l’hôpital?
Situation des aînés et interventions préventives • [ BERSIMIS ]

Daniel Thomas, Ph. D., professeur en sciences infirmières, 
responsable de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités,
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Johanne Audet, coordonnatrice, Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Guy Poulin, consultant, santé et services sociaux, Regroupement des proches aidants
de Bellechasse
Suzanne Rivard, organisatrice communautaire, CLSC des Trois-Vallées, Laurentides
Ginette Fortin, intervenante du projet Prévoyance envers les aînés, 
région des Laurentides
Comprendre et utiliser les résultats d’une recherche sur la violence faite aux
aînés en milieu rural, d’un projet de soutien aux proches aidants et du projet
Prévoyance envers les aînés VIP.

ATELIER 8 : Pas de quadrille si on n’accorde pas les violons.
L’harmonisation des stratégies locales et régionales • [ GATINEAU ]

Guy Lemire, président, Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue
Guy Trépanier, directeur, Société de développement du Témiscamingue
Carmen Boucher, responsable, développement des communautés et 
Centre d’information technique sur les communautés, 
Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue
Constater les orientations de la politique de la ruralité dans les processus
mis en place et expliquer comment la santé publique locale et régionale
peut s’y insérer.

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DES JASP ET REMISE DE PRIX (voir page 6)
À cette occasion, le prix Jean-Pierre-Bélanger de l’ASPQ sera remis.

JOUR 2
7 h à 8 h 30  •  [ PÉRIBONKA ]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION POUR 
LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (voir page 6)

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : ALEX SCOTT-SAMUEL (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 12 h • ATELIERS SIMULTANÉS

Incluant une période d’échanges et de questions de 20 minutes.
ATELIER 9 : Pas question de modérer nos transports. 
Le transport collectif en milieu rural, un enjeu de santé 
et de bien-être? • [ SAINT-LAURENT ]

Harry Gow, M. Sc., coordonnateur régional du transport collectif intégré en
Outaouais
Michel Lemay, responsable du projet Éco-voiturage dans Lotbinière
Robert Dupuis, responsable du dossier du transport collectif dans la MRC 
de la Petite-Nation en Outaouais
Reconnaître le secteur du transport comme partenaire incontournable 
dans l’amélioration et le maintien de la santé et du bien-être des petites
communautés rurales.

ATELIER 10 : Quand l’eau ne coule plus de source. 
La qualité de l’eau en milieu rural : état des connaissances 
et enjeux • [ DULUTH ]

Didier Bicchi, urbaniste, chef du service Expertise technique en eau, 
ministère de l’Environnement
Patrick Levallois, M.D., M. Sc., responsable du groupe scientifique 
Eau et maladies hydriques, Institut national de santé publique du Québec
Isabelle Breune, M. Sc., agronome, chargée de projet, commission agriculture, 
Union québécoise de conservation de la nature
Chantal d’Auteuil, M. Sc., coordonnatrice, Corporation Bassin Versant Baie-Missisquoi
Antoine Doyon, producteur agricole à St-Isidore de Clifton et président de 
la fédération régionale de l’Estrie de l’Union des producteurs agricoles

Roméo Bouchard, président, Union paysanne
Louis-Marie Poissant, Direction de la santé publique de l’Outaouais
Raymond Bilodeau, préfet, MRC de Nicolet-Yamaska
Décrire l’état global de la qualité de l’eau en milieu rural au Québec,
identifier les principaux acteurs et distinguer les enjeux majeurs,
notamment en santé publique, ainsi que les solutions proposées.

ATELIER 11 : « Ils parlaient de ça au dépanneur. » 
Ruralité, marginalité et stigmatisation • [ GATINEAU ]

Jean-Pierre Dupont, formateur, Centre de prévention du suicide, Côte-Nord
Natalie Boudreau, coordonnatrice et intervenante, Centre d’aide et de lutte 
contre les agressions à caractère sexuel de la Côte-Nord 
Maria Labrecque-Duchesneau, intervenante sociale et directrice de l’organisme
Au coeur des familles agricoles
Identifier les besoins spécifiques des petites communautés rurales et savoir
y répondre en utilisant des stratégies adaptées à leur milieu.

ATELIER 12 : Laisser chacun mettre l’épaule à la roue : 
comment les citoyens de Lebel-sur-Quévillon surmontent une
épreuve collective et contribuent à la promotion de la santé

12 h à 13 h 30  • [ GRAND SALON ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : CLAUDE BÉLAND (voir page 6)

13 h 30 à 15 h  • [ DULUTH ]

TABLE RONDE : Qu’attendent les collectivités rurales de la
santé publique institutionnelle? Comment celle-ci peut-elle
répondre à leurs attentes?
ANIMATEUR : Michel Venne, directeur de l’Annuaire du Québec aux Éditions Fides
et chroniqueur au journal Le Devoir
Richard Massé, M.D., président-directeur général, 
Institut national de santé publique du Québec
Réal Lacombe, M.D., Directeur de la santé publique, Régie régionale de la santé
et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Jean-Jacques Lamarche, directeur général, CLSC Matawini
Alain Coutu, organisateur communautaire, CLSC Matawini
Roméo Bouchard, président de l’Union paysanne
Vivian Labrie, coordonnatrice, Collectif pour un Québec sans pauvreté
Expliquer le rôle et la contribution de la santé publique dans le développement
de collectivités rurales en santé.

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

CONFÉRENCES DE CLÔTURE

15 h 30 à 16 h  •  [ DULUTH ]

Le rôle de l’État dans le développement des petites collectivités
Vivian Labrie, coordonnatrice, Collectif pour un Québec sans pauvreté

16 h à 17 h  •  [ DULUTH ]

Le Québec rural a-t-il un futur et ce futur sera-t-il heureux 
et en santé?
Jacques Proulx, président, Solidarité rurale

CONFÉRENCE ANNUELLE 2003 DE L’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

RURALITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE : EST-IL ENCORE POSSIBLE 
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Le recours au médicament pour prévenir la maladie ou améliorer la
condition des personnes en bonne santé est un phénomène complexe,
peu documenté et qui a pris récemment des formes nouvelles. Cette
journée se penche sur ce phénomène et les grands enjeux qu’il soulève
sur les plans notamment des bénéfices réels et des effets à long terme
sur la santé de l’humain, du savoir des experts et des profanes, de la
pratique clinique des acteurs concernés, de l’économie et de l’éthique.
Pour reconnaître ces enjeux dans leurs pratiques professionnelles
de tous les jours, les participants approfondiront, dans le cadre de
trois ateliers, certains aspects du recours au médicament à des fins
préventives : le consentement éclairé du patient, la relation entre le
médecin et le pharmacien et la place des produits naturels ou non
prescrits dans l’univers de la pharmacothérapie préventive. Enfin,
cette journée permettra de situer le médicament dans le champ de
la prévention et de repérer les défis de santé publique qui en découlent.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : ALEX SCOTT-SAMUEL (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 10  •  [ SAINT-MAURICE ]

Présentation de la journée
Sylvie Roy, M.B.A., Institut national de santé publique du Québec

LES GRANDS ENJEUX DU RECOURS AU MÉDICAMENT
« POUR PRÉVENIR »
ANIMATEUR : Paul Lamarche, Ph. D., directeur, Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé, Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal
Reconnaître les principaux enjeux cliniques, économiques, éthiques et de santé
publique qui accompagnent le recours au médicament à des fins préventives.
Décrire la place du médicament en prévention de la maladie dans le cadre
de la pratique professionnelle des médecins et pharmaciens.

10 h 10 à 10 h 30  •  [ SAINT-MAURICE ]

Des défis pour le médecin de famille
Marie-Dominique Beaulieu, M.D., professeure titulaire, Chaire Dr Sadok Besrour
en médecine familiale, Université de Montréal, et centre de recherche du CHUM

10 h 30 à 10 h 50  •  [ SAINT-MAURICE ]

Du médicament « pour soigner » au médicament « pour
prévenir » : critique de la place du médicament dans la
prévention de la maladie
Marie-Josée Papillon, M. Sc., pharmacienne, agente de planification, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

10 h 50 à 11 h 10  •  [ SAINT-MAURICE ]

L’ampleur des enjeux économiques
Louise Rousseau, Ph. D., conseillère cadre en recherche, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval

11 h 10 à 11 h 30  •  [ SAINT-MAURICE ]

L’identification des enjeux éthiques
Bernard Keating, Ph. D., professeur, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval, et Centre de recherche Robert Giffard

11 h 30 à 12 h  •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : CLAUDE BÉLAND (voir page 6)

13 h 30 à 15 h • ATELIERS SIMULTANÉS

Incluant une période d’échanges et de questions de 20 minutes.

ATELIER 1 : Le médicament pour prévenir et le consentement
éclairé des usagers • [ SAINT-MAURICE ]

Martine Gagnon, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Service de gestion des risques, 
Association canadienne de protection médicale
Michel Laplante, avocat, McCarty, Tétreault
Comprendre la notion du consentement éclairé ainsi que ses principaux éléments.
Reconnaître les principes de cette notion et les appliquer à la pharmacothérapie
préventive au regard de situations cliniques.

ATELIER 2 : La communication entre médecin et pharmacien :
prescription et remède • [ GATINEAU ]

François Parent, M.D., urgentologue, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières
Marc Parent, D.P.H., M. Sc., BCPS, pharmacien, 
Centre hospitalier universitaire de Québec
Identifier les principales barrières à la communication entre le médecin 
et le pharmacien et envisager des solutions possibles.

ATELIER 3 : Prévenir par des approches alternatives ou
complémentaires : un phénomène social • [ BERSIMIS ]

Sylvie Dodin, M.D., professeure, Département d’obstétrique et gynécologie,
Faculté de médecine, Université Laval, et titulaire de la Chaire Lucie et André
Chagnon pour l’avancement d’une approche intégrale en santé
Définir les approches alternatives et complémentaires.
Reconnaître ces approches comme un phénomène social et analyser leurs
conséquences sur la pratique médicale.

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 30  •  [ SAINT-MAURICE ]

TABLE RONDE : Les grands défis que présentent les principaux
enjeux du recours au médicament « pour prévenir »
ANIMATEUR : Paul Lamarche, Ph. D., directeur, Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé, Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal
Christine Colin, M.D., M. Sc., CSPQ, FRCPC, vice-doyenne, Faculté de médecine,
Université de Montréal
Martine Gagnon, M.D., FRCPC, médecin-conseil, Service de gestion des risques, 
Association canadienne de protection médicale
Robert Goyer, Ph. D., professeur, Faculté de pharmacie, Université de Montréal,
et président du Conseil du médicament
Yves Robert, M.D., Directeur général adjoint et secrétaire adjoint, 
Collège des médecins du Québec
Jean-Yves Julien, M. Sc., FCSHP, président, Ordre des pharmaciens du Québec
Reconnaître les grands défis de formation, de recherche, d’encadrement 
de la pratique professionnelle et de réglementation en ce qui concerne 
le recours au médicament à des fins préventives. 
Envisager l’action future pour pouvoir faire face aux défis du recours 
au médicament à des fins préventives.

16 h 30 à 17 h  •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

LE MÉDICAMENT « POUR PRÉVENIR » : 
ÉTAT DE LA QUESTION ET DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE
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L’Institut de la statistique du Québec profite de la 7e édition des JASP
pour présenter les résultats d’une enquête réalisée en 2002 auprès
des jeunes du secondaire, portant sur le tabagisme, la consommation
d’alcool et de drogues et la participation aux jeux de hasard et d’argent.
Une première enquête, en 1998, s’était intéressée au tabagisme; la
seconde, réalisée en 2000, avait ajouté la problématique de la consom-
mation d’alcool et de drogues ainsi que quelques questions sur le
jeu. La troisième édition, celle de 2002, permet donc d’obtenir un
portrait plus complet de ces comportements à risque chez les jeunes,
en plus de dégager des tendances temporelles dans le cas du taba-
gisme. Au cours de la journée, on analysera les principaux résultats
de l’enquête au regard des politiques, des programmes et des  inter-
ventions qui concernent les jeunes au Québec. Outre les chercheurs
engagés dans l’étude, des intervenants des milieux de la santé, de
l’éducation et de la recherche viendront, par des présentations et
des commentaires, favoriser l’arrimage entre l’analyse des données,
leur interprétation et leur utilisation sur le terrain.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : ALEX SCOTT-SAMUEL (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 10 • [ JOLLIET ]

Ouverture
Yvon Fortin, B. Sc., directeur général, Institut de la statistique du Québec
Denis Drouin, M. Sc., M.A.P., directeur de la promotion de la santé et du bien-être,
ministère de la Santé et des Services sociaux

10 h 10 à 10 h 25  •  [ JOLLIET ]

Présentation de l’enquête
Jacynthe Loiselle, M. Sc., chargée de projet, Fondation Lucie et André Chagnon
Paul Berthiaume, B. Sc., statisticien, Institut de la statistique du Québec
Rébecca Tremblay, M. Sc., statisticienne, Institut de la statistique du Québec
Décrire l’historique, les objectifs et les aspects méthodologiques de l’étude.

TABAGISME CHEZ LES JEUNES
Décrire les indicateurs et les principaux résultats.
Décrire les liens possibles entre les données de l’enquête et les politiques 
et les programmes au Québec.

10 h 25 à 10 h 50  •  [ JOLLIET ]

Prévalences et tendances de 1998 à 2002
Jacynthe Loiselle, M. Sc., chargée de projet, Fondation Lucie et André Chagnon
Bertrand Perron, Ph. D., chargé de projet, Institut de la statistique du Québec

Analyse des résultats de l’enquête : lutte contre le tabagisme
Michèle Tremblay, M.D., médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec

10 h 50 à 11 h 05  •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES CHEZ LES JEUNES
Décrire les indicateurs et les principaux résultats.
Décrire les liens possibles entre les données de l’enquête et les politiques 
et les programmes au Québec.

11 h 05 à 11 h 50  •  [ JOLLIET ]

Prévalences et comparaisons entre 2000 et 2002
Louise Guyon, M.A., coordonnatrice, Recherche et intervention sur 
les substances psychoactives – Québec

Analyse des résultats de l’enquête : consommation d’alcool 
et de drogues
Robert Faulkner, B.A., chef de service des programmes toxicomanie, 
jeu pathologique et itinérance, ministère de la Santé et des Services sociaux

L’enquête pour l’action : une expérience de terrain
Nelson Charette, B.A., agent de planification, programmation et recherche,
Direction des services sociaux et communautaires, Régie régionale de la santé 
et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

11 h 50 à 12 h  •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : CLAUDE BÉLAND (voir page 6)

JEUX DE HASARD ET D’ARGENT CHEZ LES JEUNES
Décrire les indicateurs et les principaux résultats.
Décrire les liens possibles entre les données de l’enquête et les politiques 
et programmes au Québec.

13 h 30 à 14 h  •  [ JOLLIET ]

Résultats de l’enquête de 2002
Anne-Élyse Deguire, M. Sc., spécialiste en prévention, Centre international d’étude 
sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes, Université McGill
Serge Chevalier, sociologue, responsable scientifique de l’équipe jeux de hasard 
et d’argent, Institut national de santé publique du Québec et 
Direction de la santé publique de Montreal-Centre
Analyse des résultats de l’enquête : jeux de hasard et d’argent
Robert Faulkner, B.A., chef de service des programmes toxicomanie, jeu pathologique
et itinérance, ministère de la Santé et des Services sociaux

14 h à 14 h 10  •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

LES COMPORTEMENTS À RISQUE CHEZ LES JEUNES :
INTÉGRATION, SYNTHÈSE ET AVANCEMENT DES CONNAISSSANCES

14 h 10 à 14 h 25  •  [ JOLLIET ]

Exploration des liens entre les comportements à risque chez
les jeunes : tabac, alcool, drogues et jeux de hasard et d’argent
Bertrand Perron, Ph. D., chargé de projet, Institut de la statistique du Québec
Décrire les liens entre les thèmes documentés par l’enquête.

14 h 25 à 14 h 30  •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

14 h 30 à 14 h 50  •  [ JOLLIET ]

Synthèse des résultats de l’enquête et retombées pour
l’avancement des connaissances scientifiques
Frank Vitaro, Ph. D., professeur titulaire, École de psychoéducation, Groupe de
recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP), Université de Montréal
Dégager un portrait des jeunes en lien avec les comportements à risque 
et les dépendances.
Mettre les résultats en perspective à partir des connaissances acquises 
et des expériences connues.

14 h 50 à 15 h  •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 50  •  [ JOLLIET ]

TABLE RONDE : Les résultats de l’enquête 2002 : 
l’avenir de la surveillance et de la prévention 
OUVERTURE : Alain Poirier, M.D., directeur national de la santé publique 
et sous-ministre adjoint, ministère de la Santé et des Services sociaux 
ANIMATEUR : François Lagarde, expert-conseil en marketing social et en communications 
PARTICIPANTS : Robert Faulkner, B.A., chef de service des programmes toxicomanie, 
jeu pathologique et itinérance, ministère de la Santé et des Services sociaux
Katherine Frohlich, Ph. D., professeure adjointe, Groupe de recherche interdisciplinaire
en santé, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal
Michel Germain, B. Sc., directeur général, Comité permanent de lutte à la toxicomanie
Richard Gingras, éducateur en prévention de la toxicomanie, Commission scolaire
de Saint-Hyacinthe
Lise Talbot, B.A., chef de service, lutte au tabagisme, ministère de la Santé et 
des Services sociaux
Analyser l’utilité des résultats pour la surveillance et la planification
d’interventions, de programmes ou de politiques.
Situer les avantages et les limites d’une approche de prévention intégrant
les quatre problématiques.

16 h 50 à 17 h  •  [ JOLLIET ]

Clôture

TABAC, ALCOOL, DROGUES ET JEU : LES JEUNES SONT-ILS PRENEURS?
AGIR À PARTIR DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE TABAGISME CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE
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Au Québec comme ailleurs on constate une résurgence de certaines
infections transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS). Causes
de morbidité et de mortalité, elles sont un enjeu de santé publique
important que nous étudierons pendant cette journée destinée aux
professionnels de la santé.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : ALEX SCOTT-SAMUEL (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

LA TRANSMISSION DU VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE
HUMAINE (VIH) ET DU VIRUS DE L’HÉPATITE C (VHC) :
PRISE DE RISQUES ET TENDANCES PARMI LES
POPULATIONS EXPOSÉES
ANIMATEUR : Michel Alary, M.D., Ph. D., médecin-conseil, Groupe scientifique sur
les infections transmissibles sexuellement ou par le sang, Institut national de 
santé publique du Québec
Décrire le degré de risque de certaines clientèles face au VIH et au VHC.
Évaluer l’évolution dans la prise de ces risques.

10 h à 10 h 25  •  [ MACKENZIE ]

Incidence du VIH et tendances dans les comportements à
risque chez les hommes de la région de Montréal ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes
Bruno Turmel, M.D., médecin-conseil, Groupe scientifique sur les infections
transmissibles sexuellement ou par le sang, Institut national de santé publique 
du Québec
Johanne Otis, Ph. D., professeure, Département de sexologie, 
Université du Québec à Montréal
Constater, au sein de la cohorte Omega, l’évolution de l’épidémie de VIH 
et de la prise de risques.

10 h 25 à 10 h 45  •  [ MACKENZIE ]

Consommation de drogues et prise de risques au regard du VIH
et du VHC chez les jeunes de la rue : que sait-on des tendances?
Élise Roy, M.D., médecin-conseil, Groupe scientifique sur les infections transmissibles
sexuellement ou par le sang, Institut national de santé publique du Québec
Connaître les profils et les tendances concernant la consommation de drogues
et la prise de risques quant à la transmission du VIH et du VHC chez les
jeunes de la rue.

10 h 45 à 10 h 55  •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions

10 h 55 à 11 h 15  •  [ MACKENZIE ]

Facteurs de risque et recours aux services chez les utilisateurs
de drogue par injection (UDI) montréalais
Julie Bruneau, M.D., chercheur, Centre de recherche du CHUM
Situer les processus et les enjeux entourant la transmission et l’infection 
au VIH chez les utilisateurs de drogue par injection.

11 h 15 à 11 h 35  •  [ MACKENZIE ]

Transmission du VIH : incidence et tendances dans la prise 
de risques chez les utilisateurs de drogue par injection du
réseau SurvUDI 
Carole Morissette, M.D., médecin-conseil, Groupe scientifique sur les infections
transmissibles sexuellement ou par le sang, Institut national de santé publique 
du Québec
À propos de la transmission du VIH et du VHC, identifier le niveau de risque,
les tendances et les conséquences parmi les utilisateurs de drogue par injection.

11 h 35 à 12 h  •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  • [ GRAND SALON ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : CLAUDE BÉLAND (voir page 6)

LES INFECTIONS VIRALES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT
(ITS) : ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
Reconnaître l’herpès génital (VHS) et l’infection au virus du papillome
humain (VPH) comme des problèmes de santé publique.
Identifier les pistes d’interventions de santé publique face à ces ITS virales.

13 h 30 à 13 h 40  •  [ MACKENZIE ]

Les ITS virales : une affaire de santé publique?
Sylvie Venne, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Groupe scientifique sur les infections
transmissibles sexuellement ou par le sang, Institut national de santé publique 
du Québec
Connaître les principaux éléments qui définissent les ITS virales comme
problèmes de santé publique.

13 h 40 à 14 h  •  [ MACKENZIE ]

Épidémiologie de l’infection au VPH
François Coutlée, M.D., FRCPC, microbiologiste-infectiologue, Hôpital Notre-Dame
du CHUM, et professeur titulaire, Département de microbiologie et immunologie,
Université de Montréal
Constater l’ampleur du problème de l’infection au VPH dans la population.

14 h à 14 h 30  •  [ MACKENZIE ]

Détection de l’infection au VPH ou de ses conséquences? 
Une stratégie de dépistage du cancer du col en pleine évolution 
Patricia Goggin, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Direction des systèmes de soins
et services, Institut national de santé publique du Québec
Comprendre la perspective québécoise pour l’utilisation de la détection du
VPH dans la lutte contre le cancer du col, au niveau populationnel.

14 h 30 à 14 h 45  •  [ MACKENZIE ]

Vaccination contre l’infection au VPH : fiction ou réalité imminente?
Marc Dionne, M.D., M.P.H., directeur scientifique, Direction des risques biologiques,
environnementaux et occupationnels, Institut national de santé publique du Québec
Expliquer l’évolution des connaissances concernant la vaccination contre le VPH.

14 h 45 à 15 h  •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h  •  [ MACKENZIE ]

Prévention de l’herpès néonatal
Marc Steben, M.D., CCMF, FCMF, médecin-conseil, Groupe scientifique 
sur les infections transmissibles sexuellement ou par le sang, 
Institut national de santé publique du Québec
Reconnaître les fondements des interventions préventives possibles : prévention
de l’infection primaire chez la femme enceinte, utilisation efficace des tests
de détection, choix du mode d’accouchement le plus sécuritaire.

16 h à 16 h 20  •  [ MACKENZIE ]

Les ITS virales et le clinicien
Harold Dion, M.D., CCMF, FCMF, Collège québécois des médecins de famille, 
et omnipraticien, clinique médicale L’Actuel
Analyser la complémentarité entre le clinicien et l’intervenant de santé publique.

16 h 20 à 17 h  •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions

INFECTIONS VIRALES TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT OU PAR LE SANG : 
PRISE DE RISQUES, ENJEUX ET PRÉVENTION
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Les politiques publiques s’avèrent de puissants leviers pour produire
des conditions favorables à la santé. Comment faire en sorte que les
gouvernements tiennent compte des considérations de santé publique
lorsqu’ils développent leurs politiques? Les activités de cette journée
permettront aux intervenants et aux professionnels de santé publique
et des autres secteurs préoccupés par l’impact des politiques
publiques sur la santé de développer une meilleure compré-
hension de ces questions. En premier lieu, des spécialistes se
pencheront sur des aspects scientifiques et théoriques liés au
processus d’élaboration des politiques publiques et à l’évaluation
de leurs effets sur la santé. Par la suite, des intervenants
présenteront des expériences concrètes d’intervention dans le
processus d’élaboration de politiques.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : ALEX SCOTT-SAMUEL (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 20  •  [ MARQUETTE ]

Élaboration et mise en œuvre des politiques publiques
Vincent Lemieux, Ph. D., professeur émérite, Université Laval
Comprendre la nature des politiques publiques et les différents processus
par lesquels elles se réalisent.
Dégager les similitudes et différences entre les trois paliers de gouvernement
(national, régional et local) et observer les interactions entre eux.
Situer la contribution des intervenants de santé publique dans les politiques
favorables à la santé.

10 h 20 à 10 h 40  •  [ MARQUETTE ]

Nouveaux leviers québécois : les articles 53, 54, 55 et 56 
de la Loi sur la santé publique
Alain Poirier, M.D., directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint,
ministère de la Santé et des Services sociaux
Décrire l’évolution du travail intersectoriel qui a mené à inclure les articles
53, 54, 55 et 56 dans la Loi sur la santé publique.
Comprendre en quoi ces articles présentent un avancement important pour
le développement de politiques publiques favorables à la santé.

10 h 40 à 11 h  •  [ MARQUETTE ]

De quelle façon fournir les informations scientifiques 
aux décideurs pour obtenir des résultats probants?
Reiner Banken, M.D., M. Sc., chercheur consultant, 
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
Savoir adapter les connaissances scientifiques pour qu’elles soient utiles 
aux décideurs.
Définir une démarche scientifique efficace pour soutenir le processus
politique et administratif dans l’élaboration des politiques publiques.

11 h à 11 h 20  •  [ MARQUETTE ]

Impacts des politiques publiques sur la santé et le bien-être :
résultats de la consultation de l’Observatoire de l’administration
publique
Jacques Auger, Ph. D., coordonnateur à la recherche, 
École nationale d’administration publique
Identifier les grands enjeux sociétaux et sectoriels des principaux ministères
et organismes gouvernementaux.
Pour les différents secteurs, décrire l’impact possible de leurs actions sur 
la santé et le bien-être de la population.

11 h 20 à 12 h  •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CAUSERIE : CLAUDE BÉLAND (voir page 6)

DES EXPÉRIENCES LOCALES, RÉGIONALES ET NATIONALES
D’INTERVENTION AU NIVEAU DES POLITIQUES PUBLIQUES
Situer l’enjeu de santé publique ainsi que les rapports entre les responsables
de santé publique et les organismes publics interpellés. 
Comparer les moyens utilisés pour éclairer et influencer la prise de décisions.

13 h 30 à 13 h 50  •  [ MARQUETTE ]

Démarches pour une ville favorable à la jeunesse
Agathe Lalande, B. Éd., responsable de la commission Gatineau, Ville en santé

13 h 50 à 14 h 10  •  [ MARQUETTE ]

Contrôle de l’herbe à poux : les expériences de Montréal
Claudine Christin, M. Sc. A., agente de planification en santé environnementale,
Direction de la santé publique de Montréal-Centre

14 h 10 à 14 h 35  •  [ MARQUETTE ]

Collaboration intersectorielle pour améliorer la sécurité
routière locale : une expérience régionale
Marc St-Laurent, M.A., responsable du dossier de la sécurité routière, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

14 h 35 à 15 h  •  [ MARQUETTE ]

La santé, l’alcool et les pratiques commerciales ou le difficile
équilibre entre les intérêts économiques et sociosanitaires
Réal Morin, M.D., M.B.A., FRCPC, directeur scientifique, 
Institut national de santé publique du Québec

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 15  •  [ MARQUETTE ]

TABLE RONDE : Politiques publiques favorables à la santé :
de l’action présente à l’action future
ANIMATEUR : Pierre Maurice, M.D., M.B.A., FRCPC, coordonnateur scientifique,
Institut national de santé publique du Québec
PARTICIPANTS : Conférencier de la plénière et tous les conférenciers et
conférencières de la journée
Reconnaître les opportunités, limites et enjeux posés par l’utilisation 
des politiques pour créer des conditions favorables à la santé.
Juger de l’utilité des nouvelles approches d’évaluation d’impact 
des politiques publiques.

16 h 15 à 17 h  •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ : 
DE LA SCIENCE À L’ACTION
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La santé, le bien-être et la réussite éducative des jeunes sont au cœur
de la nouvelle Entente de complémentarité des services entre le réseau de la
santé et des services sociaux et le réseau de l’éducation. Cette entente convie
les deux réseaux à déployer une intervention globale et concertée de
promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire. Dans un
avenir rapproché, c’est par le biais de ce type d’intervention que se fera
le choix des programmes, des services et des activités de promotion
et prévention qui seront déployés à l’école, auprès de la famille et dans
la communauté. Dans cette optique, les quatre partenaires organi-
sateurs de cette journée se sont associés pour produire un guide de
soutien qui définit les paramètres de cette intervention globale et
concertée, précise son contenu, ses modalités d’implantation et les
conditions de réussite qui y sont associées. Cette journée permettra
aux acteurs concernés de reconnaître les fondements appuyant
l’approche globale et concertée en milieu scolaire, d’approfondir le
contenu du guide et d’échanger sur les moyens concrets d’application.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : RÉAL DÉCOSTE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause
10 h à 10 h 15  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

Ouverture
Robert Bisaillon, sous-ministre adjoint à l’éducation préscolaire, à l’enseignement
primaire et à l’enseignement secondaire, ministère de l’Éducation du Québec
Alain Poirier, directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint,
ministère de la Santé et des Services sociaux

L’INTERVENTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE :
QUAND SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET RÉUSSITE SCOLAIRE
FIGURENT AU MÊME AGENDA
Situer cette intervention au sein de la réforme de l’éducation et du
Programme national de santé publique 2003-2012.
Partager une compréhension commune de cette intervention : objectifs,
priorités d’action, niveaux d’intervention, paramètres d’implantation, etc.

10 h 15 à 10 h 55  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

La nécessité de l’intervention globale et concertée pour la santé,
le bien-être et la réussite éducative des jeunes
Marthe Deschesnes, Ph. D., chercheur, Direction de la santé publique 
de l’Outaouais et Institut national de santé publique du Québec
Pierre Godbout, directeur, école secondaire L’escale de Louiseville

10 h 55 à 11 h 20  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

Présentation du guide pour soutenir l’implantation de
l’intervention globale et concertée de promotion de la santé 
et de prévention à partir de l’école
Catherine Martin, M.H.Sc., agente de planification, Direction de la santé
publique de Montréal-Centre et agente de recherche à l’Institut national 
de santé publique du Québec
Yvan D’Amours, M. Sc., coordonnateur des services complémentaires, 
ministère de l’Éducation

11 h 20 à 11 h 45  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

Portrait des expériences de type École et milieux en santé 
au Québec
Lyne Arcand, M.D., Direction de la santé publique de Laval 
et Institut national de santé publique du Québec
Marthe Deschesnes, Ph. D., chercheur, Direction de la santé publique 
de l’Outaouais et Institut national de santé publique du Québec

11 h 45 à 12 h  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

Période d’échanges et de questions
12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner
13 h à 13 h 30  •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE : ALANIS OBOMSAWIN (voir page 6)

EXPÉRIENCES DE TYPE ÉCOLE ET MILIEUX EN SANTÉ
RÉALISÉES DANS DIVERSES RÉGIONS DU QUÉBEC
Illustrer des modèles d’intervention globale et concertée en promotion/prévention.
Identifier les principales étapes de mobilisation liées à l’implantation de telles
interventions.
Juger des stratégies et des outils qui en favorisent le déploiement.

13 h 30 à 15 h • ATELIERS SIMULTANÉS

ATELIER 1 : Sur la Côte-Nord, une action concertée et
cohérente au-delà des débats idéologiques • [ RICHELIEU ]

Line Caron, M.S.S., travailleuse sociale, chef d’équipe en prévention et promotion de la
santé en milieu scolaire, Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
Roger Montigny, responsable de la prévention et de la promotion de la santé 
en milieu scolaire, Direction régionale du ministère de l’Éducation
Jean Babin, sergent, chef d’unité des communications et des relations avec 
la communauté, Sûreté du Québec, district Côte-Nord
Karine Bujold, P.S. éd., ressource régionale intersectorielle en prévention et 
promotion de la santé
Jasmine Michaud, directrice d’école primaire
Violaine Doyle, directrice, école secondaire Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier

ATELIER 2 : Écoles et quartiers en santé de Saint-Jérôme dans les
Laurentides : entrer et sortir, côté classe, côté cour • [ PERIBONKA ]

Richard Paquin, M. Sc., agent de planification et de programmation, 
Direction de la santé publique des Laurentides
Jean-Guy Poirier, directeur des services Famille-Enfance-Jeunesse, CLSC Arthur-Buies
Marc St-Pierre, directeur adjoint, commission scolaire Rivière-du-Nord

ATELIER 3 : École en santé à Laval… une réussite en amont! 
Un réseau d’écoles engagées dans la promotion de la santé,
du bien-être et de la réussite des jeunes • [ DULUTH - MACKENZIE ]

Lyne Arcand, M.D., Direction de la santé publique de Laval et 
Institut national de santé publique du Québec
Bernadette Desmarais, M. Éd., conseillère pédagogique, responsable du dossier
École en santé, Commission scolaire de Laval
Anne Desrochers, M. Éd., enseignante au deuxième cycle du primaire, 
École Fleur-Soleil, et personne-ressource pour École en santé à la Commission
scolaire de Laval
Carole Allard, directrice, École Alphonse-Desjardins, Commission scolaire de Laval
Chantale Desjardins, infirmière, CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau
Nicole Séguin, travailleuse communautaire, CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau
Christian Drolet, M. Sc., organisateur communautaire, CLSC-CHSLD du Marigot

ATELIER 4 : Équipes Écoles en santé dans la région Mauricie–
Centre-du-Québec : de l’addition d’activités à une vision
intégrée des interventions • [ BERSIMIS ]

Pierre Giroux, psychoéducateur, coordonnateur des équipes Écoles en santé,
Centre de santé et de services sociaux Vallée de la Batiscan
Daniel Tessier, agent de développement, Québec en forme
Rémi Coderre, agent de recherche, Régie régionale de la santé et 
des services sociaux Mauricie–Centre-du-Québec
Lucie Lafrance, agente de planification et de programmation, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux Mauricie–Centre-du-Québec
Marc Brunelle, directeur, École secondaire Paul-Le-Jeune, 
Commission scolaire de l’Énergie

15 h à 15 h 30  •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 17 h  •  [ DULUTH - MACKENZIE ]

L’approche globale et concertée : des partenaires qui se
donnent les moyens de devenir des premiers de classe
Mise en commun et échanges avec les participants sur les défis et enjeux de
l’implantation de l’approche globale et concertée de promotion de la santé
et de prévention en milieu scolaire au Québec.
Animation de TACcom (Théâtre à la carte)

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’AMSSCQ ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS (voir page 6)

L’INTERVENTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE PROMOTION
DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
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Le consensus des scientifiques est établi : le réchauffement climatique
des cinquante dernières années est attribuable aux activités humaines
et, selon l’Organisation mondiale de la santé, pourrait avoir des
répercussions significatives sur l’environnement et sur la santé des
populations. Pour contrer cette menace, les gouvernements se sont
dotés d’un mécanisme international afin de réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre : le protocole de Kyoto. En décembre 2002, le
gouvernement du Canada s’est engagé à réduire de 6 % ses émissions
par rapport au niveau de 1990.

Cette journée permettra aux personnes qui désirent s’investir person-
nellement ou professionnellement dans la survie de la planète de
mieux connaître l’impact des changements climatiques sur la santé
des communautés à l’échelle locale et internationale et de cerner les
enjeux actuels. Elle permettra de situer la contribution possible de
la santé publique, d’identifier des stratégies efficaces pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre – notamment en provenance du
secteur du transport, principal émetteur au Québec – de découvrir
des méthodes de protection du climat déjà éprouvées dans d’autres
villes ainsi que de connaître les préoccupations des politiciens et
des acteurs-clés de la santé, de l’environnement et du transport.
Chacune des présentations de cette journée inclut une période d’échanges 
et de questions d’au moins 25 % du temps alloué.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : RÉAL DÉCOSTE (voir page 9)

9 h 30 h à 10 h  •  [ FOYER ]

Pause

EN MATIÈRE DE TRANSPORT, QUOI FAIRE POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE PROTOCOLE DE KYOTO? 
LE DIAGNOSTIC

10 h à 10 h 30  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

L’état des connaissances sur l’impact du transport pour 
la santé publique
Louis Drouin, M.D., M.P.H., responsable de l’unité Santé au travail et santé
environnementale, Direction de la santé publique de Montréal-Centre, et
responsable du groupe scientifique Pollution atmosphérique et santé publique,
Institut national de santé publique du Québec
Nommer les conséquences directes et indirectes des transports sur 
la santé humaine.
Expliquer les effets bénéfiques sur la santé de l’utilisation du transport actif.
Reconnaître le lien entre le design urbain et l’utilisation du transport actif.

10 h 30 à 11 h  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

PAVÉ sans bonnes intentions : piétons - autos - vélos -
écologiques, les segments de marché des transports de 
la grande région de Montréal
Robert Chapleau, ing., Ph. D., professeur, École polytechnique, 
Université de Montréal
Catherine Morency, ing., M. Sc. A., étudiante au doctorat, École polytechnique,
Université de Montréal
Karsten Baass, ing., Ph. D., professeur, École polytechnique, Université de Montréal
Décrire l’évolution et les tendances du parc automobile.
Découvrir l’évolution des déterminants de l’utilisation de l’automobile, 
du design urbain et de la planification des transports.

11 h à 11 h 30  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

Protocole de Kyoto et transport : l’ampleur des défis
Richard Bergeron, Ph. D., responsable des analyses stratégiques, 
Agence métropolitaine de transport
Expliquer la contribution du transport dans la production de gaz à effet de serre.
Reconnaître comment pourrait se traduire l’application du protocole de
Kyoto dans une ville comme Montréal.

11 h 30 à 12 h  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

Illustration de l’intégration du vélo comme mode 
de transport à Paris
Jean-Luc Marchal, chargé de mission, Mairie de Paris, France
Illustrer l’intégration réussie d’un plan d’aménagement et d’un plan de transport.
Identifier les conditions de succès à l’aide d’indicateurs.

12 h à 13 h 30  •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30  •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE : ALANIS OBOMSAWIN (voir page 6)

MÉNAGEONS NOS TRANSPORTS : UN PLAN
D’AMÉNAGEMENT URBAIN S’IMPOSE!

13 h 30 à 14 h  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

Les véhicules du futur
Pierre Lavallée, directeur général, Centre expérimental du véhicule au Québec
Analyser le programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Reconnaître les tendances récentes en matière de modifications technologiques.
Connaître les réglementations, politiques et programmes qui ont cours
dans ce domaine.

14 h à 14 h 30  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

La croissance intelligente, ça existe!
Jérôme Vaillancourt, M. Sc. A., urbaniste et directeur, Vivre en ville
Savoir comment aménager ou réaménager les villes pour améliorer 
le transport en commun et le transport actif.

14 h 30 à 15 h  •  [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

L’abc d’un cadre d’intervention visant à sensibiliser et à changer
les comportements d’une population en matière de déplacement
Lucie Lapierre, M. Sc., conseillère Kino-Québec, Direction de la santé publique 
de Montréal-Centre
Utiliser un cadre d’intervention visant à changer les comportements en
matière de déplacements.
Expliquer les facteurs personnels, sociaux et environnementaux influençant
les choix des individus.

15 h à 15 h 30  • [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 50  • [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

TABLE RONDE : Vision et contribution de certains acteurs de 
la région métropolitaine à l’atteinte des objectifs de Kyoto 
en matière de transport et d’aménagement urbain
David Levine, M.B.A., président-directeur général, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre
Robert Perreault, B.A., directeur général, Conseil régional de l’Environnement
Manon Barbe, présidente de l’arrondissement Lasalle et conseillère associée au
transport, Ville de Montréal
Massimo Lezzoni, M.A.P., directeur général, Commission métropolitaine 
de Montréal
Joël Gauthier, président-directeur général, Agence métropolitaine de transport
Louise Millette, ing., Ph. D., présidente, Conseil régional de développement 
de l’île de Montréal
Michel Goulet, M. Sc., adjoint au secrétaire général, Bureau des changements
climatiques, ministère de l’Environnement

16 h 50 à 17 h  • [ ST-LAURENT - GATINEAU ]

Synthèse de la journée
Louis Drouin, M.D., M.P.H., responsable de l’unité Santé au travail et santé
environnementale, Direction de la santé publique de Montréal-Centre, et
responsable du groupe scientifique Pollution atmosphérique et santé publique,
Institut national de santé publique du Québec

17 h à 19 h  •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’AMSSCQ ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS (voir page 6)

PROTOCOLE DE KYOTO, TRANSPORT 
ET ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
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Le 16e congrès annuel de l’AMSSCQ vous propose une réflexion sur
les grands enjeux sociaux et de santé des communautés des Premières
Nations et des Inuits. En avant-midi, les problématiques sociales et
de santé particulières aux Cris, aux Inuits et aux communautés du
sud seront abordées. En après-midi, des autochtones engagés dans le
réseau de la santé ainsi que des médecins spécialistes en santé com-
munautaire illustreront, par des exemples concrets, les conséquences
des inégalités sociales et de santé sur l’intervention de santé publique.
Il sera ainsi possible d’identifier les conditions de succès ainsi que
les stratégies d’harmonisation des approches de santé publique
avec les pratiques traditionnelles des communautés des Premières
Nations et des Inuits.

8 h 30 à 9 h 30  •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : RÉAL DÉCOSTE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h  • [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 05 •  [ JOLLIET ]

Ouverture
Alain Messier, président, Association des médecins spécialistes en santé
communautaire du Québec

10 h 05 à 10 h 35  • [ JOLLIET ]

Les enjeux de santé des communautés des Premières
Nations
Stanley Vollant, M.D., président sortant de l’Association médicale du Québec
Identifier les principaux enjeux de santé auxquels sont confrontées les
communautés des Premières Nations.

10 h 35 à 11 h •  [ JOLLIET ]

Intégration des concepts de santé autochtones au sein
des services de santé du Conseil cri de la santé et des services
sociaux de la Baie-James
Diane Ottereyes-Reid, membre du conseil d’administration, Conseil cri de la
santé et des services sociaux de la Baie-James
S’initier aux concepts de santé, de bien-être et de maladie au sein des
communautés cries.
Analyser les interactions entre ces concepts de santé et de maladie et le
modèle de prestation des services de santé et des services de santé publique.

11 h à 11 h 30 •  [ JOLLIET ]

La réalité des communautés inuites : défis pour la santé
des enfants et des adolescents 
Serge Déry, M.D., M. Sc., directeur de la santé publique, Nunavik
Identifier les principaux enjeux sociaux et de santé pour les enfants et 
les adolescents des communautés inuites.
Décrire les stratégies d’intervention mises en place pour répondre à 
ces problématiques.

11 h 30 à 12 h •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions
ANIMATEUR : Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique, 
région des Terres cries de la Baie-James

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30 •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE : ALANIS OBOMSAWIN (voir page 6)

13 h 30 à 13 h 50  • [ JOLLIET ]

Le modèle de santé communautaire au sein de la
communauté de Kahnawake
Keith Leclaire, analyste des politiques de santé, Réserve de Kahnawake
Analyser les implications des inégalités sociales et de santé sur le contenu 
et sur le modèle de prestation des services de santé communautaire.
Identifier les conditions de succès du modèle proposé et observer les
tentatives d’harmonisation entre les approches de santé publique et les
pratiques traditionnelles des communautés des Premières Nations.

13 h 50 à 14 h 10  • [ JOLLIET ]

Le soutien et l’accompagnement de la santé publique
auprès des communautés des Premières Nations : l’expérience
du Grand Lac Victoria
Réal Lacombe, M.D., M. Sc., directeur de santé publique, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Identifier les conditions de succès et les éléments d’harmonisation des
approches de santé publique avec les pratiques traditionnelles des
communautés des Premières Nations.
Situer le rôle de la santé publique dans le soutien au développement 
et à l’implantation d’interventions de santé publique auprès de ces
communautés.

14 h 10 à 14 h 30  • [ JOLLIET ]

La gestion des risques environnementaux au sein des
communautés cries : le cas de la contamination des poissons
par le mercure
Élizabeth Robinson, M.D., M. Sc., médecin spécialiste en santé communautaire,
Direction de la santé publique de la région des Terres cries de la Baie-James
Identifier les limites et enjeux associés à l’application de la démarche de
gestion des risques environnementaux au sein des communautés des
Premières Nations.

14 h 30 à 15 h •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions
ANIMATEUR : Yv Bonnier-Viger, directeur de la santé publique, 
région des Terres cries de la Baie-James

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 17 h •  [ JOLLIET ]

Présentations libres des résidents en santé communautaire
Reconnaître le travail réalisé durant le programme de résidence.
Réviser diverses méthodes de recherche.
Échanger avec les collègues sur les différents dossiers d’intérêt en 
santé publique.

17 h à 19 h •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’AMSSCQ ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS (voir page 6)

16e CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC (AMSSCQ)

LA SANTÉ DES COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS : 
ENJEUX ET INTERVENTIONS
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Au cours des dernières années, diverses transformations de l’orga-
nisation des services de santé de première ligne ont été proposées.
Les directions de santé publique peuvent offrir un éclairage spécifique
en matière d’organisation des services et de ses effets sur la santé de
la population. Elles ont une expertise en monitorage et en évaluation
qui leur permet de jouer un rôle stratégique d’information et d’in-
fluence auprès des décideurs en organisation des services. Cette
journée permettra aux participants de mieux comprendre ce rôle et
d’en discuter dans un contexte de transformation des services de
première ligne. Ils prendront connaissance de certains mécanismes
qu’ils pourront adapter à la réalité de leur région.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : RÉAL DÉCOSTE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 10 •  [ MARQUETTE ]

Ouverture

LA RÉFORME DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET L’ORGANISATION
DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE, UNE PRÉOCCUPATION
DE LA SANTÉ PUBLIQUE?
ANIMATEUR : Paul Lamarche, Ph. D., directeur, Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé, Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal
Situer la place de l’organisation des services de première ligne au sein 
du système de santé.
Juger de son impact sur l’état de santé de la population.
Explorer à travers le monde différents modes d’organisation des services 
de santé de première ligne et ce qu’ils ont en commun.

10 h 10 à 10 h 35 •  [ MARQUETTE ]

Regard analytique sur la réforme des systèmes de soins
de première ligne en Europe
Wienke G.W. Boerma, Ph. D., chercheur, Netherlands Institute for Health Services
Research, Pays-Bas

10 h 35 à 11 h •   [ MARQUETTE ]

Les transformations dans les services de santé de première
ligne au Canada
Geneviève Martin, M.P.A., coordonnatrice, projets spéciaux, 
Division des rapports sur la santé et de l’analyse, Institut canadien 
d’information sur la santé

11 h à 11 h 25 •  [ MARQUETTE ]

L’organisation des services de santé de première ligne : 
un déterminant de la santé des populations et l’expression
d’un droit fondamental dans une démocratie
André-Pierre Contandriopoulos, Ph. D., professeur titulaire, Département
d’administration de la santé, et Groupe de recherche interdisciplinaire en santé,
Université de Montréal

11 h 25 à 12 h •   [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions 

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30 •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE : ALANIS OBOMSAWIN (voir page 6)

SUIVRE ET ÉVALUER LES EFFETS SUR LA SANTÉ DE L’ORGA-
NISATION DES SERVICES DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE
ANIMATEUR : Pierre Bergeron, M.D., Ph. D., directeur scientifique, Direction des
systèmes de soins et services, Institut national de santé publique du Québec
Utiliser divers outils, méthodes et démarches afin d’effectuer le suivi et
l’analyse des effets des services sur la santé.
Distinguer les caractéristiques organisationnelles des services de première ligne.

13 h 30 à 13 h 50 •  [ MARQUETTE ]

Proposition d’une démarche pour suivre et analyser les effets sur
la santé des transformations des services de santé de première ligne
Pierre Tousignant, M.D., M. Sc., médecin-conseil, Direction de la santé publique
de Montréal-Centre et Institut national de santé publique du Québec
Jean-Frédéric Lévesque, M.D., médecin-conseil, Institut national de santé publique
du Québec et Direction de la santé publique de Montréal-Centre

13 h 50 à 14 h 10 •  [ MARQUETTE ]

Un outil pour mieux cerner les caractéristiques organisationnelles
des services de première ligne
Raynald Pineault, M.D., Ph. D., médecin-conseil, Direction de la santé publique
de Montréal-Centre et Institut national de santé publique du Québec, et
professeur émérite, Université de Montréal
Marjolaine Hamel, M. Sc., agente de recherche, Direction de la santé publique
de Montréal-Centre et Institut national de santé publique du Québec

14 h 10 à 14 h 30 •  [ MARQUETTE ]

L’impact de l’organisation de services médicaux de première
ligne sur divers paramètres de performance des services,
notamment l’accessibilité et la continuité
Jeannie Haggerty, Ph. D., professeure adjointe, Département de médecine familiale,
Université de Montréal

14 h 30 à 15 h •   [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions 

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 55 •  [ MARQUETTE ]

TABLE RONDE : Est-il utopique de se baser sur des données probantes
pour prendre des décisions en organisation de services et de
rechercher l’équité dans la réponse aux besoins de santé?
ANIMATEUR : Mike Benigeri, Ph. D., chef du Service des études et de l’évaluation,
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre 
Richard Lessard, M.D., directeur de la santé publique, Régie régionale de la santé 
et des services sociaux de Montréal-Centre
Michèle Laroche, présidente-directrice générale, Régie régionale de la santé et 
des services sociaux de Mauricie–Centre-du-Québec
Philippe Lamontagne, M.D., chef du Département régional de médecine générale,
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie
Identifier les enjeux entourant la prise de décision en organisation des services.
Situer la contribution des connaissances produites par la santé publique et
ses partenaires de recherche dans le processus décisionnel en organisation
de services et en matière d’information aux citoyens. 
Énoncer des stratégies susceptibles d’encourager une utilisation des données
probantes par les décideurs.
Reconnaître les conditions favorables ou défavorables à la recherche de
l’équité dans la réponse aux besoins de santé en organisation des services.

16 h 55 à 17 h •   [ MARQUETTE ]

Mot de clôture
Ginette Beaulne, Direction de la santé publique de Montréal-Centre et 
Institut national de santé publique du Québec

17 h à 19 h •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’AMSSCQ ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS (voir page 6)

L’ORGANISATION DES SERVICES 
DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE : 
S’Y INTÉRESSER UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

M E R C R E D I  3  D É C E M B R E  2 0 0 3
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De plus en plus les professionnels qui travaillent en surveillance de
l’état de santé de la population développent des méthodologies et
des indicateurs à partir de banques de données administratives, sources
de données d’une richesse formidable mais malheureusement
sous-utilisées. Cette journée permettra d’exposer leur potentiel pour
la surveillance épidémiologique à l’aide d’exemples québécois et
français : systèmes de surveillance récemment créés, développement
d’indicateurs et de nouvelles approches méthodologiques ainsi
qu’utilisation de fichiers administratifs pour la validation de mesures
de surveillance.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : RÉAL DÉCOSTE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 15 •  [ SAINT-MAURICE ]

Ouverture
Danielle St-Laurent, M.A., M. Sc., coordonnatrice de l’unité Connaissance-
surveillance, Institut national de santé publique du Québec

10 h 15 à 10 h 35 •  [ SAINT-MAURICE ]

Résultats de l’étude de faisabilité de la surveillance des accidents
vasculaires cérébraux à l’aide du jumelage de fichiers
administratifs, et présentation de quelques indicateurs
Rabia Louchini, M. Sc., épidémiologiste, 
Institut national de santé publique du Québec
Connaître la méthodologie utilisée pour le développement du système de
surveillance des AVC ainsi que les différents processus méthodologiques
nécessaires pour établir une bonne mesure.

10 h 35 à 10 h 50 •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

MESURER L’INCIDENCE, LA PRÉVALENCE, LA MORTALITÉ
ET LES COMPLICATIONS DU DIABÈTE EN JUMELANT 
DES FICHIERS
Expliquer cette méthode d’estimation des principales mesures du diabète
par l’utilisation de fichiers administratifs.
Identifier les éléments méthodologiques transposables à d’autres
problématiques.

10 h 50 à 11 h 15 •  [ SAINT-MAURICE ]

La surveillance du diabète en France : le jumelage des données
d’enquête et des données médico-administratives pour
identifier et qualifier la population diabétique
Anne Fagot Campagna, M.D., Ph. D., responsable du système de surveillance 
du diabète, Institut de veille sanitaire, France

11 h 15 à 11 h 40 •  [ SAINT-MAURICE ]

La surveillance du diabète au Québec : l’utilisation de cinq
fichiers administratifs pour évaluer la prévalence, l’incidence,
la mortalité, les complications et les épisodes de soins
Gilles Légaré, M.A., M. Sc., épidémiologiste, 
Institut national de santé publique du Québec
Najwa Ouhoumanne, M. Sc., stagiaire, 
Institut national de santé publique du Québec

11 h 40 à 12 h •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30 •  [ CHAUDIÈRE ]

CAUSERIE : ALANIS OBOMSAWIN (voir page 6)

D’UN CONTINENT À L’AUTRE : LA SURVEILLANCE DES
CANCERS À L’AIDE DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Distinguer plusieurs approches permettant d’établir et de valider les
principales mesures de surveillance.

13 h 30 à 13 h 50 •  [ SAINT-MAURICE ]

Un registre enrichi pour faciliter la surveillance du cancer 
au Québec
Sylvie Vézina, M. Sc., agente de recherche, 
Institut national de santé publique du Québec

13 h 50 à 14 h 30 •  [ SAINT-MAURICE ]

La surveillance des cancers thyroïdiens : 
un modèle pour la surveillance nationale des cancers 
Hubert Isnard, directeur de la surveillance des maladies chroniques et 
des traumatismes, Institut de veille sanitaire, France

Utilisation du programme médicalisé des systèmes d’information
comme outil de surveillance épidémiologique : application aux
cancers de la thyroïde
Nicolas Carré, M.D., Ph. D., chercheur, Institut de veille sanitaire, France

14 h 30 à 15 h •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

UN ENVIRONNEMENT POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ
ET DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT (EPSEBE)
Juger du potentiel de l’outil EPSEBE pour la surveillance de l’état de santé
et de bien-être des enfants.

15 h 30 à 15 h 50 •  [ SAINT-MAURICE ]

EPSEBE, un outil de développement pertinent pour la
surveillance de la santé des enfants et de leur famille
Daniel Reinharz, M.D., Ph. D., professeur, Université Laval

15 h 50 à 16 h 15 •  [ SAINT-MAURICE ]

Un exemple de l’application de l’outil EPSEBE : les services
spécialisés et le cheminement scolaire chez les enfants prématurés
Réjean Tessier, Ph. D., directeur, Département de psychologie, Université Laval

16 h 15 à 16 h 30 •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

16 h 30 à 17 h •  [ SAINT-MAURICE ]

Synthèse de la journée et échanges avec les participants

17 h à 19 h •  [ HOCHELAGA 1 ]

COCKTAIL DE L’AMSSCQ ET REMISE DE PRIX AUX RÉSIDENTS (voir page 6)

LES FICHIERS ADMINISTRATIFS : 
UNE MINE D’OR À DÉCOUVRIR ET À EXPLORER POUR LA SURVEILLANCE
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Ses bienfaits sur la santé étant largement démontrés, il est clair que
la pratique régulière d’activités physiques constitue une mesure de
prévention essentielle en santé publique. En revanche, il faut aussi
reconnaître qu’une pratique non sécuritaire de ces activités s’accom-
pagne de risques accrus de traumatismes et d’atteintes à l’intégrité
physique et même psychologique. Cette journée a pour but de faire
le point sur l’ampleur du phénomène des traumatismes liés aux
activités de loisir et de sport en faisant état des connaissances épidé-
miologiques à jour. Elle vise à décrire les circonstances de survenue
des traumatismes, les activités qui recèlent les risques les plus élevés
de blessures et celles qui provoquent le plus grand nombre de décès
et d’incapacités. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir sur l’évolution
de certaines pratiques sportives et de relever les problèmes anticipés.
De plus, des pistes de solutions permettant de réduire les traumatismes
seront présentées, illustrées par quelques expériences de prévention
locales et régionales. Enfin, le programme de la journée inclut une
problématique connexe à la réalité des loisirs et des sports, également
préoccupante : la violence et l’agression sexuelle.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : MARION NESTLE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 10 •  [ SAINT-MAURICE ]

Mot de bienvenue
Jean-Pierre Bastien, sous-ministre adjoint, Secrétariat au loisir et au sport du Québec

ANIMATRICE DE L’AVANT-MIDI : Diane Sergerie, M. Sc., Direction de la santé publique
de la Montérégie et Institut national de santé publique du Québec

10 h 10 à 10 h 35 •  [ SAINT-MAURICE ]

L’ampleur des traumatismes dans les activités de loisir et de sport
Claude Goulet, Ph. D., responsable de la recherche en sécurité, 
Secrétariat au loisir et au sport du Québec
Gilles Légaré, M.A., M. Sc., épidémiologiste, 
Institut national de santé publique du Québec
Situer l’état des connaissances épidémiologiques.

10 h 35 à 10 h 45 •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

LES SPORTS DE GLISSE SUR NEIGE
Décrire l’épidémiologie et l’étiologie des traumatismes liés à la pratique 
des sports de glisse sur neige au Québec.
Analyser les conséquences des nouvelles formes de pratique.
Identifier des stratégies préventives.

10 h 45 à 11 h 05 •  [ SAINT-MAURICE ]

Le portrait des traumatismes subis dans les stations de ski alpin
du Québec
Claude Goulet, Ph. D., responsable de la recherche en sécurité, 
Secrétariat au loisir et au sport du Québec

11 h 05 à 11 h 25 •  [ SAINT-MAURICE ]

La réglementation provinciale et les enjeux principaux 
pour les prochaines années
André Buist, conseiller en sécurité, Secrétariat au loisir et au sport du Québec

11 h 25 à 11 h 45 •  [ SAINT-MAURICE ]

La promotion de la sécurité dans les sports de glisse : 
une responsabilité partagée
Valois Boudreault, M.B.A., M. Sc., agent de planification et de programmation
sociosanitaire, Direction de la santé publique de l’Estrie

11 h 45 à 12 h •   [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30

CAUSERIE : GILLES PARADIS (voir page 6) • [ CHAUDIÈRE ]

LANCEMENT : Les problèmes liés au poids au Québec (voir page 6) • [ HOCHELAGA 3 ]

LANCEMENT : Le partenariat : comment ça marche? (voir page 6) • [ HOCHELAGA 1 ]

L’EFFICACITÉ DU CASQUE PROTECTEUR : CONSIDÉRATIONS
BIOMÉCANIQUES ET ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
ANIMATEUR DE L’APRÈS-MIDI : Claude Goulet, Ph. D., responsable de la recherche 
en sécurité, Secrétariat au loisir et au sport du Québec
Expliquer et illustrer le processus de développement de normes pour la
fabrication de casques protecteurs.
Juger des aspects épidémiologiques qui permettent d’évaluer l’efficacité du casque.

13 h 30 à 14 h 05 •  [ DULUTH ]

Les facteurs biomécaniques à considérer pour optimiser
l’efficacité d’un casque protecteur
Jocelyn B. Pedder, Ph. D., présidente, RONA Kinetics and Associates Ltd.,
Vancouver-Nord, Colombie-Britannique

14 h 05 à 14 h 40 •  [ DULUTH ]

L’évaluation de l’efficacité du casque en ski alpin 
et en surf des neiges
Brent Hagel, Ph. D., chercheur associé, Department of Public Health Sciences, Université
de l’Alberta et Alberta Centre for Injury Control and Research, Edmonton, Alberta

14 h 40 à 15 h •   [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h •   [ DULUTH ]

Le guide d’implantation de la politique québécoise de prévention
et d’intervention en matière de violence et d’agression sexuelle
Ruth Pilote, M.A., agente de planification et de programmation sociosanitaire,
Direction de la santé publique de la Montérégie
Denis Brown, conseiller en sécurité, Secrétariat au loisir et au sport du Québec
Expliquer la mise en oeuvre des différentes mesures nécessaires pour
prévenir la violence et les agressions sexuelles dans une organisation 
de loisir et de sport.

16 h à 16 h 10 •  [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

LES AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES POUR PRÉVENIR 
LES BLESSURES

16 h 10 à 16 h 30 •  [ DULUTH ]

Le portrait des blessures subies dans un parc pour planches 
à roulettes de Montréal
Sophie Laforest, Ph. D., professeure, Département de kinésiologie, et 
Groupe de recherche interdisciplinaire en santé, Université de Montréal
Décrire la pratique de la planche à roulettes dans un parc conçu à cette fin,
identifier les caractéristiques des « planchistes » blessés, analyser les
circonstances de survenue et les conséquences des blessures.

16 h 30 à 16 h 50 •  [ DULUTH ]

La sécurité des aménagements cyclables dans une perspective
de santé publique
David Fortier, M.ATDR, agent de planification et de programmation sociosanitaire,
Direction de la santé publique de la Montérégie
Reconnaître l’importance de l’aménagement de pistes cyclables sécuritaires
et utiliser la démarche et les outils développés à cette fin.

16 h 50 à 17 h •   [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

LA PRÉVENTION DES TRAUMATISMES DANS LES LOISIRS
ET LES SPORTS, ÇA FAIT PARTIE DU JEU 
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La construction d’un corpus de connaissances et de données probantes
pour la prise en compte des inégalités sociales de santé dans les
politiques publiques et les programmes d’intervention a beaucoup
évolué au cours des dernières années. La complexité des interactions
entre les déterminants en jeu, conjuguée à la difficulté de traduire les
connaissances acquises en actions, requièrent toutefois des efforts
constants. Cette journée traitera des connaissances actuelles sur les
inégalités sociales de santé, d’approches et de méthodologies de
recherche ainsi que d’interventions.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : MARION NESTLE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 15 •  [ JOLLIET ]

Mot de bienvenue
Maria De Koninck, Ph. D., Équipe de recherche sur les inégalités sociales de
santé, professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive,
Université Laval

L’ÉTAT DES CONNAISSANCES ET DE LA RECHERCHE DANS
LE DOMAINE DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
ANIMATRICE : Romaine Malenfant, Ph. D., chercheur, Équipe de recherche sur 
les inégalités sociales de santé, CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
Tracer un portrait des inégalités sociales de santé.
Discuter de quelques-unes des questions théoriques soulevées par les
inégalités sociales de santé.

10 h 15 à 10 h 40 •  [ JOLLIET ]

Les inégalités sociales de santé en France
Pierre Aïach, sociologue, Directeur de recherche, Centre de recherche sur 
les enjeux contemporains en santé publique/Institut national de la santé et 
de la recherche médicale, Paris, France

10 h 40 à 11 h 05 •  [ JOLLIET ]

Les inégalités de santé : la situation au Québec
Marc Ferland, M. Sc., agent de recherche, Direction de la santé publique, 
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec

11 h 05 à 11 h 30 •  [ JOLLIET ]

Les inégalités sociales de santé : questions théoriques
Gilles Bibeau, Ph. D., professeur titulaire, Département d’anthropologie, 
Université de Montréal

11 h 30 à 12 h •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30

CAUSERIE : GILLES PARADIS (voir page 6) • [ CHAUDIÈRE ]

LANCEMENT : Les problèmes liés au poids au Québec (voir page 6) • [HOCHELAGA 3]

LANCEMENT : Le partenariat : comment ça marche? (voir page 6) • [HOCHELAGA 1]

LES DÉFIS EN RECHERCHE
ANIMATEUR : Robert Pampalon, Ph. D., chercheur, Équipe de recherche sur les
inégalités sociales de santé, Institut national de santé publique du Québec
Identifier quelques-uns des enjeux méthodologiques de la recherche sur 
les inégalités sociales de santé dans une perspective de développement
d’interventions efficaces.

13 h 30 à 14 h •  [ JOLLIET ]

L’approche territoriale en théorie et en pratique : 
mesurer les effets des lieux sur la santé
Sarah Curtis, professeure, Queen Mary College, Université de Londres, Royaume-Uni

14 h à 14 h 20 •  [ JOLLIET ]

Les enquêtes longitudinales : leur contribution à la compréhension
des mécanismes générateurs d’inégalités de santé
Ginette Paquet, M.A., chercheur, Équipe de recherche sur les inégalités sociales
de santé, Institut national de santé publique du Québec

14 h 20 à 14 h 40 •  [ JOLLIET ]

Le qualitatif et le quantitatif : deux approches complémentaires
Maria De Koninck, Ph. D., Équipe de recherche sur les inégalités sociales de santé,
professeure titulaire, Département de médecine sociale et préventive, 
Université Laval

14 h 40 à 15 h •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

LA RECHERCHE AU SERVICE DES INTERVENTIONS
ANIMATEUR : Maurice Lévesque, Ph. D., chercheur, Équipe de recherche sur les
inégalités sociales de santé, Département de sociologie, Université d’Ottawa
Proposer des pistes pour rapprocher savoir et action dans la lutte contre
les inégalités sociales de santé.

15 h 30 à 15 h 55 •  [ JOLLIET ]

Les besoins de théorisation : mieux comprendre pour mieux agir
Katherine Frohlich, Ph. D., professeure adjointe, Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé, Département de médecine sociale et préventive,
Université de Montréal

15 h 55 à 16 h 15 •  [ JOLLIET ]

Les besoins d’évaluation : nos interventions sont-elles efficaces?
Louise Potvin, Ph. D., professeure titulaire, Groupe de recherche interdisciplinaire
en santé, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal

16 h 15 à 16 h 35 •  [ JOLLIET ]

Politique de lutte contre la pauvreté : quelle peut être la
contribution d’une telle politique au Québec?
Paul Bernard, Ph. D., professeur titulaire, Département de sociologie, 
Université de Montréal

16 h 35 à 17 h •  [ JOLLIET ]

Période d’échanges et de questions
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Dans la foulée du programme Génome humain, on assiste actuellement
à un développement accéléré des connaissances et des techniques
en génétique humaine dont plusieurs pensent qu’elles vont révo-
lutionner l’organisation et le fonctionnement des systèmes de santé.
Cette journée vise à fournir une introduction à ce domaine de con-
naissances et à identifier les principaux enjeux soulevés au regard
de la santé publique. Les conférences proposées permettront d’amé-
liorer la compréhension des participants au sujet des expériences
de la génétique dans le domaine de la santé publique, d’identifier
les applications futures possibles de la recherche en génétique
humaine sur les fonctions de santé publique et de réfléchir aux
différentes préoccupations éthiques, légales et sociales de l’utilisation
des données génétiques pour la santé publique.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : MARION NESTLE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE :
APPLICATIONS ACTUELLES
ANIMATRICE : Ingeborg Blancquaert, M.D., Ph. D., chercheur consultante, 
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé

10 h à 10 h 30 •  [ DULUTH ]

De la découverte des gènes à la pratique de la santé
publique : comment y parvenir?
Paula W. Yoon, ScD, M.P.H., épidémiologiste, Office of Genomics and 
Disease Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, États-Unis
Reconnaître les grands enjeux concernant l’intégration des informations
génétiques en santé publique.
Expliquer le rôle des Centers for Disease Control and Prevention et leur plan
stratégique concernant l’application de la génétique en santé publique.

10 h 30 à 10 h 40 •  [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

10 h 40 à 11 h 10 •  [ DULUTH ]

Génétique et santé publique : alliance illégitime ou 
partenariat prometteur?
Grant Mitchell, M.D., médecin généticien, Département de pédiatrie, 
Hôpital Sainte-Justine et Université de Montréal
Identifier les secteurs d’intérêt communs à la génétique et à la santé publique.
Se familiariser avec la terminologie et les moyens d’investigation propres 
à la génétique.
Reconnaître les applications actuelles de la génétique à la santé publique.

11 h 10 à 11 h 20 •  [ DULUTH ]

Période d’échanges et de questions

11 h 20 à 12 h •  [ DULUTH ]

TABLE RONDE : Les déterminants génétiques de la santé, 
au-delà des maladies mendéliennes : l’expérience du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
ANIMATRICE : Ingeborg Blancquaert, M.D., Ph. D., chercheur consultante, 
Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé
Daniel Gaudet, M.D., Ph. D., Chaire de recherche du Canada en génétique
préventive et génomique communautaire, Université de Montréal, et médecin-conseil,
Direction de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Gérard Tremblay, Inh., enseignant, cégep de Chicoutimi, et président du 
Groupe d’aide aux enfants tyrosinémiques du Québec (GAETQ)
Andy Kennedy, M.D., directeur de la santé publique, Régie régionale de la santé
et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Décrire l’expérience régionale d’un partenariat forgé entre plusieurs instances,
y compris la santé publique, autour de la génétique communautaire.
Distinguer les perspectives des intervenants en santé et des personnes affectées.

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30

CAUSERIE : GILLES PARADIS (voir page 6) • [ CHAUDIÈRE ]

LANCEMENT : Les problèmes liés au poids au Québec (voir page 6) • [ HOCHELAGA 3 ]

LANCEMENT : Le partenariat : comment ça marche? (voir page 6) • [ HOCHELAGA 1 ]

RECHERCHE ET APPLICATIONS FUTURES
Reconnaître certains progrès récents en génomique et leurs perspectives
d’application pour la santé publique.
Identifier les applications possibles des informations génétiques dans les
différentes fonctions de santé publique : connaissance-surveillance, protection
de la santé, promotion de la santé.
Comprendre l’utilisation des variantes génétiques comme déterminants 
de la santé.

13 h 30 à 13 h 45 •  [ SAINT-MAURICE ]

Introduction à la génomique
Daniel Gaudet, M.D., Ph. D., Chaire de recherche du Canada en génétique préventive
et génomique communautaire, Université de Montréal, et médecin-conseil, 
Direction de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

13 h 45 à 14 h 05 •  [ SAINT-MAURICE ]

Analyse préliminaire de gènes de susceptibilité à l’obésité 
au sein d’une cohorte de travailleurs forestiers
Catherine Laprise, Ph. D., professeure adjointe, Université du Québec à Chicoutimi

14 h 05 à 14 h 25 •  [ SAINT-MAURICE ]

Importance des facteurs génétiques dans le développement 
de la dépendance à la nicotine chez les jeunes
Jennifer O’Loughlin, Ph. D., professeure agrégée, Département d’épidémiologie 
et biostatistiques, Université McGill, et attachée de recherche, 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre

14 h 25 à 14 h 45 •  [ SAINT-MAURICE ]

CART@GENE, perspectives pour la santé publique
Claude Laberge, M.D., médecin généticien et professeur titulaire, Faculté de médecine,
Université Laval, et président du Réseau de médecine génétique appliquée, 
Fonds de recherche en santé du Québec

14 h 45 à 15 h •  [ SAINT-MAURICE ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 17 h •  [ SAINT-MAURICE ]

TABLE RONDE : Enjeux éthiques, sociaux et légaux soulevés 
par les applications présentes et futures de la génétique 
à la santé publique
ANIMATEUR : Pierre Fournier, M.D., professeur titulaire, Département de médecine
sociale et préventive, Université de Montréal
Jean-Michel Vidal, M.D., Ph. D., Université de Montréal et Galileo Génomique 
Michèle Marchand, M.D., Collège des médecins du Québec
Johanne Patenaude, Ph. D., Université de Sherbrooke
Mylène Deschênes, B.C.L., LL. B., LL.M., avocate, Université de Montréal
Reconnaître les questions relatives aux enjeux éthiques, sociaux et légaux
abordées dans le cadre des présentations de la journée.
Identifier les questions que soulève la constitution des bases de données
génétiques et reconnaître les enjeux qui leur sont liés.

GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE : 
DÉFIS SCIENTIFIQUES ET ÉTHIQUES LIÉS AUX APPLICATIONS 
ACTUELLES ET FUTURES
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Épidémie d’obésité, préoccupation excessive à l’égard du poids; les
enjeux reliés au poids et à la santé font régulièrement la manchette
et préoccupent grandement la santé publique. Mais connaissons-nous
bien les paramètres réels de cette problématique? Les intervenants
de santé publique, nutritionnistes et autres professionnels de la
santé qui participeront à cette journée gagneront une meilleure
compréhension de la question du poids, des diverses interventions
à instaurer et des aspects éthiques qui l’entourent.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : MARION NESTLE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

ANIMATEUR : Michel Beauchemin, M.A.P., coordonnateur, Direction de la santé
publique de Québec

10 h à 10 h 05 •  [ MARQUETTE ]

Ouverture
Brigitte Lachance, B. Sc., Dt. P., conseillère en habitudes de vie et maladies chroniques,
Direction générale de la santé publique, ministère de la Santé et des Services sociaux

10 h 05 à 10 h 40 •  [ MARQUETTE ]

Obésité : situation actuelle et tendances
Gilles Paradis, M.D., médecin-conseil, Direction de la santé publique de
Montréal-Centre et Institut national de santé publique du Québec
Décrire la prévalence de l’obésité, au Québec et au Canada, chez les enfants
et les adultes, ainsi que les tendances séculaires au cours des dernières
années.
Reconnaître les difficultés méthodologiques et les aspects éthiques reliés 
à la mesure de l’obésité chez les enfants.

10 h 40 à 11 h 10 •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

11 h 10 à 11 h 45 •  [ MARQUETTE ]

Les problèmes liés au poids : qui porte le blâme?
Lyne Mongeau, Dt. P., M. Sc., conseillère scientifique, 
Institut national de santé publique du Québec
Énumérer les causes possibles de l’obésité dans la population.
Situer les enjeux de santé publique en lien avec la problématique du poids.

11 h 45 à 12 h •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30

CAUSERIE : GILLES PARADIS (voir page 6) • [ CHAUDIÈRE ]

LANCEMENT : Les problèmes liés au poids au Québec (voir page 6) • [HOCHELAGA 3]

LANCEMENT : Le partenariat : comment ça marche? (voir page 6) • [HOCHELAGA 1]

13 h 30 à 14 h •  [ MARQUETTE ]

L’obésité au-delà des considérations esthétiques
Jean-Pierre Després, Ph. D., FAHA, directeur de la recherche, Institut de cardiologie
de l’Hôpital Laval, et professeur titulaire, Chaire en nutrition humaine, 
Université Laval
Distinguer les types d’obésité et leurs effets sur la santé.

14 h à 14 h 15 •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

14 h 15 à 14 h 45 •  [ MARQUETTE ]

Intervenir sans nuire : quand l’action porte ombrage 
aux messages
Suzanne Laberge, Ph. D., professeure titulaire, Département de kinésiologie,
Université de Montréal
Décrire les enjeux psychosociaux de la lutte contre l’obésité.
Analyser les conséquences en lien avec la représentation du corps.
Situer la problématique de l’insatisfaction à l’égard du poids et 
les pratiques de contrôle qui y sont associées.

14 h 45 à 15 h •   [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 30 •  [ MARQUETTE ]

Prévenir l’obésité : un défi de santé publique
Kim Raine, Ph. D., RD, Director and Associate Professor, 
Centre for Health Promotion Studies, University of Alberta
Décrire divers types d’interventions en prévention de l’obésité alliant 
à la fois les actions individuelles et celles modifiant l’environnement.
Reconnaître l’efficacité de certaines actions ou leur potentiel prometteur.

16 h 30 à 16 h 45 •  [ MARQUETTE ]

Période d’échanges et de questions

16 h 45 à 17 h •  [ MARQUETTE ]

Conclusion
Katia Gagnon, éditorialiste, La Presse

POIDS ET SANTÉ :
UNE NOUVELLE VISION À DÉCOUVRIR?
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La structuration du champ de la santé publique, l’efficacité de
l’intervention et le partage des responsabilités dans ce champ ont
été façonnés au fil du temps par l’évolution de la gouvernance au
Québec et par la transformation des pratiques de planification qui
l’a accompagnée. L’ère où les spécialistes prétendaient élaborer les
politiques et programmes publics sur la seule base des savoirs
scientifiques, par un acte rationnel appliqué à un problème bien
délimité, est révolue. Désormais, la planification en santé publique
se situe au cœur de la complexité des problèmes, dans la mobilisation
d’une étendue de plus en plus large d’acteurs intersectoriels, publics
et communautaires, dans des partenariats pour l’action locale, 
régionale et nationale, sans négliger la participation des citoyens.
La journée thématique est une occasion d’outiller les acteurs pour
les soutenir dans leurs démarches de planification participative.

8 h 30 à 9 h 30 •  [ GRAND SALON ]

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DES JASP : MARION NESTLE (voir page 9)

9 h 30 à 10 h •   [ FOYER ]

Pause

10 h à 10 h 05 •  [ MACKENZIE ]

Présentation de la journée thématique
Danièle Francoeur, Ph. D., conseillère en programmation et évaluation,
Direction du programme de santé publique, ministère de la Santé et des 
Services sociaux
ANIMATEUR : Jean Turgeon, Ph. D., professeur, 
École nationale d’administration publique

10 h 05 à 10 h 15 •  [ MACKENZIE ]

La planification au cœur de la complexité, de la mobilisation
des acteurs institués et de la participation citoyenne
Patrick Chabot, Ph. D., chercheur postdoctoral, Groupe de recherche sur 
les aspects sociaux de la santé et de la prévention, Université de Montréal
Reconnaître les trois composantes inséparables d’un cadre d’analyse 
pour aborder la planification en santé publique.

10 h 15 à 10 h 45 •  [ MACKENZIE ]

L’évolution du modèle québécois de gouvernance : 
une mise en perspective
Louis Côté, Ph. D., professeur, École nationale d’administration publique, 
et directeur de l’Observatoire de l’administration publique
Situer l’évolution du modèle québécois de gouvernance dans une
perspective comparative.

10 h 45 à 11 h 35 •  [ MACKENZIE ]

TABLE RONDE : L’expérience québécoise de planification 
en santé publique aux paliers national, régional et local :
la Politique de la santé et du bien-être 1992, 
les Priorités nationales de santé publique 1997-2002 et 
le Programme national de santé publique 2003-2012
Angèle Bilodeau, Ph. D., chercheur, Institut national de santé publique du Québec
Claudine Laurin, pratique communautaire en santé mentale et jeunesse,
secrétaire exécutive, Bureau de consultation jeunesse
Richard Massé, M.D., président-directeur général, 
Institut national de santé publique du Québec
Denis A. Roy, M.D., M. Sc., directeur de la planification et des affaires publiques,
Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie
Louis Paul Thauvette, pratique sociale et communautaire, directeur général,
CLSC St-Henri
Reconnaître les mérites et les écueils de la participation dans les activités de
planification en santé publique aux paliers national, régional et local dans
la dernière décennie.

11 h 35 à 12 h •  [ MACKENZIE ]

Période d’échanges  et de questions

12 h à 13 h 30 •  [ GRAND SALON ET HOCHELAGA 2 ]

Dîner

13 h à 13 h 30

CAUSERIE : GILLES PARADIS (voir page 6) • [ CHAUDIÈRE ]

LANCEMENT : Les problèmes liés au poids au Québec (voir page 6) • [ HOCHELAGA 3 ]

LANCEMENT : Le partenariat : comment ça marche? (voir page 6) • [ HOCHELAGA 1 ]

13 h 30 à 13 h 40 •  [ MACKENZIE ]

Mise en contexte des courants théoriques et des outils 
de la planification participative devant la complexité
Denis Allard, Ph. D., chercheur, Institut national de santé publique du Québec
Reconnaître les principaux courants théoriques et identifier les outils de la
planification participative.

13 h 40 à 14 h 20 •  [ MACKENZIE ]

La place et les moyens d’une approche constructiviste et
dialectique dans les activités de planification et d’évaluation
Monique Carrière, Ph. D., professeure, Faculté de médecine, Université Laval,
membre du Groupe de recherche en intégration sociale, en organisation des
services et en évaluation en santé mentale
Situer l’approche constructiviste et dialectique dans les activités de planification
et d’évaluation, et l’utilisation des principaux moyens de cette approche
dans des cadres d’action.

14 h 20 à 15 h •  [ MACKENZIE ]

De la participation des acteurs institués à la participation
citoyenne : l’expression des profanes
Pierre Lascoumes, Ph. D., chercheur, 
Centre d’étude de la vie politique française, France
Reconnaître la double rupture entre les citoyens et les politiques et entre 
les profanes et les scientifiques et définir des procédures permettant de
miser sur la participation dont celles ayant trait à l’expérience européenne
des conférences de consensus.

15 h à 15 h 30 •  [ FOYER ]

Pause

15 h 30 à 16 h 30 •  [ MACKENZIE ]

TABLE RONDE : Les conditions pour miser sur la participation
dans les activités de planification en santé publique au regard
des approches et outils présentés
Les conférenciers de la journée
Reconnaître les principales conditions de la planification participative 
en santé publique dans le contexte de la nouvelle gouvernance.

16 h 30 à 17 h •  [ MACKENZIE ]

Clôture
Juan Roberto Iglesias, M.D., sous-ministre, ministère de la Santé 
et des Services sociaux

PLANIFICATION EN SANTÉ PUBLIQUE 
ET NOUVELLE GOUVERNANCE :
COMMENT MISER SUR LA PARTICIPATION ET POURQUOI
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Organisation mondiale de la santé
Laura Haiek, M.D., M. Sc.
Université McGill et Direction de la santé publique 
de la Montérégie
Daniel Reinharz, M.D., Ph. D.
Université Laval
Pierre Viens, M.D., Ph. D.
Centre de coopération internationale en santé et développement

LA PRÉVENTION DES CHUTES POUR LES AÎNÉS VIVANT
À DOMICILE : VERS UN CONTINUUM DE SERVICES
RESPONSABLE : 
Marc St-Laurent, M.A.
Régie régionale de la santé et des services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent
Claude Bégin, M. Sc.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière
Valois Boudreault, M. Sc., M.B.A.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Estrie
Denise Gagné, M.D., M.A.P., FRCPC
Institut national de santé publique du Québec
Marie-Claude Joly, M. A. Ps.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Manon Parisien, M. Sc.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Francine Trickey, M. Sc.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre

VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ET SRAS, 
LES MALADIES INFECTIEUSES EN ÉMERGENCE
RESPONSABLE : 
Marc Dionne, M.D., M.P.H., CSPQ
Institut national de santé publique du Québec 
Daniel Bolduc, M. Env.
Institut national de santé publique du Québec
Karine Chaussé, M. Env.
Institut national de santé publique du Québec
Gaston De Serres, M.D., Ph. D.
Institut national de santé publique du Québec

LA PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-
SQUELETTIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL : 
LE DÉFI DE L’INTERVENTION
RESPONSABLE : 
Susan Stock, M.D., M. Sc., FRCPC
Institut national de santé publique du Québec
Karen Messing, Ph. D.
Université du Québec à Montréal
Josée Sauvage, ergonome
Commission de la santé et de la sécurité du travail
Serge Simoneau, ergonome
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail -
Secteur fabrication de produits en métal et de produits
électriques
Marie St-Vincent, Ph. D.
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et 
sécurité du travail
Ghislaine Tougas, M. Sc.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Louise Toussaint, B. Sc. inf.
Centre de santé Paul-Gilbert

CONFÉRENCE ANNUELLE 2003 DE L’ASPQ
RURALITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE : EST-IL ENCORE
POSSIBLE DE VIVRE HEUREUX ET EN SANTÉ DANS
NOS COMMUNAUTÉS RURALES?
RESPONSABLE : 

Renald Bujold
Association pour la santé publique du Québec
Monique Bélanger
Santé Canada
Roméo Bouchard
Union paysanne
Carmen Boucher
Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue
Lorraine Carrier
Association des régions du Québec
Geneviève D’Amour
Direction de la santé publique de l’Outaouais
Serge Desrosiers
Santé Canada

Lysane Grégoire 
Association pour la santé publique du Québec
Robert Laliberté
CLSC–CHSLD des Pays-d’en-Haut
Yvon Leclair
Association des Centres locaux de développement du Québec
Danielle Leduc
Ministère du Développement économique et régional
Julie Lévesque
Institut national de santé publique du Québec
Manon Malenfant
Réseau des SADC du Québec

LE MÉDICAMENT « POUR PRÉVENIR » : ÉTAT DE LA
QUESTION ET DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE
RESPONSABLE : 
Sylvie Roy, M.B.A.
Institut national de santé publique du Québec
CO-RESPONSABLE : 
Danièle Francoeur, Ph. D.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Danielle Doyon, B. Sc., DHP, M.A.P.
Régie de l’assurance maladie du Québec
Lise Lamothe, Ph. D.
Université de Montréal
France Légaré, M.D., M. Sc., CCMF
Étudiante au doctorat à l’Université d’Ottawa
Louise Rousseau, M. Sc., Ph. D.
Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval

TABAC, ALCOOL, DROGUES ET JEU : 
LES JEUNES SONT-ILS PRENEURS?
AGIR À PARTIR DES DONNÉES DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE
SUR LE TABAGISME CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

RESPONSABLE : 
Claire Fournier, M. Sc.
Institut de la statistique du Québec
Paul Berthiaume, B. Sc.
Institut de la statistique du Québec
Serge Chevalier
Institut national de santé publique du Québec et 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Marie-Josée De Montigny, M.A.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Anne-Elyse Deguire, M. Sc.
Centre international d’étude sur le jeu et les comportements
à risque chez les jeunes, Université McGill
Louise Guyon, M.A.
Recherche et intervention sur les substances psychoactives –
Québec
Johanne Laguë, M.D., M. Sc., FRCPC
Institut national de santé publique du Québec
Jacynthe Loiselle, M. Sc.
Institut de la statistique du Québec
Bertrand Perron, Ph. D.
Institut de la statistique du Québec
Ann Royer, Ph. D.
Département de médecine sociale et préventive,
Université Laval
Lise Tremblay, B.A.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Michèle Tremblay, M.D.
Institut national de santé publique du Québec
Rébecca Tremblay, M. Sc.
Institut de la statistique du Québec

INFECTIONS VIRALES TRANSMISSIBLES
SEXUELLEMENT OU PAR LE SANG : 
PRISE DE RISQUES, ENJEUX ET PRÉVENTION
RESPONSABLE : 
Raymond Parent, M. Sc. (microbiologie) M. Sc. (épidémiologie)
Institut national de santé publique du Québec
CO-RESPONSABLE : 
Sylvie Venne, M.D., M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec

POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ :
DE LA SCIENCE À L’ACTION
RESPONSABLE : 
Geneviève Lapointe, M.A.
Institut national de santé publique du Québec
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COMITÉS
Jacques Auger, Ph. D.
École nationale d’administration publique
Reiner Banken, M.D., M. Sc.
Agence d’évaluation des technologies et 
des modes d’intervention en santé
Mélanie Dionne, M.A.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Yun Jen, M.D., M. Sc., FRCPC
Direction de la santé publique de l’Outaouais
Odette Laplante, M.D., M. Sc., FRCPC
Ministère de la Santé et des Services sociaux

L’INTERVENTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE
PROMOTION ET DE PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
RESPONSABLE : 
Johanne Laverdure, M. A. Ps.
Institut national de santé publique du Québec
Lyne Arcand, M.D.
Institut national de santé publique du Québec et 
Direction de la santé publique de Laval
Jacqueline Bayreuther, M. Sc.
CLSC Côte-des-Neiges
Michel Cossette
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Yvan D’Amours, M. Sc.
Ministère de l’Éducation
Yolaine Noël, M. Sc. PSED
Direction de la santé publique de la Montérégie
Jacques Rivard, M.E.
Commission scolaire des Patriotes et Fédération québécoise
des directeurs et directrices d’établissements d’enseignement
Louise Therrien, M. Sc.
Ministère de la Santé et des Services sociaux

PROTOCOLE DE KYOTO, TRANSPORT ET ENJEUX 
DE SANTÉ PUBLIQUE
RESPONSABLE : 
Louis Drouin, M.D., M.P.H.
Institut national de santé publique du Québec
James Byrns
Agence métropolitaine de transport
André Dontigny, M.D.
Direction de la santé publique Mauricie–Centre-du-Québec 
Norman King, M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Lucie Lapierre, M. Sc.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
Louise Millette, ing., Ph. D.
École Polytechnique
Robert Noël de Tilly
Ministère de l’Environnement
Manon Paul
Régie régionale de la santé et des services sociaux des Laurentides
Monique Plamondon
Ministère de l’Environnement
Jo Anne Simard
Direction de la santé publique de Montréal-Centre
Jérôme Vaillancourt, M. Sc. A.
Vivre en Ville

16e CONGRÈS ANNUEL DE L’AMSSCQ
LA SANTÉ DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES
NATIONS ET DES INUITS : ENJEUX ET INTERVENTIONS
RESPONSABLE : 

Mylène Drouin, M.D., M. Sc., FRCPC
Direction de la santé publique des Laurentides
Yv Bonnier-Viger, M.D., M. Sc., FRCPC
Direction de la santé publique de la région des Terres cries
de la Baie-James
Serge Déry, M.D., M. Sc., FRCPC
Direction de la santé publique du Nunavik
Odette Laplante, M.D., M. Sc., FRCPC
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Stéphane Perron, M.D., Résident V en santé communautaire
Université de Montréal
Élizabeth Robinson, M.D., M. Sc., FRCPC
Direction de la santé publique de la région des Terres cries
de la Baie-James
Francine Vincent
Commission de la santé et des services sociaux des
Premières Nations du Québec et du Labrador

L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ DE
PREMIÈRE LIGNE : S’Y INTÉRESSER UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT
RESPONSABLE : 
Ginette Beaulne, B. Sc., Pnp
Direction de la santé publique de Montréal-Centre et
Institut national de santé publique du Québec
Mike Benigeri, Ph. D.
Régie régionale de la santé et des services sociaux 
de Montréal-Centre
Pierre Bergeron, M.D., Ph. D.
Institut national de santé publique du Québec
Jean-Frédéric Lévesque, M.D.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre et
Institut national de santé publique du Québec
Raynald Pineault, M.D., Ph. D.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre, 
Institut national de santé publique du Québec et 
Université de Montréal
Pierre Tousignant, M.D., M. Sc.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre et
Institut national de santé publique du Québec

LES FICHIERS ADMINISTRATIFS : UNE MINE D’OR À
DÉCOUVRIR ET À EXPLORER POUR LA SURVEILLANCE
RESPONSABLE : 
Danielle St-Laurent, M.A., M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Valérie Émond, M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Hubert Isnard, M.D.
Institut de veille sanitaire, France

LA PRÉVENTION DES TRAUMATISMES DANS LES
LOISIRS ET LES SPORTS, ÇA FAIT PARTIE DU JEU
RESPONSABLE : 
Claude Goulet, Ph. D.
Secrétariat au loisir et au sport du Québec
Gilles Légaré, M.A., M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Diane Sergerie, M. Sc.
Direction de la santé publique de la Montérégie et 
Institut national de santé publique du Québec
Danielle St-Laurent, M.A., M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec

LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ : 
DE LA RECHERCHE À L’INTERVENTION
RESPONSABLE : 
Maria De Koninck, Ph. D.
Université Laval
CO-RESPONSABLE : 
Robert Pampalon, Ph. D.
Institut national de santé publique du Québec
Michèle Clément, Ph. D.
CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
Lise Dubois, Ph. D.
Université Laval
Andrée Larue, Ph. D.
CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
Maurice Lévesque, Ph. D.
Université Laval
Romaine Malenfant, Ph. D.
CLSC Haute-Ville-Des-Rivières
Ginette Paquet, M.A.
Institut national de santé publique du Québec
Michel Vézina, M.D., CSPQ, FRCPC
Université Laval

GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE :
DÉFIS SCIENTIFIQUES ET ÉTHIQUES LIÉS AUX
APPLICATIONS ACTUELLES ET FUTURES
RESPONSABLE : 
Nathalie Laflamme, Ph. D.
Institut national de santé publique du Québec
Ingeborg Blancquaert, M.D., Ph. D.
Agence d’évaluation des technologies et 
des modes d’intervention en santé
Pierre Deshaies, M.D., FRCPC
Hôtel-Dieu de Lévis et Direction de la santé publique
Chaudière-Appalaches

Pierre Fournier, M.D.
Université de Montréal
Daniel Gaudet, M.D., Ph. D.
Chaire de recherche du Canada en génétique préventive 
et génomique communautaire (Chicoutimi), 
Université de Montréal et Direction de la santé publique 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Andy Kennedy, M.D.
Direction de la santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Marie Lambert, M.D.
Hôpital Sainte-Justine et Université de Montréal

POIDS ET SANTÉ : UNE NOUVELLE VISION 
À DÉCOUVRIR?
RESPONSABLE : 
Brigitte Lachance, B. Sc., Dt.P.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Michel Beauchemin, M.A.P.
Direction de la santé publique de Québec
Diane Boudreault, M. Sc.
Secrétariat au loisir et au sport du Québec
Johanne Laguë, M.D., M. Sc., FRCPC
Institut national de santé publique du Québec
Simone Lemieux, Dt.P., Ph.D.
Université Laval et Chaire de recherche sur l’obésité 
Donald B. Brown
Lyne Mongeau, Dt.P., M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Gilles Paradis, M.D.
Direction de la santé publique de Montréal-Centre et
Institut national de santé publique du Québec

PLANIFICATION EN SANTÉ PUBLIQUE ET NOUVELLE
GOUVERNANCE : COMMENT MISER SUR LA
PARTICIPATION ET POURQUOI
RESPONSABLE : 
Danièle Francoeur, Ph. D.
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Denis Allard, Ph. D. 
Institut national de santé publique du Québec
Angèle Bilodeau, Ph. D.
Institut national de santé publique du Québec
Patrick Chabot, Ph. D.
Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé,
Université de Montréal

LOGISTIQUE DES JASP

COMMUNICATIONS

Julie Trudel
Institut national de santé publique du Québec
COMMUNICATIONS PAR AFFICHES

Danièle Francœur
Ministère de la Santé et des Services sociaux

COORDINATION

Irène Langis
Institut national de santé publique du Québec

ÉVALUATION

Céline Farley, M. Sc.
Institut national de santé publique du Québec
Maryse Guay, M.D., M. Sc., FRCPC
Association des médecins spécialistes en santé communautaire
du Québec et Direction de la santé publique de la Montérégie

GRAPHISME

Lucie Chagnon
INSCRIPTION

Martine Deschênes
Association pour la santé publique du Québec

SECRÉTARIAT

Marie-Josée Allie
Institut national de santé publique du Québec

SITE WEB

Chantale Pelletier
Institut national de santé publique du Québec

SOUTIEN AU COMITÉ SCIENTIFIQUE

Sylvie Roy, M.B.A.
Institut national de santé publique du Québec



sante publique

SECTION 2

RÉSUMÉS DES 
PRÉSENTATIONS ORALES



Avant-propos 

7
es

 Journées annuelles de santé publique 35

AVANT-PROPOS 

Pour la première fois cette année, les Journées annuelles de santé publique (JASP) offrent un recueil des 
résumés des présentations orales et des communications par affiches. Ce document devrait faciliter le choix 
des conférences aux participants à l’événement et permettre à ceux et celles qui n’ont pu y être de 
bénéficier d’une partie des connaissances transmises, grâce à la diffusion sur Internet. Comme il s’agit d’une 
tentative, nous en évaluerons la portée afin de déterminer si elle sera répétée l’an prochain. Nos plus 
sincères remerciements vont aux auteurs qui ont accepté de se prêter à l’exercice et aux organisateurs de 
journées thématiques qui les ont motivé à le faire. 

Cependant, ce recueil n’est pas parfait; il est fragmentaire, n’a pas fait l’objet d’une relecture et comporte 
certains textes unilingues anglais. C’est pourquoi le lecteur ne doit pas se surprendre d’y retrouver une 
partie seulement des présentations au programme des JASP et de rencontrer d’occasionnelles erreurs 
orthographiques. Nous souhaitons que les avantages dépassent les inconvénients et que vous appréciez 
cette initiative. Si vous désirez nous transmettre vos commentaires, vous êtes invités à le faire par le site 
Web des JASP, au www.inspq.qc.ca/jasp.
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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003, 8 H 30 À 9 H 30
PUBLIC HEALTH IN THE 21ST

 CENTURY: AN EXPANSION OF TERRITORY

NOUVEAUX ESPACES POLITIQUES, GÉOGRAPHIQUES ET SANITAIRES EN SANTÉ PUBLIQUE
Ilona Kickbusch 

Over the last 250 years health governance has been characterized by two expansions: 

An expansion of the territory of health into an increasing array of personal and political  spaces and an 
expansion of  the governability of health. Health governance as we know it begins with the enlightenment and it 
falls squarely within the discourse on modernization. The articles on hygiene and health by Diderot and d’Alembert in 
the Encyclopedie sound the beginning of the new age in which  “La perfectibilité de l’homme” is proclaimed as part 
of a political program of social reform and integral part of  bourgeois culture.  

Governance means no more and no less than managing power relationships. Health governance implies bringing 
order to the expansion of both health and medical care. Health has been structured through three big systems of 
order: personal health, public health and medical health. Each of these systems of order has its own driving 
force – empowerment, social reform and expert knowledge – and has developed their own set of categories 
of governance of he body and the body politic. The premise of any form of health governance is that health is not 
natural but can be produced and created through/in each of these systems. Now we are entering a new stage of 
health governance which I call the health society.

In the health society all three territories and systems of governance continue to expand but are driven not by social 
reform or medical expert/knowledge systems but by a new mix between the driving force of empowerment and the 
driving force of the private market.   The new territory of the health society describes a radical new era of health 
policy – including its global dimensions - which will be further outlined in the presentation. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003, 8 H 30 À 9 H 30
HEALTH IMPACT ASSESSMENT - PUBLIC POLICY AS IF HEALTH MATTERED

ÉVALUATION D’IMPACT SUR LA SANTÉ : ET SI LES POLITIQUES PUBLIQUES CONSIDÉRAIENT LA 

SANTÉ?
Dr Alex Scott-Samuel, MB, ChB, MCommH, FFPH, IMPACT, Department of Public Health, University of Liverpool  

Despite its recent origins within 'developed' countries, health impact assessment (HIA) has rapidly achieved an 
important role in public health policy and practice in Canada, the UK and Europe. There is also a lot of interest 
currently in Australia, New Zealand and the US. In 'less developed' countries, HIA has a longer history and is better 
established.

Health impact assessment is a series of methods and procedures for assessing the effects of policies, plans, 
programmes and projects on population health, and on social groups within a given population. It is essentially a 
decision making process drawing on a scientific evidence base, rather than a scientific evaluation method in itself. 
There is a range of methods for undertaking HIA and there is continuing debate as to which approaches are most 
effective and appropriate. The depth and duration of health impact assessments can also vary and are also the 
subject of debate.  
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In addition to its obvious function of assessing the potential health impacts of a policy or project, HIA has a number 
of other uses – such as enhancing the position of health within public policy, and assessing equity within health 
development proposals. In other areas its potential has yet to be fully realised – eg, as a vehicle for promoting 
human rights, or for challenging the negative impacts of local, national or international public policies. 

Other important development issues for HIA include capacity building, and the the relationship of HIA to various 
emerging models of integrated impact assessment. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003, 8 H 30 À 9 H 30
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU QUÉBEC
Réal Décoste, Ph.D., Ouranos 

La planète se réchauffe dû en grande partie à l'activité humaine.  Et ce n'est qu'un début... Ce  réchauffement 
est un problème planétaire qui deviendra bientôt un des plus grands défis technologiques du siècle en cours. 
Pourquoi? À quoi s'attendre?  Quelles en seront les conséquences? Que faut-il faire?  "Régler" le problème à 
sa source?  "Gérer" les impacts?   Les gouvernements et les décideurs se mobilisent. Qu'en est-il plus 
spécifiquement pour le Québec? 

Le bon accord entre la modélisation et le comportement historique du climat confirme avec un degré de 
confiance élevé que les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à l'utilisation des hydrocarbures sont le 
principal responsable du réchauffement planétaire. Les changements climatiques sont fondamentalement un 
problème énergétique, engendré par l'utilisation des combustibles fossiles pour la croissance économique et 
sociale.  Atténuer les émissions de GES requiert donc une approche globale, planétaire et structurée.  Des 
progrès majeurs seront requis pour réduire les émissions de GES à un niveau qui n'excèderait pas 2 fois la 
concentration des GES d'avant la période industrielle.  Présentement, les projections basées sur la 
consommation "habituelle" d'hydrocarbures nous mèneraient à "4 fois CO2" avant la fin du siècle.  "Kyoto" 
n'est donc qu'un premier pas et le plus difficile est à venir, si on veut éviter le pire.  "Atténuer" la source du 
problème est donc une nécessité mais il faut aussi faire face à une autre réalité : "s'adapter" à  un 
environnement d'au moins deux fois CO2, une planète au climat très différent de celui que nous 
connaissons.  

L'adaptation aux changements climatiques requiert une approche régionale, et le Québec s’y est résolument 
engagé. Pays nordique déjà très sensible aux variations climatiques, le Québec se doit de considérer les 
impacts des changements climatiques sur les quatre grandes régions de son territoire : l’arctique 
(pergélisol), la zone nordique des ressources (hydraulicité, forêt), le golfe (l'érosion) et la région habitée du 
St-Laurent (santé, sécurité, prospérité, …).  

Un bref aperçu de la science du climat, qui permet de comprendre tous ces changements, sera d'abord 
présenté. Les principaux impacts sectoriels et régionaux au Québec seront ensuite décrits avec quelques 
exemples de stratégies d'adaptation possibles. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003, 8 H 30 À 9 H 30
FOOD INDUSTRY AND ITS ROLE IN THE OBESITY EPIDEMIC

L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE ET SON RÔLE DANS L’ÉPIDÉMIE D’OBÉSITÉ
Marion Nestle, PhD, MPH, Department of Nutrition, Food Studies, and Public Health, New York University, New York, USA 

Overweight and obesity are the most important public health nutrition problems facing populations in many 
developing as well as industrialized countries today.  Weight gain occurs when caloric intake exceeds expenditure. 
Although rates of obesity are rising so rapidly that they can be tracked from one year to the next countries such as 
the United States, surveys indicate little recent change in activity patterns. If such observations are correct, people 
must be eating greater amounts of food.  To reverse the obesity epidemic, people need to reduce caloric intake as 
well as increase caloric expenditure. Opposing reduced caloric intake is a food marketing system structured to 
encourage people to consume more calories, not fewer.  Marketing efforts encompass advertising (direct and 
indirect), new product development, nutrient enhancement, and targeting special populations (minorities, children, 
other countries), as well as making food increasingly available and convenient, and consumed more frequently and in 
larger portions.  To protect a favorable sales environment, companies develop alliances with food and nutrition 
professionals and lobby government agencies. Much such effort is designed to be invisible and takes place behind the 
scenes and below the radar of critical thinking.  This presentation describes such activities and suggests changes in 
current policies that support the present "eat-more" food environment: implementing national goals, using 
advertising, removing food commercialism from schools, regulating television advertising directed toward children, 
altering tax and price policies and farm supports to favor more healthful dietary patterns, and establishing guidelines 
for relationships of nutrition and food professionals with food companies.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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SANTÉ PUBLIQUE INTERNATIONALE : LA RÉDUCTION DES RISQUES AU XXIE SIÈCLE

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003 

13 h 30 à 15 h 
Atelier 2 : Pratiques sexuelles à risque : les stratégies d’intervention et l’action participative 
dans le cadre du Projet canadien de lutte contre le sida en Afrique de l’Ouest 
Diane Morin, Ph.D., Faculté des sciences infirmières, Université Laval

Invitées
Sylvie GENDRON, Ph.D. 
Emmanuelle BÉDARD, M.Sc., Ph.D. (candidate) 
Aissatou Tinka BAH, MD

L’atelier portera sur « Théories, stratégies et repères face à la réduction des pratiques sexuelles à 
risque… » et sera composé de trois présentations accompagnés de discussions. Après avoir introduit 
l’expérience du programma canadien d’appui à la lutte contre le SDIA en Afrique de l’ouest, la première 
présentation sera de nature théorique, la deuxième sera de nature méthodologique et analytique et la 
troisième de nature expérientielle. Le point d'ancrage se fera sur la notion de vulnérabilité développée par 
S. Gendron. Par la suite, E. Bédard présentera ses travaux portant sur les stratégies utilisées par les 
travailleuses du sexe et leurs clients pour augmenter le port du condom en Afrique de l'Ouest et 
finalement, Aïssatou Tinka Bah, médecin qui a agit jusqu' tout récemment en tant que coordonnatrice 
nationale adjointe en Guinée pour le projet SIDA3 présentera l'expérience de terrain en Guinée 
particulièrement en ce qui a trait l'arrimage services cliniques adaptés et action communautaire. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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LA PRÉVENTION DES CHUTES POUR LES AÎNÉS VIVANT À DOMICILE : 
VERS UN CONTINUUM DE SERVICES

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003 

Résumé de la journée 
Marc St-Laurent, M.A., agent de planification et de programmation, DSP du Bas-Saint-Laurent 

Yvonne Robitaille, Ph.D., agente de recherche, DSP de Montréal-Centre et Institut national de santé publique du 
Québec

Claude Bégin, M. Sc., sociologie, Désp administration sociale, agent de planification et de programmation, RRSSS de 
Lanaudière 

Denise Gagné, M.D., M.A.P., FRCPC, médecin spécialiste en santé communautaire, Institut national de santé publique 

Manon Parisien, M.Sc., chargée de projet, DSP de Montréal-Centre 

Pierre Bouchard, Direction générale des affaires médicales et universitaires, MSSS 

Valois Boudreault, M.Sc., M.B.A., agent de planification et de programmation, RRSSS de l’Estrie 

Francine Marmen, B. Sc. inf., répondante du programme PAPA, CLSC de la région sherbrookoise 

Francine Trickey, M.Sc., responsable, unité Écologie humaine et sociale, DSP de Montréal-Centre 

Denis Drouin, directeur de la promotion de la santé et du bien-être, Direction générale de la santé publique, MSSS 

Un groupe de travail en prévention des chutes, mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
propose un continuum de services destinés à orienter les décideurs dans l’organisation des initiatives en 
prévention des chutes à être déployées dans l’ensemble des régions du Québec. 

Ce continuum est organisé en fonction des profils d’autonomie des aînés qui vivent à domicile auxquels un 
ensemble d’établissements et d’organismes doivent répondre par des services de promotion, de prévention 
et de soins. Les principaux types de programmes et d’activités proposés dans le continuum de services de 
prévention des chutes sont :  les interventions de développement des communautés, les interventions 
communautaires préventives, les interventions médicales préventives et les interventions multifactorielles 
interdisciplinaires. À l’heure actuelle, plusieurs de ces programmes sont en cours de développement ou 
d’implantation dans des régions du Québec.  

Les chutes chez les aînés constituent un problème de santé publique important. Au Québec, les chutes 
entraînent annuellement 500 décès et 12 000 hospitalisations chez les personnes de 65 ans et plus. Nous 
tenterons de cerner l’évolution de ce problème et d’identifier la proportion des hospitalisations pour chute 
qui concernent spécifiquement les aînés vivant à domicile. 

Les chutes et les fractures secondaires aux chutes trouvent leur origine dans une multitude de facteurs de 
risque liés aux conditions de santé de la personne, à ses comportements et à son environnement. Tout 
indique que les causes et les circonstances des chutes sont différentes selon l’âge, le niveau de santé et 
d’autonomie des personnes. Pour expliquer un phénomène aussi complexe que la chute, il est utile de 
considérer la séquence temporelle de l’événement, c’est-à-dire d’analyser les facteurs qui interviennent 
avant, pendant et après la chute. William Haddon propose un cadre conceptuel utile pour cerner les 
multiples facettes de la chute et pour identifier les stratégies et les cibles d'action possibles. 
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Des auteurs estiment qu’il serait possible de prévenir plus du tiers des chutes et des traumatismes qui y 
sont liés grâce à des programmes qui agissent sur des facteurs de risque spécifiques. À ce jour, les 
interventions les plus efficaces sont celles portant sur les facteurs liés à l’individu (les conditions de santé, 
l’équilibre), mais il semble que leur effet puisse être optimisé lorsqu’elles sont combinées à des actions 
portant sur l’environnement ou sur les comportements. Les experts s’entendent donc pour recommander 
l’implantation de programmes multifactoriels visant principalement à : 

améliorer l’équilibre, la force et la démarche; 

éliminer les dangers de l’environnement; 

développer  des comportements sécuritaires; 

diminuer le nombre de médicaments et réduire l’utilisation des psychotropes; 

corriger l’hypotension orthostatique et traiter les problèmes cardiaques;  

dépister et corriger les problèmes visuels; 

prévenir et traiter l’ostéoporose. 

Le Programme national de santé publique 2003-2012 tient compte de l'avancement des connaissances dans 
le domaine et reconnaît l’importance d'agir afin de réduire l'ampleur du problème des chutes. Il fixe des 
cibles d’intervention visant à déployer, dès maintenant, des mesures multifactorielles de prévention pour les 
personnes à risque, notamment celles ayant déjà fait une chute.  

Premièrement, pour l’ensemble des aînés, il est recommandé d’adopter une approche populationnelle pour 
agir sur les déterminants de la santé et pour favoriser un vieillissement actif. En ce sens, l’accès à des 
approches de promotion s'inscrivant dans une perspective d'amélioration des conditions de vie et de 
développement de communautés sécuritaires pour et avec les personnes et les organismes sont prometteuses. 
Actuellement, les effets de ce type de programmes demeurent difficiles à mesurer, car ils sont souvent non 
spécifiques et de longue haleine et il existe peu de programmes de ce type qui aient fait leurs preuves.  

Deuxièmement, pour les aînés autonomes qui se perçoivent à risque de chute, chaque région devrait offrir 
une gamme de services communautaires destinés à prévenir l’accumulation de facteurs de risque de chute 
et de fracture. Dans le cadre d'une intervention communautaire préventive, l’offre de service aux clients est 
mise en oeuvre par les organismes du milieu communautaire. L'intervention n'est pas basée sur une 
évaluation individuelle approfondie des risques de chute, mais elle offre plutôt des programmes efficaces 
visant des facteurs de risque prévalant dans la population aînée (ex. : programmes d’exercices pour 
améliorer l’équilibre).  

Troisièmement, il faut améliorer le dépistage des personnes à haut risque de chute, en particulier le 
dépistage et /ou la référence par le médecin à l'urgence, en cabinet de médecin ou au CLSC. Plusieurs 
chutes sont suffisamment graves pour entraîner une consultation médicale ou une limitation d'activités. Par 
ailleurs, le fait d'avoir chuté dans les derniers mois est l'un des marqueurs les mieux documentés de 
nouvelles chutes. Les interventions médicales préventives englobent toute une gamme d’interventions qui 
nécessitent une investigation et des recommandations appropriées allant du counselling à la référence.  

Quatrièmement, pour les aînés qui présentent un cumul de facteurs de risque, tels ceux qui présentent une 
altération de la vision ou de la mobilité, une consommation importante de médicaments ou qui vivent avec 
des maladies chroniques, il importe de limiter les occasions de chute et de blessures. Pour cette population 
vulnérable, les interventions multifactorielles interdisciplinaires doivent être offertes afin d’agir de façon 
individualisée, systémique et coordonnée en fonction des facteurs de risque de chute identifiés.  
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L’organisation de services de santé et des services sociaux sous forme de continuums définis en fonction 
des besoins spécifiques d’une clientèle donnée constitue une voie de plus en plus empruntée par les 
planificateurs. Toutefois, la transposition de ce concept dans la réalité comporte plusieurs défis tels que la 
sélection de groupes cibles, les changements de pratiques pour les intervenants et les gestionnaires,  le 
financement des projets, la collaboration inter établissement, l’évaluation des programmes et la pérennité 
des initiatives.  

Afin d’actualiser le passage vers un continuum, il faut tout d’abord que les parties interpellées consentent à 
perdre de leur indépendance au profit d’une interdépendance requise pour le fonctionnement de tout le 
réseau. Il faut donc tout d’abord vouloir. Cette volonté doit être appuyée par un deuxième ingrédient 
essentiel que constitue la capacité des parties impliquées de donner suite à leur intention. Il faut donc aussi 
pouvoir. Bien qu’il existe à ce jour peu de modèle de référence en ce domaine, certaines conditions 
favorables peuvent être identifiées afin de soulever ces défis posés par la transposition des meilleures 
pratiques définies par les experts, le savoir, dans un continuum de services.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ET SRAS, LES MALADIES INFECTIEUSES EN ÉMERGENCE

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003 

10 h 30 à 11 h 
Méthodes et critères diagnostiques; précautions en laboratoire 
Jean Joly, MD - Laboratoire de santé publique du Québec/Institut national de santé publique du Québec. 

Le diagnostic en laboratoire du SRAS comporte actuellement de nombreuses difficultés. Celles-ci relèvent à 
la fois de notre manque de connaissances de la sensibilité et de la spécificité des différentes épreuves, des 
périodes de la maladie les plus propices à la mise en évidence du pathogène ou de la réponse immunitaire et 
des meilleures techniques devant être utilisées.  De plus, le travail en laboratoire de ce pathogène peut 
comporter certains risques en particulier lorsque le coronavirus responsable de cette maladie est mis en 
culture.

Cette présentation résumera ces grands aspects et exposera les précautions à prendre avant de confirmer 
en laboratoire un diagnostic d’infection causée par le coronavirus responsable du SRAS. 
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LA PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL : LE DÉFI DE 

L’INTERVENTION

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003 

10 h 05 à 10 h 45 
En sécurité, il faut prendre des risques : perspective française sur les défis liés à l’intervention 
René Brunet, conseilleur en prévention des risques professionnels à la Mutualité Sociale Agricole du Maine et Loire et 
doctorant à l’UNIVERSITÉ de Haute Bretagne  France. 

Cette réflexion est située historiquement, institutionnellement. 

Intervenir en prévention des risques professionnels constitue depuis plus de 23 ans mon activité 
professionnelle. La MSA qui m’emploie est une assurance sociale. Elle assure notamment le risque 
professionnel des entreprises agricoles et agro-alimentaires du département. Elle a aussi en charge la mise 
en œuvre de la prévention des risques au près des 3000 entreprises qui emploient 45 000 salariés. En 
générale, ce sont de petites entreprises. Mais 5% d’entres elles qui emploient entre 50 et 800 salariés ont un 
CHSCT. L’expérience que je retrace vise  ces entreprises les plus importantes. 

Notre histoire s’est construit par étapes (1). Nous avons emprunté, expérimenté et jugé la plupart des 
modes d’interventions qui ont pignon sur rue en santé sécurité au travail. Il s’agit, dans un premier temps, 
du contrôle de la règle, de prescriptions techniques, d’ergo motricité puis de formation action, de 
communication, d’ergonomie, de management de la sécurité. L’intégration de la sécurité combine ces 
différents modes d’intervention au service d’apprentissages des acteurs et de l’élaboration d’une 
construction sociale. Mes réflexions sont donc, compte tenu de notre posture, situées  institutionnellement 
( MSA) historiquement (1980-2002) et socio-économiquement (l’ agriculture). 

L’intégration de la sécurité,  une architecture  de micro interventions : 

Il faut entendre cette intervention comme la capacité à négocier et combiner  ces modes d’intervention, 
précédemment cités pour sensibiliser, former et organiser une prise en charge de la question de santé 
sécurité par les acteurs de l’entreprise. Cela suppose :  

1. de considérer que la prévention des risques relèvent moins de mesures techniques et normatives que 
l’expression d’une production  sociale   intégrant la santé et la sécurité.  

2. de considérer que ce type d’intervention vise faire évoluer la représentation du travail des acteurs 
ainsi qu’à  accompagner l’ évolution leurs rôles dans leur organisation  

Mais ce processus de changement n’est pas possible sans la volonté et l’engagement de celui qui a le pouvoir 
de l’institutionnaliser, en priorité le chef d’entreprise. C’est ce qui explique, en partie l’intérêt que nous 
portons  à la formation du dirigeant comme acteur doté potentiellement d’une puissance stratégique et 
politique. Le travail du conseiller consiste à combiner et co-concevoir de micros interventions complexes 
évolutives et formatives, ajustant implications et apprentissages des acteurs  et conception et  mise en 
œuvre de nouvelles régulations sociales dans l’organisation. 

L’intégration de la SST : risquer la prévention.  

Cependant, s’engager dans cette démarche, implique le couple dirigeant –intervenant dans un processus de 
changement risqué. Au départ l’intervenant joue sa crédibilité, car le but est la construction d’une démarche  
et non un modèle ou une méthodologie  à appliquer. 
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Le dirigeant lui s’expose à légitimer des espaces d’échanges non immédiatement productifs, non quantifiables 
susceptibles de désorganiser  les  identités, les rôles et  les communications historiquement implantés. Au 
stade initiale, c’est le succès de l’intervention qui fonde la preuve et autorise la poursuite du cheminement.  
Tout l’art de l’intervenant  est de proposer,  négocier et combiner les micros interventions avec 
prudence…La conférence sera l’occasion de vous transmettre  les principaux points de repères qui  nous 
aident à « risquer la prévention ».  

(1) Prévention des risques  et savoirs des producteurs : 20 ans de pratiques en PME, PMI agricoles. Ouvrage collectif est en 
cours d’édition à Octares, et réalisé par René Brunet, Jean Presselin, Norbert SEE, Marc Viel. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 45 à 11 h 10 
Les pratiques en intervention : ce qu’en dit la littérature 
Denis Denys, Ph.D., Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec 

Marie St-Vincent, Ph.D., Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec 

Caroline Jetté, B.sc., Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail du Québec 

Daniel Imbeau, Ph.D., École Polytechnique de Montréal, Département de mathématiques et de génie industriel 

De nombreuses interventions ergonomiques ont été réalisées en milieu de travail dans le but de réduire les 
facteurs de risque associés au développement des troubles musculo-squelettiques (TMS). Malgré la 
publication de quelques recensions d’écrits sur cette question (Kilbom, 1988; Snook, 1988; Goldenhar et 
Schulte, 1994; Grant et Habes, 1995), il est difficile à ce jour de tracer un portrait précis des différentes 
méthodes d’intervention utilisées et de leurs avantages respectifs. En effet, une caractéristique commune à 
toutes les recensions d’écrits consultées est qu’elles sont centrées sur l’analyse de l’efficacité des 
interventions à prévenir les TMS. Ainsi, très peu de données sont disponibles qui permettraient d’en 
apprendre davantage sur le déroulement de l’intervention en entreprise, sur la dynamique d’implantation et 
sur les facteurs clés qui mènent à des transformations réussies. Comment donc apprécier les résultats 
escomptés d’une intervention si on connaît mal ce qui a conduit à produire ces résultats? Malgré 
l’importance indéniable d’évaluer leurs effets, il apparaît tout aussi fondamental de bien comprendre les 
modalités des interventions utilisées dans les entreprises (acteurs de l’entreprise impliqués, étapes de la 
démarche, outils et méthodes utilisées, etc.) de même que leur processus de réalisation afin de bien cerner 
les pratiques actuelles, de contribuer à les améliorer et de faciliter par la suite leur diffusion. D’ailleurs, un 
des besoins largement exprimés par les gens du milieu (i.e. les préventionnistes) consiste à développer puis 
à diffuser des connaissances sur les façons d’intervenir en entreprise. Au travers une quarantaine 
d’interventions répertoriées dans la littérature scientifique, cette conférence a pour objectif de présenter un 
portrait des différentes types d’interventions publiées afin de mieux faire connaître la « boîte noire » qu’est 
l’intervention axée sur la prévention des TMS. Un regard critique sera porté sur ces interventions et des 
pistes de réflexions seront proposées. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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11 h 10 à 11 h 35 
Le défi de la prévention par des normes en ergonomie 
Katherine Lippel, LLM.  Professeure, Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal 

Joseph Caron, Ph.D., chercheur, CINBIOSE, Université du Québec à Montréal 

Cette présentation fera état des normes réglementaires en ergonomie qui ont été adoptées par cinq 
juridictions nord-américaines, soit Colombie-Britannique, Saskatchewan, Californie, Washington et l’état 
fédéral américain (OSHA). Malgré le potentiel de l’ergonomie dans la prévention des lésions 
professionnelles, les juridictions étudiées restreignent la portée de leur réglementation en matière 
d'ergonomie à la prévention des troubles musculo-squelettiques voire même à la prévention des seules 
lésions dues aux gestes répétitifs dans le cas de la Californie. 

L'émergence des normes nord-américaines en matière d'ergonomie a levé le voile sur les enjeux politiques 
correspondant à différentes visions du rôle de l'État dans la prévention des lésions professionnelles. Les uns 
ont voulu créer un cadre permettant d'introduire des obligations en matière d'ergonomie qui laisseraient un 
maximum de souplesse aux premiers acteurs chargés d'appliquer ces normes, soit les employeurs, les 
syndicats et les travailleurs. La réglementation de la Colombie-Britannique reflète bien ce type d'approche 
qui mise sur la performance des organisations. Les autres, comme l'État de Washington, ont préféré une 
approche beaucoup plus structurante et encadrée, basée sur des spécifications précises. Et, bien sûr, il y a 
des acteurs importants qui résistent à toute forme de réglementation dans ce domaine. 

Après avoir expliqué sommairement le contexte sociopolitique qui a donné lieu à l'émergence de ces 
règlements, nous allons décrire et comparer les différentes approches législatives et expliquer les enjeux 
associés à ces différentes approches.  

Finalement, nous allons mettre en contexte la situation juridique québécoise dans ce domaine, en nous 
attardant au devoir général de prévention prévu à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et 
aux six articles regroupés actuellement dans la section intitulée Mesures ergonomiques particulières du 
Règlement sur la santé et la sécurité du travail.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h 35 à 12 h 
Le défi de l’implantation d’un programme d’apprentissage d’affilage des couteaux en abattoir 
et en salaison 
Nicole Vézina. Ph. D., CINBIOSE, UQAM 

Sylvie Ouellet M.Sc., CINBIOSE, UQAM 

La qualité de coupe des couteaux dans les usines d’abattage et de transformation de la viande est essentielle 
à la prévention des troubles musculo-squelettiques.  Il est reconnu par tous les partenaires dans les 
entreprises qu’un couteau qui ne coupe pas augmente les efforts et la répétitivité des gestes des travailleurs 
et rend difficile l’atteinte des objectifs de production.  Les travailleurs reçoivent en général deux couteaux 
par jour préalablement aiguisés.  Ils devront ensuite affiler régulièrement ces couteaux afin de maintenir leur 
qualité de coupe.  L’affilage est donc réalisé sur la chaîne par tous les travailleurs et peut occuper 11% du 
temps de travail.  La maîtrise de l’affilage est donc très importante pour tous les travailleurs.  Or jusqu’à 
récemment l’affilage était une opération apprise sur le tas.  À la demande des partenaires sociaux et avec la 
participation de 21 travailleurs-experts de six usines, le CINBIOSE a élaboré une formation à l’affilage des 
couteaux et produit une cassette vidéo et un manuel du formateur.  Par la suite, une procédure 
d’implantation de la formation à l’affilage des couteaux a été développée avec la collaboration de sept autres 
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entreprises.  Selon cette procédure, la formation à l’affilage des couteaux est implantée par une équipe 
constituée d’un spécialiste en affilage et d’un ergonome.  Cette procédure mène à la formation de 
formateurs issus du milieu de travail afin que l’entreprise ait des ressources qui puissent assurer la 
continuité de la formation.  Cette formation de formateurs constitue une véritable intervention car elle 
comporte : - une analyse des activités d’affilage afin de reconnaître et de partir des acquis, - un travail 
d’équipe avec les futurs formateurs afin qu’ils développent leur expertise et élaborent leur propre cahier de 
l’apprenti, - l’étude des conditions d’apprentissage dans l’usine afin de faciliter l’implantation d’une formation 
qui constitue souvent un changement de culture de l’entreprise, - le support à l’organisation de la formation 
de tous les travailleurs par les nouveaux formateurs. Cette formation est maintenant intégrée au Régime de 
qualification en boucherie industrielle d’Emploi Québec mais le problème des ressources et des relais qui 
assureront le service en permanence demeure entier. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 14 h 
L’autoformation en santé au travail : quand les échanges mènent à l’action 
Louise Toussaint, inf. B. Sc., Centre de Santé Paul-Gilbert 

Une approche fructueuse est utilisée, depuis 1984, en prévention des troubles musculo-squelettiques, dans 
Chaudière-Appalaches.  Les ateliers d’autoformation consistent en un processus de résolution de 
problèmes, appliqué à l’ergonomie.  La méthode est ainsi nommée parce qu’elle est basée sur le principe de 
la formation par les pairs.  Aucun exposé scientifique n’est transmis.  La formation s’effectue par le partage 
de connaissances, d’expériences et du vécu des travailleurs.  Par cette démarche, on amène les travailleurs 
et gestionnaires d’une même entreprise à réfléchir ensemble et à porter un jugement critique sur une 
situation pour laquelle on désire un changement durable.  C’est une approche andragogique inspirée de la 
praxis éducative et conscientisante de Paulo Freire. 

Les ateliers d’autoformation ont pour but de rendre les pratiques et les postes de travail sécuritaires.  Cette 
méthode n’a pas la prétention de former des spécialistes ni de faire de la science exacte.  Elle vise la prise en 
charge, par l’entreprise, de la prévention des T.M.S., par un processus de réflexion collective et de 
conscientisation, pour trouver des solutions à sa portée. 

Les rencontres se tiennent en groupes restreints.  Tous les travailleurs et autres acteurs du milieu, 
concernés par le problème, participent aux ateliers. Des échanges sont stimulés par la projection de 
diapositives prises dans l’usine, montrant des situations risquées, vécues quotidiennement par les 
travailleurs.  Chaque situation est discutée par les participants et le groupe s’entend sur la solution la plus 
adéquate à mettre en place. 

Tout au long de la démarche, l’intervenante du CLSC accompagne et supporte les travailleurs et 
gestionnaires mandatés par le milieu, dans les phases de préparation, de réalisation et d’évaluation du projet. 

Cette approche est appréciée des milieux qui l’expérimentent.  Les employeurs la considèrent comme une 
stratégie gagnante car elle respecte la culture de l’entreprise, utilise ses ressources et compétences et 
permet l’implantation rapide de solutions adaptées, à la satisfaction des travailleurs.  Enfin, elle agit 
positivement sur le climat de travail et donne le goût de recommencer. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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14 h à 15 h 
Atelier 1 : Comment faire de la formation action pour la prévention des TMS? 
René Brunet, conseilleur en prévention des risques professionnels à la Mutualité Sociale Agricole du Maine et Loire et 
doctorant à l’université de Haute Bretagne  France. 

La mission de prévention des risques professionnels confiée à la Mutualité sociale agricole, est de contribuer 
à promouvoir la santé de l’homme au travail dans toutes les composantes définies par l’OMS. A cet effet, les 
dimensions  organisationnelles, humaines, sociales, technologiques, économiques, environnementales et 
réglementaires doivent être prises en compte dans les interventions. Leurs mobilisations dans les débats 
sont nécessaires quand s’engage une démarche de prévention en profondeur sur la question des TMS, car 
l’objet  à maîtriser est complexe   

En effet les publications traitant de  la question de  l’intervention  prévention des TMS nous alertent sur la 
complexité de cet objet. Elles précisent une exigence incontournable :   comprendre le travail en 
profondeur avant d’entrevoir sa transformation (1). Nécessité donc  de s’écarter des interventions 
classiques, ponctuelles,  privilégiant l’explication causale et le souci gestionnaire pour  initier des démarches 
d’intervention où se déploient la compréhension du travail et ses conditions de réussite pour et avec 
l’ensemble des acteurs concernés. Compte tenu de ces constats, comment concevoir une intervention 1° 
qui motive le responsable d’entreprise 2° qui lui donne les moyens de concevoir une organisation capable 
de produire des savoirs et  des débats sur le travail et 3° qui l’engage à élaborer des processus de décisions 
qui intègrent la SST.  

Plusieurs obstacles majeurs se dressent à l’intervenant :  
1. Généralement il existe dans l’entreprise un vide de représentation sur la question des TMS.La 

représentation partagée  du travail est généralement pauvre et se réduit aux prescriptions et aux 
résultats comptables. 

2. La production de savoirs qui existe sur le travail est confinée dans les bureaux des méthodes, mais la 
connaissance que les gens ont est plus riche. Or cette connaissance est non reconnue et  encore 
moins partagées. 

3. L’ensemble des acteurs et, en particulier, le chef d’entreprise se représente l’entreprise comme un 
moyen de produire des biens et des services, mais imaginent difficilement qu’elle puisse produire des 
savoirs sur  le travail d’une part et que cette production symbolique devienne une source de 
productivité globale d’autre part. 

4. L’entreprise redoute les incertitudes surtout quand elles concernent les relations sociales. Elle 
s’engage plus facilement sur des interventions ciblées, cadrées méthodologiquement   et 
temporellement. Elle redoute les interventions à haut degré d’incertitude  comme celles qui 
combinent  recherche – action – formation.  

L’atelier vous présentera un exemple d’intervention  qui vise précisément à  implanter un mode 
d’organisation compréhensive dont le but est de produire  des savoirs sur le travail, de favoriser le 
développement des personnes impliquées et de générer des décisions équilibrées en intégrant les questions 
de SST. Nous évoquerons les trois leviers de la démarche, à savoir la définition de l’objet, les trois principes 
qui stimulent la compréhension de l’objet et les points de repères pour construire la méthode 
d’intervention. 

(1) Je me suis inspiré ici de l’idée du titre d’un livre de Schwarz Yves « Comprendre le travail pour le transformer. ed 
Octares » .Vous pouvez aussi lire le dernier livre de Zarifian phillipe à quoi sert le travail   ed La dispute 2003. 
Consulter  aussi dossier  ANACT  sur les TMS 

(2) Je m’appuie sur la thèse de Dilthey repris par Ricœur qui précise  l’opposition schématique entre explication  
scientifique de nature causale et la compréhension  historique visant la recherche du sens.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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14 h  à 15 h 
Atelier 2 : Les groupes ergo : est-ce possible de les faire fonctionner? Comment? 
Serge Simoneau, ergonome, ASP Métal Électrique 

On parle de groupes ergo au Québec depuis le début des années 1990. Une équipe de chercheurs de 
l'IRSST, répondant ˆ un besoin formulé par des usines du secteur de la fabrication de produits électriques, 
tente de développer une méthode et des outils qui permettraient à des non ergonomes de s'approprier une 
façon d'analyser des situations de travail où le risque de TMS est présent et de proposer des correctifs. 

Les chercheurs constatent qu'ils obtiennent du succès : les groupes ergo parviennent à bien cerner les 
enjeux et les correctifs qu'ils proposent visent juste. La méthode suscite de l'intérêt et d'autres chercheurs 
et intervenants de l'IRSST, de la CSST et des ASP reprennent la formule et poursuivent l'expérimentation 
dans d'autres milieux. Les succès obtenus, et la publication en 1998 d'un guide sur la question, contribuent à 
populariser les groupes ergo. Plusieurs inspecteurs de la CSST en recommandent la mise sur pied quand ils 
interviennent dans un milieu à risque de TMS. Les groupes ergo se multiplient, mais les résultats obtenus ne 
sont pas toujours à la hauteur des attentes. 

Aujourd'hui, la « vague » est passée, mais, là où ils sont appropriés, les groupes ergo demeurent une 
modalité fort intéressante d'ergonomie participative qu'on aurait tort de mettre au rencart. Ils peuvent avoir 
un impact profond et diversifié dans l'entreprise, bien au-delà des postes étudiés. 

Pour cela, un certain nombre de conditions de succès doivent être remplies, notamment l'engagement de la 
direction de l'entreprise et l'encadrement par un ergonome expérimenté. Même à ce prix, l'autonomie 
acquise est relative et la durée de vie du groupe habituellement limitée. 

Les expériences des participants seront discutées. On explorera des avenues de solution. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h  à 15 h 
Atelier 3 : Obstacles et facteurs facilitant l’implantation des mesures de prévention lors 
d’interventions de conseil 
Geneviève Baril-Gingras, Ph. D., professeure adjointe, département de management, Université Laval 

Au cours de cet atelier, nous présentons et illustrons un modèle servant à analyser les interventions en 
santé et sécurité au travail, de manière à comprendre comment le contexte de l’établissement influence la 
production de changements visant la prévention et, d’autre part, comment les caractéristiques de 
l’intervention elle-même y contribuent. Ce modèle repose sur l’analyse de sept interventions de conseillers 
d’associations sectorielles paritaires (APSAM, ASFETM, ASSTSAS, et Préventex), par des observations et 
des entrevues avec les conseillers, des représentants des employeurs, des travailleurs et leurs 
représentants, etc., et par le suivi des propositions de transformations, jusqu’à leur issue.  L’étude a été 
réalisée sous la direction de Jean-Pierre Brun (U. Laval, Chaire GSST) et Marie Bellemare (IRSST), grâce à 
une subvention de l’IRSST.  La présentation est organisée autour des thèmes suivants. 

La genèse des interventions.  Les interventions peuvent découler de demandes, d’offres ou d’obligations. Que 
se passe-t-il, dans l’établissement, avant l’entrée de l’intervenant? Qui sont les acteurs impliqués? Quels sont 
leurs enjeux? Comment cela influence-t-il l’intervention elle-même, et les transformations? 
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La « négociation » des conditions de l’intervention. Comment les conditions dans lesquelles les interventions 
sont réalisées sont-elles définies? Quels sont les facteurs qui influencent cette « négociation »? Quelle 
influence cela a-t-il sur la production de transformations, de même que sur la possibilité d’utiliser et de 
développer les capacités des acteurs (la prise en charge)? 

L’organisation des échanges avec l’intervenant, et des acteurs de l’établissement entre eux.  Toute intervention 
donne lieu à des échanges, plus ou moins importants et fréquents, entre un intervenant et différents acteurs 
de l’établissement; elle peut aussi être l’occasion d’échanges, formels ou informels, entre ces acteurs eux-
mêmes.  Qui sont les interlocuteurs des intervenants? Quelles sont les capacités auxquelles les 
interventions font appel chez ces interlocuteurs? La participation de différents types d’acteurs a-t-elle une 
influence sur la production de transformations? Laquelle? Quelles sont les différentes formes de 
participation des travailleurs, quel rôle jouent-elles dans la production de transformations? Quels y sont les 
obstacles?

La nature des activités implantées.  Une même problématique peut donner lieu à différents types d’activités 
visant la prévention; on peut les distinguer selon les capacités que cela requiert dans l’établissement. La 
réalisation ou non des transformations s’explique entre autres par les ressources investies par l’établis-
sement, les intervenants externes ne pouvant se substituer aux acteurs internes pour certaines d’entre elles, 
dont celles à caractère récurrent.  Quelle que soit l’activité, il y a, de manière plus ou moins explicite, un 
analyse de la situation, une recherche de solutions, une prise de décision plus ou moins formelle, et 
éventuellement, l’implantation de ces mesures.  Les intervenants et les acteurs internes peuvent y prendre 
part de manières très différentes.  Comment cela influence-t-il le contenu des propositions, le jugement 
porté par les différents acteurs quant à leur pertinence et à leur compatibilité, la réalisation même de ces 
propositions et l’utilisation ou le développement des capacités des acteurs? 

Le contenu et la forme des propositions.  La réalisation des transformations varie selon leur objet (formation, 
aménagement et équipement, systèmes, organisation du travail). Quels sont les enjeux soulevés par les 
propositions, pour chacun des acteurs? Quelles sont les relations entre les acteurs autour de ces enjeux? 
Comment cela explique-t-il l’issue de ces propositions? 

Deux autres facteurs doivent être pris en compte pour comprendre les interventions et les possibilités de 
produire des transformations : d’une part, le cadre institutionnel de l’intervention, soit la nature de la relation 
avec l’établissement (commerciale ou non, avec ou sans autorité légale, etc.), les ressources dont disposent 
les intervenants et les orientations qui les guident; d’autre part, le contenu du régime québécois de SST et sa 
mise en œuvre tant par la présence des inspecteurs que par les divers modes de tarification. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h  à 15 h 
Atelier 4 : Comment identifier les milieux à risque de TMS 
Ghislaine Tougas, M.Sc., ergonome, CCPE, Direction de santé publique de Montréal-Centre 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent un ensemble de pathologies diverses.  Leur apparition 
est associée à de multiples causes, la prestation d’activités professionnelles étant l’une d’entre elles.  Du fait 
de leur fréquence élevée et de leurs répercussions socio-économiques considérables, les TMS constituent 
l’une des plus importantes préoccupations des milieux de travail.   
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Des grands pas ont été accomplis au cours des dernières décennies pour mieux comprendre la relation qui 
unit l’activité professionnelle à ces pathologies dites « liées au travail ».  Ainsi l’idée d’agir sur les facteurs de 
risque et leurs déterminants est maintenant plus largement acceptée.  Toutefois l’une des premières 
questions qui surgit est la suivante : Sur quelle base repose la décision d’entreprendre des actions pour 
prévenir les TMS dans un milieu de travail?   

La reconnaissance de la problématique par les principaux acteurs sociaux de l’entreprise et leur souhait 
d’apporter des correctifs justifie, certes, la mise en place d’une intervention de prévention.  Toutefois l’objet 
de cet atelier portera plutôt sur les informations à considérer pour définir cette nécessité d’intervenir et 
pour définir le type d’actions possibles. 

Des moyens, par exemple des méthodes ou des outils, ont été proposés pour documenter la problématique 
des TMS dans les milieux de travail.  Quelques-uns d’entre eux seront présentés, plus particulièrement sous 
l’angle de leur portée pratique en rapport avec la pertinence d’une intervention de prévention. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30  à 16 h 30 
Table ronde : Bilan et perspectives concernant l’intervention sur les TMS 

Perspective de la Commission de la santé et de sécurité du travail (CSST) 
Ketty Michèle Archer*, M. ing., ingénieure et ergonome, Direction de la prévention-inspection, Commission de la santé 
et de la sécurité du travail 

Robert Bélanger. ing., chef de service, Direction de la prévention-inspection, Commission de la santé et de la sécurité 
du travail 

*Dans le programme final et lors de la table ronde, Mme Archer est remplacée par sa collègue, madame Josée Sauvage. 

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) constituent un problème pour la majorité des entreprises du 
Québec.  Ce type de lésions représente en moyenne 38% de l’ensemble des lésions professionnelles en 
milieu de travail et plus de 45% des coûts d’indemnisation. Suite à l’évaluation de différentes interventions 
menées en 1997 visant à prévenir les TMS, les résultats et les différents constats ont amené la CSST à 
reconsidérer les stratégies pour prévenir les TMS.  Il est apparu nécessaire d’élargir les champs d’actions 
afin d’obtenir des résultats notables sur la prise en charge de la prévention des TMS par les entreprises et 
conséquemment une réduction de ces lésions.  La CSST œuvre actuellement à l’élaboration et l’application 
d’un plan global comportant 6 champs d’action.  Ce plan favorise non seulement l’utilisation de 
connaissances scientifiques et de démarches de prévention éprouvées mais également un partenariat élargi 
ainsi qu’un processus d’amélioration continue.  

Champ 1 : Sensibilisation de l’ensemble des entreprises 

Le premier champ vise à sensibiliser l’ensemble des entreprises du Québec de manière à les responsabiliser 
quant à la prévention des TMS.  Les actions qu’il comporte consistent à informer les entreprises sur le 
problème et sur les mécanismes de prévention à l’aide de différents moyens de communication.  

Champ 2 :  Interventions sectorielles 

Dans ce champ, il  est question d’analyser avec la participation des partenaires, des employeurs et des 
travailleurs concernés, un secteur ou une activité spécifique et par la suite de développer des moyens de 
sensibilisation et des outils d’intervention appropriés.  De plus, des stratégies d’intervention régionales ou 
provinciale peuvent être développées.  
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Champ 3 : Intégration de l’ergonomie dans des programmes de différents organismes 
gouvernementaux

Par les actions de ce champ, sont recherchées les opportunités permettant d’élargir le réseau de ressources 
favorisant la prévention des TMS.  Par exemple, la CSST a établi un partenariat avec le ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) et lors de la refonte des programmes de formation professionnelle et 
technique, des moyens sont mis en oeuvre en vue d’y intégrer la santé et sécurité ainsi que l’ergonomie. 

Champ 4 : Intervention des inspecteurs 

L’intervention de l’inspecteur doit permettre d’amener les entreprises à prendre en charge la prévention 
des TMS.  Les stratégies et les outils d’intervention sont donc adaptés afin que les entreprises utilisent les 
différentes ressources humaines et techniques disponibles et mettent en place des plans d’actions.  

Champ 5 : Interventions dans les processus d’indemnisation et de retour en emploi 

Ce champ privilégie l’identification de moyens afin d’inciter les entreprises à corriger rapidement les 
situations de travail pour lesquelles des réclamations ont été acheminées à la CSST.  Pour ce qui est du 
maintien ou du retour en emploi, on veut tirer profit des démarches et  investissements effectués pour la 
correction et l’adaptation de situation de travail et les transférer si possible à la prévention.  

Champ 6 : Aspects normatifs et réglementaires 

Les aspects normatifs et réglementaires sont également à l’ordre du jour. Cet intérêt permet 
particulièrement de documenter et d’évaluer les stratégies actuelles d’interventions tant nationales 
qu’internationales.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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CONFÉRENCE ANNUELLE 2003 DE L’ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC

RURALITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE : EST-IL ENCORE POSSIBLE DE VIVRE HEUREUX ET EN SANTÉ 

DANS NOS COMMUNAUTÉS RURALES?

LUNDI 1ER DÉCEMBRE 2003 

10 h 05 à 11 h 40 (jour 1) 
Table ronde : En 2003, comment se porte le monde rural québécois? Comment comprendre 
le concept de ruralité? 

La ruralité gaspésienne favorise la santé 
Jules Bélanger 

1- Concept de la ruralité au Québec : trop souvent étriqué. 

Le concept de la ruralité est trop souvent, surtout dans  la population citadine, superficiel, généralisé, 
homogénéisé, partiel, partial et faux. Il n’y a pas « une » ruralité au Québec. Il y a là « des » ruralités. Tout 
comme il y a « des » centres urbains, très différents les uns des autres.  

2- Spécificité de la  ruralité gaspésienne 

Parmi les caractéristiques de la ruralité gaspésienne, il s’en trouve qui sont exclusives au Québec (les 
décrirons plus loin) et dont il est permis de penser qu’elles ont un effet bénéfique sur la santé. 

3- En effet,  

malgré une situation économique difficile qui sévit en Gaspésie depuis des siècles et qui entraîne 
normalement des effets négatifs sur la santé… (les statistiques l’affirment), 
et malgré l’accès nécessairement plus restreint en Gaspésie aux services de santé plus pointus…. 
(patet), il se trouve que l’état de santé physique et mental des Gaspésiens et des Gaspésiennes est au 
moins aussi bon que celui de l’ensemble des Québécois et même meilleur sous certains aspects (des 
statistiques évidentes).  

4- Il y a lieu de chercher des explications à ces constats et nous pensons que l’ensemble des caractéristiques 
de la ruralité gaspésienne y est pour quelque chose et constitue un milieu favorable à la santé.  

5- Survol de la ruralité gaspésienne (quelques aspects bénéfiques à la santé) 

peuplement sur le littoral seulement (a donné besoin inné de vastes horizons dont la perspective 
nourrit et renforce l’intérieur…)  
faible densité démographique, les gens se connaissent presque tous : valorisation gratifiante de la 
personne, de l’individu.   
profond enracinement par 450 ans d’histoire, longue tradition orale. 
D’où sentiment d’appartenance et de fierté qui explique le retour en sa région natale de la diaspora à 
l’âge de la retraite. Cette fierté est tonique pour la santé. 
Éloignement géographique des centres urbains a entraîné synergie créatrice avec le terroir : inventivité 
(outils, remèdes) et prolifération de musiciens, chanteurs et conteurs pour agrémenter les longues 
soirées d’hiver 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Une santé à la campagne 
Nikole Dubois, M.A. psychopédagogie, Les Formations Antidote Monde 

Dans ma pratique citoyenne, je partage un rêve avec de nombreux alliéEs :  nous voulons vivre chez-nous, 
garder nos jeunes, héberger nos personnes âgées, garder nos villages ouverts, profiter de ce que notre 
milieu nous offre de qualité de vie. 

Nous savons que le Québec rural représente 80% du territoire avec 20% de la population. Bien que la 
ruralité soit à l’origine du Québec. Bien qu’elle en soit toujours le garde-manger, les poumons et le sous-sol, 
sa définition se fait par opposition à ce qui se trouve en dehors de la sphère d’influence des grands centres 
urbains.  Toutefois, ses caractéristiques de grands espaces, de sentiment d’appartenance, de services de 
proximité, de liens sociaux de solidarité, d’identité culturelle ainsi que les valeurs véhiculées correspondent 
aux déterminants de la santé. 

En soi, la ruralité se porte bien, très bien même. Mais que fait-on de la ruralité quand ce sont les lois du 
marché devenu mondial, qui décident d’elle de l’extérieur? Le mal développement envahit nos campagnes 
pour les exclure d’un modèle économique unique et les réduire à un rôle de « servantes ». La ruralité subit 
d’un côté les exigences de la mondialisation des marchés, et de l’autre l’individualisation des problématiques 
qui en découlent. La campagne est en difficulté, le territoire et la population sont fragilisés. 

La ruralité exige l’occupation dynamique de territoires d’appartenance par les gens qui les habitent. La 
ruralité est un concept territorial bien au-delà du développement des ressources.  La ruralité est un concept 
social à considérer globalement au-delà de l’individualisation de problématiques engendrées par l’extérieur.  
Elle représente les racines du Québec, source d’une identité individuelle et collective profonde. 

Les problèmes d’ordre social exigent une responsabilité collective pour des solutions adéquates. La 
poursuite du bien-être collectif  devient un déterminant incontournable pour la santé qui ne peut être 
développée en parallèle de l’organisation d’une région. Les acteurs et actrices de la santé sont invités à se 
voir comme partie prenante du développement de la communauté où ils se trouvent.  Les sièges réservés à 
la santé dans les CLD sont une heureuse initiative dans ce sens. Puisse-elle se contaminer! Voilà selon nous, 
un gage de santé, porteur de sens. Pour enrayer la maladie, il ne suffit plus d’être des « patients » mais des 
acteurs de notre développement.  

Longue vie à la ruralité. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

La ruralité québécoise contemporaine : des petites collectivités rurales et leurs enjeux de développement 
Bruno JEAN, professeur, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement rural, Directeur scientifique 
du Centre de recherche sur le développement territorial, Université du Québec à Rimouski 

La ruralité, c’est la différence. Il s’agit d’une réalité distincte de la réalité urbaine, aussi difficile à définir. Mais 
la ruralité est une sorte de patrimoine humain et écologique d’une grande valeur. Trois critères 
fondamentaux définissent le rural : 1) un type rapport à l’espace caractérisée par un fort « lien au lieu »; 2) 
un type particulier de sociabilité marquée par les relations inter-personnelles étroites où dominent l’inter-
connaissance; 3) un type de cadre de vie, ce lui de la vie dans des petites collectivités. 
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Des communautés rurales gagnent et d’autres perdent… semblant  être enfermées dans le cercle vicieux de 
la dévitalisation.  Les facteurs traditionnels de développement (la dotation en ressources naturelles, la 
localisation ou l’accès aux capitaux, etc.  ) s’avèrent insatisfaisants pour expliquer le développement de 
plusieurs localités. D’où la nécessité de comprendre le rôle des facteurs intangibles de développement 
comme certaines « capacités » à se développer propres aux communautés, tel le capital social et la 
gouvernance locale qui pourraient s’avérer des facteurs décisifs de développement de communautés rurales.  

Les enjeux actuels de développement des communautés rurales au Québec sont, outre la reconnaissance 
des enjeux différents selon le type de communauté (péri-urbaines, rural profond ou intermédiaire, et le 
rural périphérique ou éloigné et nordique. 1) une meilleure compréhension de l’interdépendance des 
économies urbaines et rurales; 2) la question environnementale et la promotion du développement durable; 
3) le développement d’une gouvernance rurale citoyenne; 4) le renouvellement du rôle de l’État et des 
politiques publiques; 5) le renforcement des « capacités de développement » des communautés 
rurales. 

La ruralité constitue une forme territoriale de la vie sociale.  En fait, le rural et l'urbain 
constitueraient les deux pôles extrêmes d'un continuum les deux "types idéaux" des formes territoriales 
de la vie sociale.  (Jollivet, 1988) 

La ruralité, c'est la différence en tant que patrimoine humain et écologique de grande valeur 

La ruralité, c'est un rapport à la localité  qui paraît bien être le premier élément d'identification 
des ruraux, et donc l'un des noyaux de la définition de la ruralité.  

La ruralité, c'est un esprit communautaire original (une société d'inter-connaissance selon H. 
Mendras)

Donc trois critères de définition du rural :  
1) un type de rapport à l’espace  
2) un type de sociabilité  
3) un type de cadre de vie (vie en petite collectivité) 
une meilleure compréhension de l’interdépendance des économies urbaines et rurales 

le développement d’une gouvernance rurale citoyenne 

le renforcement des « capacités de développement » les communautés rurales 

le renouvellement du rôle de l’État et des politiques publiques 

la question environnementale et la promotion du développement durable 

1) l’accélération du phénomène de dévitalisation ou de désertification des régions rurales isolées 
ou éloignées es zones métropolitaines; 

2) le traitement discriminatoire de la campagne par rapport à la ville; 

3) la défaillance des mécanismes de soutien au processus de développement mis en place par le 
gouvernement; 

4) la problématique du développement durable en milieu rural 

Le constat : des communautés rurales gagnent et d’autres perdent… semblant  être enfermées dans le 
cercle vicieux de la dévitalisation.   

Les facteurs traditionnels de développement (la dotation en ressources naturelles, la localisation ou 
l’accès aux capitaux, etc.  ) s’avèrent insatisfaisants pour expliquer le développement de plusieurs 
localités.  
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D’où la nécessité de comprendre le rôle des facteurs intangibles de développement comme certaines 
« capacités » à se développer propres aux communautés, tel le capital social et la gouvernance locale 
qui pourraient s’avérer des facteurs de développement de communautés rurales.  

Ce qui fait la différence entre une collectivité en déclin et une collectivité prospère, ce ne sont pas tant 
les facteurs traditionnels (dotation en ressources naturelles, capitaux, localisation, etc...) mais un autre 
facteur immatériel ou intangible relié au capital social, soit les «capacités» de se développer de la 
communauté elle-même. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 15 h (jour 1) 
Atelier 1 : Vivre dans une collectivité rurale plutôt qu’en ville fait-il vraiment une différence en 
termes de santé et de bien-être? 

Jérôme Martinez, M.Sc., Institut national de santé publique du Québec 

Robert Pampalon, Ph.D. Institut national de santé publique du Québec 

La santé des populations vivant dans les collectivités rurales du Québec a fait l’objet de peu d’études et 
celles-ci sont généralement parcimonieuses, isolées et non-systématiques. La présente communication vise 
donc à décrire et illustrer de façon plus complète la santé et le milieu de vie dans les petites collectivités, 
principalement rurales, du Québec. La démarche adoptée, qui demeure exploratoire et descriptive, consiste 
à colliger, intégrer et interpréter une série de statistiques récentes cernant plusieurs dimensions relatives à 
la santé et au milieu de vie dans les collectivités rurales. Les caractéristiques démographiques, les conditions 
socio-économiques, les habitudes de vie, les états de santé et de bien-être, ainsi que l’accès et le recours 
aux services de santé et aux services sociaux seront, tour à tour, considérés. Ces statistiques proviennent 
de sources de données récentes, dont le Recensement de la population canadienne de 2001, l’Enquête de 
santé des collectivités canadiennes de 2000-2001 et les fichiers de naissance et de mortalité du Québec, de 
1998 à 2000. 

La définition des collectivités rurales repose sur une nouvelle typologie en Zones d’influence métropolitaine 
(ZIM) développée par Statistique Canada en 2001, qui permet de distinguer hors des Régions 
métropolitaines de recensement (RMR) et Agglomérations de recensement (AR) quatre types de zones 
rurales, de fortement à nullement influencées par les RMR/AR. L’influence métropolitaine est principalement 
déterminée en fonction du taux de navettage (déplacement domicile-lieu de travail) vers les régions 
urbaines. 

La présentation des résultats mettra l’emphase sur les différences notoires observées d’une part entre 
l’ensemble des collectivités rurales et les RMR/AR, mais aussi d’autre part au sein des collectivités rurales, 
selon leur degré d’influence métropolitaine (faible ou nulle, modérée et forte). De ces résultats, on tirera 
quelques enseignements à la fois pour la recherche et pour la prise de décision en matière de santé et de 
bien-être au Québec. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Le point de vue d’une agente de recherche en santé publique 
Claudine Jacques, agente de recherche, Direction de la santé publique, CRSSSBJ 

Assurément, les indicateurs traditionnels de santé et de bien-être sont utiles dans la connaissance de l’état 
de santé et de bien-être de la population puisqu’ils souscrivent à des critères de rigueur, de validité et de 
fiabilité. En outre, les indicateurs permettent des analyses comparatives sur le plan spatio-temporel aux fins 
de planification sociosanitaire. Toutefois, vouloir standardiser la connaissance des réalités régionales ou 
locales comportent certains risques, dont celui d’omettre des enjeux importants de santé et de bien-être.  

L’expérience nordique démontrera certaines difficultés au plan méthodologique dans l’analyse et 
l’interprétation des données et mettra en valeur l’importance des dynamiques communautaires comme 
élément déterminant dans la connaissance de l’état de santé et de bien-être et des disparités locales.

À titre d’exemple, les caractéristiques socio-économiques et les indicateurs sociosanitaires de la région du 
Nord-du-Québec rendent compte d’une certaine homogénéité et présentent un bilan plutôt favorable. Le 
milieu nordique ressort généralement comme une région favorisée tant au plan matériel que social. Fruit 
d’une connaissance empirique du milieu, l’analyse propose des réalités locales nuancées qui modifient d’une 
façon ou d’une autre l’état de santé et de bien-être ainsi que l’utilisation des services. La mise en valeur des 
dynamiques communautaires se veut un déterminant utile et complémentaire dans l’analyse des disparités 
puisqu’elle rend compte notamment de la capacité de se représenter les problèmes et d’agir. En ce sens, 
une mesure statistique du développement durable des communautés serait souhaitée comme futur besoin 
de connaissance.

En conclusion, considérant que les indicateurs traditionnels guident la planification des services et les 
modalités d’allocation budgétaire, il est recommandé de conjuguer les divers modes de connaissance afin de 
cerner les singularités des milieux. Par ailleurs, dans une perspective de développement durable des 
communautés, des travaux portant sur les disparités entre ruralité et urbanisation dans la lutte contre les 
inégalités socioéconomiques et celles de santé et de bien-être seraient utiles pour l’action de santé publique. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Le point de vue d’un organisateur communautaire. 
Gaston Lagacé, organisateur communautaire, CLSC LES ABOITEAUX (RÉSEAU SANTÉ KAMOURASKA) 

Notre culture nous porte à considérer le milieu rural comme un havre de paix et de repos où la qualité de 
vie fait l’envie des citadins : mais la campagne est-elle encore à la hauteur de sa réputation? 

Si la réduction de la couche d’ozone oblige les gens de la ville à mieux se protéger de l’éclat du soleil; celui-
ci ne fait pas de distinction territoriale et rend les bains de soleil sur le bord du lac tout autant sinon plus 
risqués. 

Si l’eau de l’aqueduc urbain doit subir traitements par dessus traitements avant d’être distribuée pour 
consommation humaine, celle des campagnes n’en est pas moins exempte, d’autant plus que la pollution de 
provenance agricole vient s’ajouter à la pollution industrielle puisque le Saint-Laurent draine les Grands-lacs 
et la région montréalaise avant d’atteindre l’est du Québec. De plus, un grand nombre de petites localités 
ne sont toujours pas en mesure de se doter d’équipements pour le traitement de leur eau. 
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Même si les sources de détérioration de la santé rejoignent de plus en plus profondément la campagne, la 
distribution des ressources pour la rétablir n’évolue pas nécessairement au même rythme. Même si le 
réseau de la santé s’est considérablement développé depuis les années ’60, la centralisation des ressources 
dites « spécialisées » continue de s’imposer. L’absence de transport collectif et les limitations dans le 
transport ambulancier contribuent à accentuer une nouvelle forme d’exode rural, soit celui de personnes 
dont l’état de santé est précaire. 

En somme, même si les collectivités rurales devraient avoir tout ce qu’il faut pour vivre en santé, chacun a 
intérêt à ne pas tomber malade. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 15 h (jour 1) 
Atelier 2 : Mythe ou réalité : la pollution causée par l’agriculture intensive menace la santé des 
populations et des communautés? 

L’Agriculture, l’eau, l’air et la santé 
Benoit Gingras, MD, MSc, Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches; Conseiller scientifique, Institut 
national de santé publique du Québec 

Les pratiques agricoles des dernières décennies, particulièrement celles reliées aux productions animales, de 
même que l’usage croissant d’intrants chimiques, ont progressivement entraîné des effets sur la qualité de 
l’eau et la qualité de l’air susceptibles de causer des problèmes de santé chez les populations exposées. La 
contamination de l’eau de consommation représente actuellement le risque qui, d’un point de vue de santé 
publique, préoccupe le plus. Les eaux de surface et les eaux souterraines peuvent être affectées. 

Les effets à la santé reliés à la contamination de l’eau peuvent être d’abord de nature infectieuse (bactéries 
et parasites) se manifestant principalement par des gastro-entérites. Cependant, les informations disponibles 
ne permettent pas de vérifier une relation directe de cause à effet entre les activités de production animale 
et les éclosions de maladies hydriques. 

Les risques d’origine chimique, pour leur part, sont associés, entre autres, à la présence de nitrates dans les 
puits d’eau potable, la consommation de sous-produits de la chloration de l’eau, les contacts avec des 
cyanobactéries et l’exposition aux pesticides. La problématique de la contamination de l’air attire aussi notre 
attention. Les odeurs d’origine agricole et les autres contaminants de l’air représentent dans de nombreux 
cas beaucoup plus qu’un simple inconvénient et peuvent avoir un impact significatif sur la santé et le bien-
être de la population exposée. 

Malgré le peu de cas rapportés, le risque pour la santé publique est bien présent et pourrait même 
s’accroître au cours des prochaines années compte tenu des objectifs de croissance soutenue de la 
production animale et de certaines productions végétales, de la concentration importante des élevages sur 
certains territoires et de la tendance à la gestion des déjections animales sous forme liquide. Le cas échéant, 
la Direction de la santé publique a la responsabilité d’en informer la population concernée et de contribuer 
à réduire le risque. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Mobilisation des communautés pour ralentir la pollution diffuse d’origine agricole 
Maude Lecourt M.Sc., coordonnatrice ZIP Alma-Jonquière 

La pollution diffuse d’origine agricole demeure et constitue un frein majeur à la restauration complète des 
bassins versants, et il est impératif de poursuivre les opérations d’assainissement de l’agriculture et surtout 
de sensibiliser et de conscientiser la population au problème. Plusieurs efforts sont présentement mis de 
l’avant pour que le milieu agricole vive en harmonie avec son environnement tout en poursuivant sa mission 
de nourrir la population. Le Comité ZIP s’implique dans le domaine agricole par des actions concrètes chez 
les producteurs de son territoire.  

La mise en place de projets de gestion de l’eau par bassin versant répond à une volonté du milieu de gérer 
leur ressource eau.  Le maillage entre intervenants du milieu a entraîné une mobilisation pour la réalisation 
de projets communs en restauration de cours d’eau.  Ces projets permettent de solutionner une 
problématique environnementale actuelle, tout en changeant les habitudes des pratiques agricoles pour 
améliorer les conséquences de celles-ci sur la qualité de l’environnement.   

Nous croyons fortement que ces projets répondent aux principes de développement durable et vont 
permettre de sauvegarder la ressource eau de notre milieu, tout en mettant en valeur la biodiversité par la 
création de nouveaux habitats fauniques.  Les résultats de cette approche intégrée ne seront probablement 
pas mesurables en totalité à court terme, mais le milieu de vie va grandement en être valorisé à moyen et 
long terme.  D’ici quelques années, la population locale pourra recouvrer les usages de ces cours d’eau pour 
la pêche, la qualité de l’eau, l’observation de la nature ou tout simplement être fière de respecter 
l’environnement et de pouvoir en faire profiter sa descendance.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Changer l’agriculture avec son couteau et sa fourchette 
Laure Waridel 

Nos choix alimentaires ont une grande influence non seulement sur notre santé, mais aussi sur celle de la 
planète et de ses habitants. Cette présentation permettra d’examiner le pouvoir politique de nos choix de 
consommation à l'ère de la domination des marchés. Elle montrera comment les coûts environnementaux 
et sociaux ne sont pas comptabilisés dans les produits que nous achetons encourageant ainsi des pratiques 
agricoles irresponsables. Laure Waridel présentera quelques idées d’actions concrètes pouvant être posés à 
l’échelle individuelle et collective afin de favoriser le développement d’une agriculture plus respectueuse des 
écosystèmes et des citoyen(ne)s. Il sera question d’agriculture écologique et plus particulièrement des 
projets d’agriculture soutenue par la communauté (ASC). 

Laure Waridel est co-fondatrice d'Équiterre, un organisme sans but lucratif voué à la promotion de choix 
écologiques et socialement équitables. Écosociologue, elle est aussi auteure des livres L'EnVert de l'assiette : 
Un enjeu alimentaire, Une cause café : Pour le commerce équitable et Coffee with Pleasure: Just Java and World 
Trade.  Laure Waridel tient aussi la chronique Acheter c’est voter à l'émission Indicatif Présent à la radio de 
Radio-Canada.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Production porcine et santé 
Louise Boucher, présidente de la Commission sur le développement durable de la production porcine au Québec 

En juillet 2002, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement recevait, du ministre de 
l'Environnement, un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur la production porcine au Québec. 
Le mandat précisait notamment que la Commission formée pour tenir cette consultation devait étudier les 
modèles de production existant au Québec et en faire une évaluation au regard de leurs impacts sur les 
milieux agricoles et ruraux en tenant compte des dimensions écologiques, économiques, sociales. La 
consultation a débuté le 15 septembre 2002 et s'est conclue par le dépôt au ministre du rapport, le 15 
septembre 2003. Ce rapport sera rendu public au cours de l'automne de 2003, au moment où le ministre Ie 
jugera opportun. 

Au cours de cette consultation, la Commission a tenté de faire la somme des connaissances disponibles sur 
la production porcine dans ses diverses dimensionS et en relation avec les différentes sphères qu'elle touche 
dont notamment les dimensions écologique, économique, social, de même que celle de la santé. La 
consultation publique a donc été l'occasion d'examiner sous différents angles, la question d'une incidence 
possible de la production porcine sur la santé humaine. Entre autres aspects, l’effet de l’élevage de porcs sur 
la qualité de l'eau et les allégations de conséquences possibles pour la santé humaine ont été abordés lors 
des séances publiques. De même, les émissions gazeuses des élevages et leurs charges d'odeur ont aussi été 
au centre des préoccupations exprimées au cours de la consultation. De façon complémentaire, la 
consultation a aussi été l'occasion de prendre en considération la dimension psychosociale de la santé en 
abordant la questIon de la dynamique liée aux conflits et aux tensions qui peuvent naître lors de 
l'implantation ou de l'exploitation d'une entreprise porcine dans un milieu donné. 

La présentation aux Journées annuelles de santé publique se limitera à faire état des principaux constats 
portant sur la santé auxquels la Commission est parvenue au terme de son enquête et de sa consultation. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 15 h (jour 1) 
Atelier 3 : Lorsque les jeunes ruraux décident de s’en mêler! 

Jean-Paul Perreault, président de Notre-Dame-du-Nord en santé 

Le travail de milieu réalisé à Notre-Dame-du-Nord découle d’une cueillette de besoins d’amélioration de 
qualité de vie réalisé par groupe d’implantation de Notre-Dame-du-Nord en santé. Ce dernier a 
recommandé au conseil municipal d’axer les priorités d’actions avec et pour des jeunes de la localité. La 
première mesure mise en place contribue à offrir aux jeunes une ressource communautaire axée sur 
l’écoute et le soutien des jeunes. Après un an de travail, le travailleur de milieu oeuvre dans l’école 
secondaire, sur l’heure du midi et accompagne les jeunes pour développer des activités tant culturelles que 
de loisir. Par la suite d’autres activités se réalisent avec les jeunes telles la réfection du local pour les jeunes, 
des structures pour patins à roues alignées, de la surveillance des rues et des parcs, deux projets disque 
préventif , l’implantation de mesures de prévention des méfaits, etc.  

Quelle a été la contribution des adultes de la communauté aux projets réalisés par les jeunes? Quelle ont 
été les motifs de la mobilisation des partenaires locaux, territoriaux et régionaux?    Quelles ont été les 
conditions de succès des projets implantés avec et pour les jeunes?  La présentation tentera d’y répondre.   

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Mobilisation Jeunesse MRC Abitibi 
Renelle Lasalle, ss.cc.j.m, Superviseure du projet Mobilisation Jeunesse MRC ABITIBI 

Dans les milieux ruraux de la MRC Abitibi, le départ des jeunes vers l’école secondaire de la ville-centre 
Amos a pour effet de désolidariser les adolescents-es de leur localité originelle, voire même de développer 
un sentiment de honte face à celle-ci. Les mobiliser devient alors un défi majeur que l’équipe de 
Mobilisation Jeunesse a expérimenté pendant 18 mois. L’atelier vous permettra de prendre connaissance 
des conditions de base favorables à la mobilisation des ados  ainsi que les principaux écueils à éviter.  Pour 
réaliser ce rêve, il faut des conditions minimales de la part de la municipalité et des groupes sociaux en 
place, des adultes mobilisateurs et des jeunes eux-mêmes. Le « Guide de formation de Mobilisation 
Jeunesse » produit lors de ce projet pilote servira de toile de fond à l’atelier. Bienvenue à tous les 
passionnés des jeunes! 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Travail de rue en milieu rural - Santé Canada 
Jérôme Baillargeon T.T.S. 

Patrick Ouellet T.I.L. 

Description de l’organisme et du projet 

Ressource Alternative des jeunes de Bellechasse est un organisme à but non lucratif qui a comme objectif de 
favoriser l'intégration sociale, scolaire, professionnelle et économique des jeunes en difficultés d'adaptation 
dans Bellechasse et à l'amélioration de leurs conditions de vie.  Un des moyens adopté par R.A.J.B. pour 
atteindre cet objectif est le travail de rue.  

Résultat de l’évaluation 

Le but de notre projet était de donner une crédibilité à notre pratique afin d’assurer une pérennité au 
travail de rue et démontrer la pertinence de notre présence dans le milieu.  Suite à l’évaluation de l’impact 
du travail de rue, nous avons constaté que l’ensemble des jeunes interrogés ont exprimé une appréciation 
positive à notre projet.  Ce que nous considérons comme un résultat positif de notre évaluation. 

Notre principal obstacle fût de trouver des objectifs évaluables et qui respectaient l’approche du travail de 
rue.  La durée du projet fut une constante que nous avons contournée, étant donné, que le travail de rue a 
des visés à long terme, et que nous avons dû composer avec la période de temps offerte par le programme, 
considéré pour nous, comme du court terme.  

Conclusions et recommandations 

Voici les grandes lignes des conclusions et des recommandations ayant attrait avec notre projet. L'étude de 
Johnson et Roy recommande :  

de poursuivre et de développer le service du travail de rue dans la MRC de Bellechasse.  

de continuer la collecte de données ainsi que le développement de nouveaux outils d’évaluation.  

de comprendre pourquoi les travailleurs de rue de Bellechasse font peu de références.  

de diminuer le haut taux de roulement de personnel chez les travailleurs de rue.  

de diffuser les résultats de cette recherche pour faire reconnaître la pratique du travail de rue. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 15 h (jour 1) 
Atelier 4 : Quand les ruraux partent en campagne pour leur santé : la mobilisation et 
l’empowerment des communautés 

« Duparquet : initiative de santé globale » 
Fernand Nadeau, organisateur communautaire au Réseau de la santé et des services sociaux des Aurores Boréales. 
(Résumé extrait en partie de la synthèse du rapport d’évaluation DISG de Guillaume Beaulé, agent de recherche à la 
Régie Régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue). 

Duparquet est une municipalité rurale de 673 habitants située dans la municipalité régionale de comté 
d’Abitibi-Ouest, près de la frontière ontarienne, à mi-chemin entre La Sarre et Rouyn-Noranda. Depuis 
l’arrêt de l’exploitation minière, en 1957, Duparquet a observé une baisse importante de sa population. La 
municipalité possède toujours des infrastructures comme l’école primaire, la bibliothèque municipale et le 
centre communautaire, Enfin, depuis environ une dizaine d’années, Duparquet fait face à de nombreux 
problèmes sociaux nécessitant l’intervention sporadique des professionnels du réseau de la santé et des 
services sociaux. Dans le but d’améliorer les conditions de vie dans le milieu, plusieurs initiatives ont vu le 
jour. En 1997, Duparquet adhère au Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), afin de 
promouvoir la santé et la concertation des différents acteurs du milieu. En 1999, le Comité de 
développement et d’embellissement de Duparquet (CDED) embauche une agente de développement dont 
le mandat est de soutenir la concertation et les initiatives de développement économique. La même année, 
des animateurs sont embauchés afin d’organiser des activités récréatives. Bref, la communauté dispose des 
outils et des structures pour faciliter la collaboration entre les intervenants, créant un contexte propice à la 
réalisation de projets. C’est donc dans la continuité de ce mouvement que le projet «Duparquet : Initiative 
de santé globale» (DISG) prend forme, en juin 2001, financé par Santé Canada. D’une durée de 18 mois, il a 
pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et comporte une douzaine d’objectifs à réaliser à l’aide 
d’activités ciblant cinq groupes particuliers : les élèves de l’école primaire, les adolescents, les jeunes 
familles, les parents d’adolescents et les personnes âgées. Le projet a fait l’objet d’une évaluation, afin de 
déterminer l’atteinte des objectifs et d’identifier les éléments ayant facilité ou non leur réalisation. Cette 
évaluation voulait également cerner la contribution de ce projet à l’amélioration des conditions de vie à 
Duparquet. La présentation de ce projet permettra de constater la nature des actions réalisées avec et par 
des citoyens du milieu et d’identifier les différentes retombées pour la communauté. Par ailleurs, on traitera 
de la contribution des partenaires et de leur rôle ainsi que de la viabilité du projet post-subvention Santé 
Canada.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

« Le Magicien du temps » 
François Baril, CLSC Beauce-Centre (organisateur communautaire, MSS)  

Hélène Johnson, Firme d’évaluation Johnson et Roy Inc. (consultante en mesure et évaluation, Ph.D)  

Maxime Poulin, Club Parentaide Beauce-Centre (organisateur communautaire, BSS) 

«Le Magicien du temps » a été un projet financé grâce à l’Initiative en santé pour les régions rurales et 
éloignées de Santé Canada.  Il fût évalué dans une approche participative de 2001 à 2003.  L’objectif de 
l’Équipe-Jeunesse-Famille de la MRC Robert-Cliche (20 000 personnes) a consisté en la prévention des abus 
et négligences à l’égard des enfants tout en faisant la promotion de la santé et du bien-être avec des familles. 
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Dans un climat de magie, le projet a réussi à informer et sensibiliser les intervenants et la 
population à propos des réalités socio-économiques des familles à l’aide d’un conte avec allégories et de 
photolangages qui vise l’empowerment.  Plus de 70 personnes de différentes organisations ont été 
sensibilisées à travers 4 réunions. 

De plus, soixante-dix sept familles dont 132 parents et 165 enfants provenant de sept villages ont participé à 
neuf soirées magiques.  Cette étape a permis aux enfants et aux parents de prendre conscience de leurs 
réalités locales, de réfléchir sur ces dernières et d’identifier à l’aide d’une baguette magique et de dessins les 
principaux changements qu’ils ont désiré apporter en lien avec les déterminants de la santé et du bien-être, 
soit : d’améliorer leurs conditions socio-économiques, culturelles et environnementales et leurs conditions 
de vie et de travail.  Puis, la population a été mise au courant des résultats par une campagne médiatique. 

Finalement, une invitation globale par village et la tenue de cinq « rendez-vous magiques » ont permis de 
faire émerger des initiatives concrètes par localité pour apporter les changements identifiés.  78 parents, 
114 enfants et 62 intervenants du milieu ont pu déterminer le changement prioritaire à mettre en œuvre 
dans leurs municipalités respectives.  Les acteurs du milieu ont été largement satisfaits, et en plus l’Équipe-
Jeunesse-Famille a réussi à susciter l’émergence collective de changements qui permettent aux familles d’agir 
collectivement sur les déterminants de leur santé.  Depuis huit comités de citoyens agissent localement dans 
un esprit d’empowerment. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30 à 17 h (jour 1) 
Atelier 5 : Quand les quatre vents s’en mêlent sans s’emmêler. Santé et services sociaux en 
milieu autochtone : intervenir autrement 

Les besoins des Uns et… des Autres
Bernard Roy, Anthropologue Ph.D., Professeur associé, département d'anthropologie, Université Laval, Directeur de 
Groupe Recherche Focus inc. 

Parlant de son pays, Gilles Vigneault soulignait dans le film «Une enfance à Natashquan» que, pour 
comprendre Natashquan, il fallait considérer qu’il s’agissait «d’un pays dans le pays». Voilà l’énoncé d’un 
grand poète québécois qui en quelques mots donne toute la mesure des profonds écarts qui séparent les 
«urbains» des gens vivants en «régions éloignées». Et si cet énoncé est juste pour des gens appartenant à un 
même groupe culturel il est encore plus révélateur lorsqu’il concerne des gens appartenant à des cultures 
profondément différentes comme, par exemple, les Innus et nous! 

En 1999 le gouvernement fédéral lançait l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA) et établissait 
pour objectifs «d’élever la sensibilisation du public et la compréhension du diabète, de ses complications et à 
la façon dont l'activité physique, un régime alimentaire équilibré et un comportement sain peuvent prévenir 
le déclenchement du diabète». Cette initiative devait également «soutenir le soin et le traitement des 
Autochtones des réserves et des communautés».  

Dans cet exposé, nous inspirant de l’expérience de Nutakuan, nous ferons état des écarts importants 
existants entre les priorités d’intervention établies par les milieux de la santé publique (approche 
épidémiologie) et celles du niveau local déterminées via une approche participative faisant appel aux savoirs 
anthropologiques. Nous serons à même de constater que les objectifs de IDA étaient plus ou moins 
adéquats pour un milieu comme Nutakuan. Nous serons donc à même de constater que les besoins des Uns
auront eu préséance sur les besoins des Autres.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Réflexion autour d’une expérience algonquine d’organisation de services communautaires pour remédier à l’agression 
sexuelle d’enfants 
Judith Morency, Ph.D., psychologue et intervenante en milieu autochtone 

Daniel Pien, chef du Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon 

Dans le cadre de cette présentation, nous aborderons des éléments de réflexion concernant les enjeux et 
les défis reliés à la mise sur pieds, au développement et au maintien d’une structure de services 
communautaires et cliniques spécialisée en matière de prévention et de traitement de la problématique de 
l’agression sexuelle d’enfants.  Nous porterons une attention particulière aux questions relatives au 
financement des services et aux défis reliés au recrutement et à la formation des ressources et à l’interface 
et à la collaboration avec les partenaires du réseau – justice, services sociaux, santé, etc., qui sont impliqués 
auprès des enfants et de leurs familles. Enfin, nous formulerons quelques suggestions qui amélioreraient le 
développement et la continuité des services requis afin de répondre à l’ensemble des besoins des enfants, de 
leurs familles et des communautés touchées par la problématique. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30 à 17 h (jour 1) 
Atelier 6 : Fermeture ou déclin des villes minières, crise des pêches, mauvaise gestion de la 
forêt : le développement durable des régions ressources est-il une utopie? 

La forêt en santé? La santé par la forêt? 
Louis Bélanger Ph.D, Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval 

Luc Bouthillier Ph.D., Faculté de foresterie et de géomatique, Université Laval 

Le Québec est un pays forestier. Ce patrimoine à la fois écologique et économique prend conséquemment 
une place, souvent insoupçonnée, dans la vie des gens en région. La forêt est à la fois un lieu de travail, un 
lieu de loisir, un lieu de repos.  Pour comprendre la santé sociale d’une communauté dépendante de la 
forêt, il n’est donc pas superflu d’étudier l’état de la forêt dont elle dépend. Dans le cas du Québec, il y a 
lieu de se questionner sur la santé des forêts dont nous avons héritées après les avoir confiées depuis plus 
d’un siècle à l’industrie forestière. Politiquement, le Québec a encadré cette délégation de responsabilité par 
un régime forestier fondé sur le respect du  «rendement soutenu», c'est-à-dire sur une allocation de coupe 
devant se maintenir à perpétuité. Or, malgré un discours rassurant des autorités gouvernementales, il 
semble bien qu’il y a surexploitation aussi bien dans la forêt boréale que dans la forêt feuillue. Si 
l’aménagement de la forêt du Québec n’est pas durable, quelles en seront les conséquences pour la santé 
des communautés de nos régions forestières? 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Ombres sur les pêcheries maritimes : où est la lumière?  
Jean-Claude Brêthes (D.Sc.), Professeur, Institut des sciences de la mer de Rimouski. 

La situation est dure pour les régions maritimes du Québec.  Avec les restrictions sur la pêche aux poissons 
de fond, près de 2 500 emplois (équivalent temps plein), ont pu être perdus.  Cette crise est inégalement 
partagée.  Environ la moitié des emplois liés à la pêche auraient disparu entre 1986 et 2001.  Paradoxe, alors 
que les valeurs débarquées de poissons de fonds (morue, etc.) ont diminué de 80 %  entre 1989 et 2002, les 
valeurs des invertébrés (crabe, homard, crevette) ont été multipliée par 1,2 au cours de la même période 
mais crabe et crevette sont accessibles à moins de 5 % de l’ensemble des détenteurs québécois de licences. 
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On constate, enfin, que la valeur ajoutée de l’industrie de la pêche pour l’Atlantique canadien est, au mieux, 
stagnante depuis 1988.  Ces statistiques illustrent les contraintes auxquelles font face les pêcheries 
québécoises : les pêcheries locales sont inscrites dans un vaste système englobant de multiples éléments sur 
lesquels elles ont actuellement  peu de prise.  La ressource reste source d’incertitude.  Le processus 
réglementaire est figé : le système des licences par espèce ou groupe d’espèces (poissons de fond) interdit 
l’accès à différentes ressources à des groupes entiers de pêcheurs.  L’industrie est liée aux marchés 
étrangers qui fixent les prix.  La transformation est essentiellement « primaire », filets ou sections congelés, 
et elle est concurrencée sur un marché mondialisé.  L’emploi étant surtout concentré dans des régions où 
n’existe que peu, ou pas, de possibilité de reconversion, quel peut être l’avenir de ces collectivités?  La 
nouvelle Politique pour les pêches de l’Atlantique qui se dessine permet d’envisager que les acteurs auront 
plus de latitude dans la définition des règles d’accès au niveau local et dans les activités dérivées de la pêche 
accordés (comme l’utilisation du quota pour la pêche de tourisme) : diversification de l’activité et 
diversification des produits paraissent indispensables. Il faudra, sans doute, aller plus loin que la vision, 
millénaire, de l’utilisation du poisson pour la consommation humaine directe et envisager des produits 
dérivés à forte valeur ajoutée, comme on le voit actuellement avec la chitine extraite des déchets de 
crevette.  C’est un gros défi mais les collectivités maritimes doivent de le relever, si elles veulent survivre. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Dès le départ, viser la viabilité des communautés minières 
Benoît Taillon, M.A., M. Sc. Env., Pigamon Experts Conseils Inc. 

Depuis plus de 20 ans de nombreuses analyses sociologiques, économiques et environnementales ont 
nuancé en gris les bilans de prospérité redevables à l’industrie minière. Plusieurs démontrent notamment 
qu’une fois les mines fermées, les communautés hôtesses voient leur avenir hypothéqué sinon anéanti et 
que, souvent, la distribution de la richesse issue de l’exploitation leur a peu apporté. Face à la fermeture de 
la mine, généralement après qu’une génération entière y ait travaillé, les personnes, les familles, les 
entreprises, les institutions qui forment ces communautés se voient prises à rechercher des solutions de 
dernière minute alors qu’elles subissent d’énormes tensions sociales, économiques, politiques ou 
psychologiques. En 2002, une importante étude commandée par l’industrie elle-même, recommande que la 
fermeture soit dorénavant un facteur primordial à prendre en compte dès les premières décisions de mise 
en valeur du gisement et que cet événement incontournable demeure un dénominateur tout au long du 
cycle de vie de l’exploitation. Dès lors, dans une optique de développement durable, la compagnie minière 
se doit de prendre les devants et, en partenariat avec les autres acteurs impliqués, exécuter ou aider à 
l’adoption de stratégies visant la viabilité des communautés, avant la cessation des opérations. Cet exposé 
expliquera quelques-unes des stratégies. Il traitera en particulier de celle qui consiste à faire consensus 
autour d’un réel plan de développement social et économique. Avant qu’une décision soit prise de mettre 
en valeur un gisement, si profitable soit-il, les communautés devraient définir elles-mêmes les axes de 
développement sur lesquels les générations actuelles fonderont leur avenir et, dans une certaine mesure, 
celui des générations qui suivront. Un tel contrat social devrait indiquer la place des ressources minérales. 
Ce plan devient alors une référence à laquelle les stratégies de la société minière devraient obéir. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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15 h 30 à 17 h (jour 1) 
Atelier 7 : Et avec ça, un petit condo à l’ombre de l’hôpital? Situation des aînés et 
interventions préventives 

Les services pour contrer les abus envers les aînés en territoire rural. 
Daniel Thomas, Ph.D., Département des sciences du développement humain et social, Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue 

Cette présentation découle d’un  projet  de soutien à l’implantation des programmes de prévention, de 
dépistage et d’intervention  concernant l’abus et la négligence à l’égard des personnes aînées qui a été 
réalisé en Abitibi-Témiscamingue entre juin 2001 et mars 2003. Les initiatives dans ce domaine qui ont été 
développées au Québec depuis les dix dernières années sont analysées à partir des cadres de référence 
proposés par Coward et al. (1983) et Oberti (2000). Dans les territoires ruraux, la mise en œuvre 
d’activités de promotion et de prévention, de dépistage et d’intervention curative dépend non seulement du 
problème visé et des caractéristiques des populations desservies, mais aussi des caractéristiques de 
l’environnement physique et social ainsi que de la configuration territoriale des services. Cette analyse 
débouche sur des considérations pratiques concernant la mise en œuvre des services. Ce projet a été 
réalisé par la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités grâce au soutien financier (2001-
2003) de l’Initiative d’innovations en santé pour les régions rurales et éloignées de Santé Canada. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Relever le défi d’offrir du répit aux personnes aidantes 
Johanne Audet, coordonnatrice du Regroupement des Proches Aidants de Bellechasse 

Guy Poulin, consultant GP 

Le projet-pilote de répit-dépannage à domicile pour les proches aidants est né de la volonté du milieu 
d’améliorer la qualité de vie, le bien-être et les ressources de soutien aux proches aidants de la MRC de 
Bellechasse.  Les effets du virage ambulatoire, un certain désengagement de l’État dû à la crise des finances 
publiques et au vieillissement de la population qui entraîne un plus grand volume des personnes présentant 
des limitations ont fait en sorte que la charge des aidants s’est considérablement alourdie au cours des 
dernières années.  L’essentiel des ressources et des services étant dirigés vers les personnes en perte 
d’autonomie, afin de répondre à leurs nombreux besoins, peu de soutien est offert aux aidants pour leur 
permettre de jouer leur rôle adéquatement, sans mettre en péril leur propre santé physique ou mentale. 

Le service de Répit-dépannage à domicile constitue le principal volet de l’ensemble des activités tenues par 
le Regroupement pour soutenir les personnes aidantes.  Il s’adresse à une population rurale et relève du 
Regroupement des Proches Aidants de Bellechasse, en plus de se réaliser en étroite collaboration avec le 
Centre de Santé de Bellechasse et la Coopérative de Services Rive-Sud. 

Ainsi, le service de répit-dépannage à domicile se veut une innovation dans la dispensation des services 
offerts en maintien à domicile pour deux raisons : 1) il se réalise au domicile des proches aidants, et 2) il 
rejoint une clientèle rurale qui dans son quotidien soutient une personne âgée en perte d’autonomie due à 
une maladie physique, un déficit cognitif, un trouble sévère et persistant de santé mentale, etc.  
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Nous allons donc au cours de cet atelier vous présenter la synthèse de l’évaluation de ce projet-pilote, 
notamment sur la question de l’évaluation formative et sommative. Nous présenterons par la même 
occasion, quelques pistes de discussions et de réflexions, ainsi que les conditions facilitantes et moins 
favorables pour la mise en place d’un service permanent de répit-dépannage à domicile pour les proches 
aidants.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Prévoyance envers les aînés et SALON VIP 
Ginette Fortin 

Suzanne Rivard 

La Table de concertation SAD est un regroupement de l’ensemble des établissements et organismes du 
milieu concerné par le soutien à domicile des personnes adultes en perte d’autonomie de la MRC des 
Laurentides. Les objectifs de cette table de concertation sont entre autres de permettre une plus grande 
cohésion dans la planification et la réalisation d’activités, faire une lecture commune des problématiques que 
peuvent vivre les personnes âgées, les adultes en perte d’autonomie et leurs proches. 

L’organisme Prévoyance envers les aînés (membre de la table de concertation) a pour but d’offrir un soutien 
et un réconfort, de défendre et de promouvoir les intérêts des personnes âgées. Cet organisme coordonne 
également  un programme d’assistance individuelle (Programme Pair) qui par un contact téléphonique 
quotidien rassure et améliore la sécurité de la personne vivant seule. 

À l’automne 2002, les membres de la table de concertation SAD ont mandaté l ‘organisme Prévoyance 
envers les aînés de parrainer un salon V.I.P. (vaccination, information, prévention). Le but  de cet événement 
était de valoriser le rôle et la place importante qu’occupent les aînés au sein de notre communauté et leur 
faire connaître les différentes ressources disponibles pour améliorer leur qualité de vie. 

Deux journées de salon ont été offertes : jeudi le 14 novembre 2002 dans la région de Mont-Tremblant, à la 
Polyvalente Curé Mercure, et vendredi le 15 novembre 2002 dans la région de Sainte-Agathe.  

Nous avons accueilli nos aînés et leurs proches et leur ont permis de faire connaissance avec les différents 
organismes communautaires, publics et privés offrant des services et des activités à leur intention. Nous 
leur avons offert la possibilité d’expérimenter un programme d’exercice, de faire l’essai d’appareils 
spécialisés, de déguster des menus santé et de se prévaloir du vaccin antigrippe.  

Les gens ont eu l’occasion lors de cet événement de rencontrer l’honorable madame Lise Thibault, 
lieutenant gouverneur du Québec ainsi que madame Hélène Wavroch présidente du conseil des aînés du 
Québec.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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15 h 30 à 17 h (jour 1) 
Atelier 8 : Pas de quadrille si on n’accorde pas les violons. L’harmonisation des stratégies 
locales et régionales. 

Guy Lemire, Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue 

Guy Trépanier, Société de développement du Témiscamingue 

Une action ou une stratégie régionale est le résultat patient d’une idée qui germe sur un terrain fertile.  Elle 
est ensuite empruntée et imitée ailleurs sur d’autres terrains, modifiée, adaptée aux nouvelles réalités des 
humains qui la transportent à nouveau et la consacrent au plan régional ou national.  Ça prend du temps car 
le progrès comme le développement, c’est lent. 

Le contraire, soit partir d’une proposition d’en haut et l’imposer au palier local est moins évident, moins 
ancré, moins naturel généralement. 

La concertation entre les paliers locaux et régional est ce ciment qui fait évoluer et cheminer une société, 
qui rend les gens satisfaits des bouts de chemins qu’ils parviennent à parcourir ensemble parce qu’ils se 
reconnaissent dans une idée, une action ou une stratégie. 

Les deux panelistes, Guy Lemire et Guy Trépanier, démontreront par des exemples concrets comment des 
idées ont changé leur région et comment ces idées améliorent la santé et la qualité de vie des personnes 
dans leur milieu.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Carmen V.Boucher, répondante du développement de villes et villages en santé et du Centre d’information technique 
sur les communautés, direction de santé publique, Régie régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Le Centre d’information technique sur les communautés, l’une des trois mesures du Modèle régional de soutien au 
développement des communautés à la direction de santé publique de la Régie régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue, est mis en place au cours des trois dernières années. Il concrétise la réponse aux besoins 
en information et en communication exprimés par les villes et villages en santé et leur partenaire le CLSC 
ou le centre de santé des cinq Municipalités régionales de comté (MRC) au cours de 1999. Des 
consultations se tiennent auprès de partenaires régionaux afin que le service de soutien mis en place soit 
complémentaire à ce qu’ils offrent actuellement. Les informations rendues disponibles au Centre d’information 
technique… sont identifiées selon les domaines de préoccupations des communautés en matière de bien-
être et de qualité de vie. Elles donnent accès à des outils, des processus et des expertises pour les  
intervenants des municipalités, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des 
organismes dans chaque MRC. Un soutien professionnel, deuxième mesure du modèle de soutien régional, 
ajoute à ce service et est offert à l’ensemble des municipalités en santé et à leurs partenaires locaux et 
régionaux. La concertation au plan local, territorial et régional assure l’harmonisation des actions de 
développement en conformité avec les priorités identifiées dans les cinq MRC et selon les orientations 
retenues dans les plans d’actions qui donnent suite au Pacte rural en région. 

Quels sont les besoins d’information que les municipalité en santé ont exprimé? A quoi devons-nous nous 
attendre lorsque les partenaires de santé publique unissent leurs efforts avec d’autres partenaires dans le 
respect de la réalité de chaque communauté rurale?  Quelles sont les conditions de succès? Cette 
présentation tentera d’y répondre. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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10 h à 12 h (jour 2) 
Atelier 9 : Pas question de modérer nos transports. Le transport collectif en milieu rural, un 
enjeu de santé et de bien-être? 

Harry Gow 

Robert Dupuis 

Michel Lemay 

Vivre en milieu rural et n’avoir accès à aucun moyen de transport, est-ce possible? D’autant plus que les 
services de transports collectifs en milieux ruraux sont déficients dans plusieurs régions du Québec. Deux 
projets pilotes ont été réalisés en Outaouais et dans la MRC de Lotbinière dans le but de comprendre et 
contrer les problèmes de transport et de mettre en place des initiatives novatrices adaptées au contexte 
rural.  

Des chercheurs ont suivi l’implantation de ces projets sur une période de 18 mois (recherche-action). Ces 
recherches ont mis en évidence les difficultés d'accès au transport, surtout pour les clientèles vulnérables, et 
ont permis d'identifier des moyens efficaces pour y remédier. Ces recherches évaluatives ont mis en relief 
l’impact de l’accès limité au transport sur certains déterminants de la santé tels que l’accès aux services de 
santé et services sociaux, à une éducation, à des conditions de travail adéquat, à un réseau de soutien social, 
aux loisirs, etc.  Les présentateurs vous feront découvrir le concept du guichet unique visant la coordination 
du transport collectif sur un territoire. La réalité des usagers de même que les motifs de leurs déplacements 
et leur satisfaction ou insatisfaction seront également abordés.  

Les présentateurs tâcheront aussi d'identifier les éléments de réussite ou d'échec des projets. D’autres 
questions seront soulevées : qu’en est-il d'un réseau informel en matière de transport? comment l’agent de 
projet peut-il contribuer au plan régional et au plan local? comment la collaboration entre les partenaires 
peut-elle soutenir le projet (milieu scolaire, taxis, transports bénévoles, transport adapté, covoiturage et 
autres)? le projet a-t-il eu des retombées non prévues? Une période d’échanges permettra également 
d'aborder des éléments qui n’auront pas été soulevés lors des exposés mais qui préoccupent les participants 
de l’atelier. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Michel Lemay, Directeur, Service de transport adapté (Lobicar) de Lotbinière 

Lotbinière une région rurale où il n’y a aucune villes et qui s’étend sur 1600 kilomètres carrés.  Les besoins 
en transports sont importants car les services sont centralisés.  Beaucoup de gens se déplacent vers 
l’extérieur de la MRC à cause de la proximité de Québec et Lévis. 

Les besoins en transport ont été exprimés à mainte reprise au travers de nos instances de concertation.  Au 
milieu des années 90 une étude de Monsieur Jacques Vandal, organisateur communautaire, mettait en 
lumière ce qui se fait en transport et les besoins non répondus.  Issue de la table de concertation en 
développement communautaire, les intervenants concernés décident de faire avancer ce dossier.  Un 
comité de gestion est formé et commence son travail.  Le milieu accepte d’octroyer une subvention de 
départ de 6 500 $ pour essayer de voir comment on pourrait mettre en commun les ressources existantes. 
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Au printemps 2000 le Service de transport adapté Lobicar offre d’utiliser ses ressources dans le but premier 
de faire une étude pratique en mettant en place les premiers jalons d’une centrale de coordination pour le 
transport collectif.  L’ensemble des membres du comité de gestion fait de même et le projet devient une 
réalité.

En 2001 vient le projet pilote de Santé Canada qui permettra de faire un pas pour que ce service apporte un 
plus à la population de Lotbinière.  Le fait de devenir un projet pilote nous a permis d’expérimenter 
plusieurs avenues et ce pendant 2 ans. 

Aujourd’hui nous sommes à assurer la pérennité de cette façon de faire et nous avons bien des idées pour 
innover dans la manière de mettre en commun différents types de transport; Transport scolaire, Transport 
adapté, Transporteurs privés (taxi), le covoiturage, etc. 

Une idée qui a rassemblé un milieu. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h à 12 h (jour 2) 
Atelier 10 : Quand l’eau ne coule plus de source. La qualité de l’eau en milieu rural : état des 
connaissances et enjeux 

La problématique de l’eau potable dans les petites collectivités 
Didier Bicchi, urb. 

Caroline Robert, M.Sc. 

Diane Myrand, ing., M.Sc. 

Dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable, les régions rurales du Québec se situent dans un 
contexte particulier. Les installations individuelles de captage et les réseaux de distribution de petite taille, 
municipaux et privés, sont les réalités les plus souvent rencontrées à cet égard et l’eau souterraine est la 
source d’approvisionnement la plus commune. Afin d’encadrer la qualité de l’eau consommée au Québec et 
de s’assurer que dans ces régions rurales tout comme dans les centres urbains la qualité de l’eau potable 
des citoyens y soit la plus sécuritaire possible, le gouvernement du Québec a promulgué ces dernières 
années deux règlements, le Règlement sur la qualité de l’eau potable (entré en vigueur le 28 juin 2001) et le 
Règlement sur le captage des eaux souterraines (entré en vigueur le 15 juin 2002).  

Ces deux règlements encadrent des aspects différents mais complémentaires face à la gestion adéquate du 
captage et de la distribution de l’eau potable. Le Règlement sur le captage des eaux souterraines encadre les 
normes de construction des nouveaux puits, établit des exigences à l’égard de l’établissement des aires de 
protection autour des ouvrages de captage, de même que des distances minimales à respecter entre le puits 
et certaines sources possibles de contamination. Par ailleurs, il reconduit un mécanisme ministériel 
d’autorisation pour les ouvrages de captage destinés à alimenter plus de 20 personnes. Quant au Règlement 
sur la qualité de l’eau potable, il édicte des normes de qualité à respecter, de même que des fréquences 
minimales de prélèvement pour l’ensemble des réseaux de distribution desservant plus de 20 personnes, à 
l’exception de ceux desservant uniquement une entreprise non touristique. Il impose également des 
exigences face à des traitements minimaux à mettre en place, de même que face à la compétence des 
personnes en charge de ces installations.  
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Les différentes exigences de ces règlements seront donc d’abord décrites dans le cadre de la présentation. 
Ensuite, en tenant compte des réalités particulières vécues dans les régions rurales du Québec, différentes 
problématiques particulières d’application seront abordées, et des conséquences appréhendées ou vécues 
de ces réalités particulières seront décrites. Ces constats pourront permettre aux acteurs locaux, régionaux 
et nationaux d’établir des discussions afin de mieux circonscrire certaines problématiques et évaluer les 
modes d’action possibles. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Qualité de l’eau en milieu rural et santé publique 
Patrick Levallois, médecin conseil et responsable du groupe scientifique eau et maladies hydriques, INSPQ 

La qualité de l’eau en milieu rural est source de préoccupation. D’une part, les 10 % de la population qui 
utilisent des puits privés ne sont pas assujettis à une surveillance systématique de la qualité de leur eau. 
D’autre part, la qualité de l’eau desservie par de petits réseaux est moins surveillée que celle des réseaux 
des  municipalités de grande taille. De plus, le traitement de l’eau de ces petits réseaux est souvent 
problématique. Par ailleurs, les sources de pollution de l’eau en milieu rural peuvent être importantes, en 
particulier à cause de la charge importante résultant des activités agricoles. La présente conférence fera le 
point sur les risques microbiologiques et chimiques reliés à ces situations. Les risques reliés aux bactéries, 
virus et parasites pouvant être présents dans l’eau de consommation seront revus. Les risques associés à la 
présence de nitrates, pesticides, trihalométhanes et autres contaminants chimiques seront aussi discutés. 
L’approche de santé publique pour la prévention des atteintes à la santé reliées à la contamination de l’eau 
de consommation sera abordée. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Détermination de zones prioritaires d’intervention dans des bassins versants 
Isabelle Breune, agr. Msc. Chargée de projet auprès de la commission agriculture de l’UQCN 

Une des particularités des problèmes de contamination de l’eau en milieu rural réside dans le caractère 
diffus de la pollution produite notamment par les secteurs agricoles et forestiers. Le contrôle de cette 
pollution diffuse fait entre autre appel à une modification des pratiques agricoles et forestières mais aussi à 
la capacité des communautés locales à maintenir des écosystèmes agissant comme des « tampons » ou des 
filtres qui permettent de préserver une eau de qualité. Ces caractéristiques du monde rural sont 
particulièrement soulignées dans la Politique nationale de l’eau (PNE) du gouvernement du Québec qui 
identifie la pollution diffuse d’origine agricole comme l’une des problématiques les plus importantes à cibler 
au cours des prochaines années. Cette politique présente la protection de la santé publique et des 
écosystèmes aquatiques comme un enjeu majeur. 

Parmi les 33 bassins versants identifiés par la PNE certains présentent une problématique importante de 
surcharge animale, d’autres des problèmes de coupes forestières, d’autres des problèmes reliés à la 
monoculture, d’autres encore sont relativement épargnés par les problèmes de pollution diffuse. L'UQCN 
est entrain de réaliser une étude de ces bassins versants en dégageant les principaux traits de la qualité des 
eaux, des origines de sa dégradation et des cibles prioritaires d'action.  
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Au niveau de chaque bassin versant, les communautés devront s’approprier les différents outils (technique, 
législatif, économique, etc.) leur permettant de percevoir leur territoire comme « un grand écosystème où 
l’eau, la forêt, les habitats fauniques et les espaces cultivés constituent autant d’éléments qui interagissent »1 et d’en 
planifier l’aménagement avec comme nouvelle priorité la préservation de l’eau, cette richesse inestimable du 
territoire québécois. 

1 Source : M Raymond Bilodeau, préfet de la MRC de Nicolet-Yamaska, conférence présentée lors du colloque « Développer une 
agriculture respectueuse de l’eau : Un défi pour les agriculteurs, un défi pour la société » 28 mars 2003.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Concertation en milieu rural en lien avec l'eau potable : le cas du Bassin versant de la baie Missisquoi 
Chantal d’Auteuil, M. Environnement., M. Gestion urbaine, coordonnatrice de la Corporation Bassin Versant Baie 
Missisquoi

La Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi est un organisme de concertation à but non lucratif fondé en 
1999.  Sa mission est de favoriser l’amélioration de la qualité des eaux du bassin versant de la baie 
Missisquoi du lac Champlain et elle regroupe les acteurs de l’eau du bassin : municipal, agricole, 
communautaire, social et économique.   

La santé publique est l’élément clé de la politique de l’eau.  Les acteurs de l’eau ont des responsabilités 
partagées par rapport à l’eau potable et il est difficile d’obtenir des informations précises sur l’état de la 
situation pour les puits, la qualité des nappes phréatiques, les petits réseaux de distribution, etc.  On estime 
qu’environ 65 % de la population du bassin versant évaluée à 23 460 personnes s’approvisionne par des 
puits privés.  Il n’y a que deux réseaux majeurs de distribution d’eau potable soit celui de la municipalité de 
Bedford qui puise son eau dans la baie Missisquoi et celui de Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-
Clarenceville et Saint-Sébastien dont l’eau provient de la rivière Richelieu.  

Le traitement de l’eau de la baie exige un traitement au charbon activé durant l’été afin d’éliminer les 
toxines provenant des fleurs d’eau de cyanobactéries, un problème qui est devenu récurent suite aux 
apports trop importants de phosphore (élément nutritif provenant des engrais et des eaux usées) dans les 
eaux de la baie.  Les coûts de traitement ont ainsi augmenté avec les années.  Selon une étude effectuée en 
1998 et 2000, environ 30 % des puits échantillonnés en milieu agricole présentaient des concentrations 
supérieures à 5 mg/L de nitrates comparativement à 3 % des puits en zone non agricole.  Au moins 54 % des 
puits présentaient des problèmes de contamination bactériologique.  

Pour prendre des décisions éclairées, il faut un portrait juste de la situation et il est actuellement difficile de 
colliger toute l’information nécessaire.  De plus, les propriétaires des puits considèrent que ces informations 
sont confidentielles.  Le défi de l’eau potable en zone rurale est non seulement de réduire la pollution 
diffuse, mais également de suivre sa qualité afin de protéger la santé de tous les citoyens du bassin versant.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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Projet d'identification volontaire de puits en milieu agricole 
Antoine Doyon, Président, Fédération de l'UPA-Estrie  

Luc Pierre Charest, agronome, B.Sc., M.A., Agent en agroenvironnement, Fédération de l'UPA-Estrie  

Le Projet d'identification volontaire de puits en milieu agricole vise à protéger l’eau potable en milieu agricole en 
Estrie. Dans le cadre du projet, des pancartes d’identification de puits sont installées sur les puits d’eau 
potable situés en milieu agricole. Lors de l’épandage d’engrais et de pesticides, le producteur agricole peut 
repérer plus facilement les puits à protéger et ainsi respecter la distance séparatrice de 30 mètres exigée 
par la réglementation.  

De plus, une campagne de sensibilisation et d’information, placée sous le thème de « L’eau, c’est la vie, 
protège ton puits! », est menée auprès des producteurs agricoles et de leurs voisins, à travers tout l’Estrie.  

Fonctionnement du projet 

Le producteur agricole peut se procurer des pancartes pour identifier les puits de sa ferme et les puits 
servant à ses voisins. Les pancartes sont offertes gratuitement et installées sans frais pour le producteur ou 
ses voisins. Une visite d’installation - sensibilisation est également réalisée, permettant d’assurer l’installation 
correcte des pancartes et la sensibilisation individuelle des productrices et producteurs agricoles 
rencontrés.   

Le projet est une initiative des producteurs agricoles de l’Estrie et est réalisé par la Fédération de l'UPA-
Estrie. Les 11 syndicats de base participent au financement et à coordination locale des activités. Quatre 
syndicats spécialisés ont aussi contribué au financement du projet.  

Plusieurs autres organismes ont participé au projet, par un appui financier ou un support technique. On 
peut mentionner entre autres les directions régionales pour l’Estrie du MAPAQ et du MENV, le Conseil 
régional de développement de l’Estrie et le Conseil pour le développement de l'agriculture du Québec. 

Résultats obtenus 

En date du 17 septembre 2003, 1975 puits ont été identifiés sur le territoire de l’Estrie et 789 entreprises 
agricoles ont participé au projet. Environ 28 % des entreprises agricoles de l’Estrie ont participé au projet. 
De plus, un dépliant d’information et des autocollants aide-mémoire ont été réalisés et distribués à toutes 
les entreprises agricoles de l’Estrie.  

Faisant suite au projet réalisé en Estrie, plusieurs autres fédérations régionales de l’UPA ont aussi mis en 
œuvre des projets d’identification des puits.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

L’état de l’eau potable en campagne est inquiétant. 
Roméo Bouchard, Union paysanne. 

Les pratiques agricoles depuis 50 ans, ajoutées aux déchets industriels et aux eaux usées des municipalités, 
des fermes et des particuliers, ont gravement affecté les nappes phréatiques et les cours d’eau. L’état des 
puits privés et des petits aqueducs municipaux est très mal connu, mais tout donne à croire qu’il est pire 
qu’on ne le croit. 
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Au niveau des pratiques agricoles, les deux facteurs majeurs de pollution de l’eau viennent de l’utilisation 
d’engrais solubles (engrais chimiques et lisiers) et de pesticides, ce à quoi il faut ajouter l’érosion provoquée 
par les pratiques culturales et la déforestation. Le niveau de coliformes, nitrates, phosphates, résidus 
toxiques, médicaments qui rejoint progressivement les nappes phréatiques et se lessivent dans les cours 
d’eau est considérable, et les taux atteints dans les zones d’agriculture moderne ou de sites industriels 
dépassent souvent les normes établies pour la salubrité de l’eau potable et pour la survie de la vie aquatique. 

L’eau n’est plus potable pour les humains, et souvent même pour les animaux, dans aucun cours d’eau 
naturel en pleine campagne. Le poisson des rivières et des lacs, qui étaient une source importante 
d’alimentation populaire, sont  désormais disparus ou non-comestibles. Les résidences privées et les petites 
municipalités ne peuvent se payer des usines de traitement complet de l’eau potable, comme les grandes 
villes.

L’eau est devenue un des enjeux de santé publique majeur en campagne. La réaction s’amorce craintivement 
avec la gestion volontaire par bassin versant.  

Les réglementations environnementales refusent encore de s’attaquer directement aux sources de pollution 
et se contentent de minimiser les impacts de polluants reconnus comme le lisier, les pesticides, les eaux 
usées ou les déchets toxiques  industriels et domestiques. Le réveil est brutal. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Les conflits de l’eau, une occasion en or (bleu) de se solidariser. 
Louis-Marie Poissant 

L ’eau douce nous pousse au conflit : elle est essentielle et non substituable, mal répartie; elle fait fi des 
propriétés privées. Elle est parfois appropriable en privé, parfois appropriable de préférence collectivement 
(res communis, comme l’eau d’un port), parfois non appropriable (res nullius, comme l’eau des nuages).  

Or le conflit, tout désagréable soit-il, peut donner lieu à une confrontation violente mais aussi devenir une 
opportunité de concertation, de vivre ensemble. La solidarité de fait peut mener à la solidarité assumée. 

À travers l’exemple de la Mésopotamie (Irak actuelle), nous verrons comment les premières civilisations 
urbaines (dont sont issue la nôtre), toutes issues du besoin d’irrigation, ont mis en place les grandes 
institutions de base pour gérer tant bien que mal les conflits : droit de propriété du sol, salariat, et plus tard 
des « codes » qui venaient en quelque sorte sanctionner ce modus vivendi.

Ce parcours historique nous amènera à voir que la résolution des conflits le « contrat social »  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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10 h à 12 h (jour 2) 
Atelier 11 : « Ils parlaient de ça au dépanneur. » Ruralité, marginalité et stigmatisation 

Implantation d’un réseau de sentinelles 
Jean-Pierre Dupont, Bth, conférencier 

Nous vous ferons part de l’expérience vécue sur la Côte-Nord, d’un projet qui a vu le jour grâce à Santé 
Canada. Ce projet visait l’implantation d’un réseau de sentinelles en milieu rural. Les grandes phases de ce 
projet : 

Le recrutement de personnes susceptibles d’être en contact avec des personnes suicidaires; 

La formation en vue de développer, chez les sentinelles, des habiletés à l’accompagnement d’une 
personne en détresse; 

Le soutien aux sentinelles suite à la formation. 

Dans le cadre de cet atelier, nous aborderons ces différentes phases et tenterons de répondre aux 
questions suivantes. 

Quel est le but et quels sont les objectifs de ce programme? Quels sont les moyens de réalisation? Qu’est-
ce que l’évaluation nous a appris? En quoi ce projet pourrait être pertinent dans votre milieu? 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Projet Calacs : Alternatives pour l’accessibilité des services en Côte-Nord
Natalie Boudreau, coordonnatrice intervenante,Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
(Calacs) Région Côte-Nord 

Objectif : 

Développer des méthodes alternatives afin de contrer la distance et l’isolement en regard de la 
problématique des agressions à caractère sexuel sur la Côte-Nord. 

La Côte-Nord représente 1230 km2 de territoire pour une seule ressource régionale en agression à 
caractère sexuel existe.  La distance entre les villages se calcule souvent en nombre d’heures, et ce, dans les 
endroits où la route existe. De cette étendue découle l’isolement de certaines communautés et si l’on 
ajoute à cela une problématique d’agressions à caractère sexuel; les gens se retrouvent souvent doublement 
isolés. Isolé par les distances et le silence. L’objectif du projet était de trouver des moyens permettant de 
contrer ces difficultés.  Cet atelier vous fera connaître la réalité des agressions sexuelles en milieux ruraux. 
On abordera aussi les moyens utilisés afin de briser le silence, les difficultés rencontrées, les résultats 
obtenus à court terme ainsi que les suites de ce projet d’accessibilité des services pour les femmes victimes 
d’agressions sexuelles et leur entourage. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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L’organisme « Au Cœur des Familles Agricoles » (ACFA) 
Maria Labrecque Duchesneau, Agricultrice tatouée à la naissance et intervenante 

Le stress a toujours fait partie de la vie en agriculture.  La différence, c’est qu’aujourd’hui les pressions au 
changement se font de plus en plus nombreuses. En effet, le rythme accéléré des obligations, le taux 
d’endettement plus élevé, les exigences croissantes de la nouvelle technologie et la charge de travail prenant 
de plus en plus de place constituent tous une excellente porte d’entrée à l’épuisement professionnel.

Le fait d’axer son énergie en tout temps sur l’entreprise fait en sorte que, très souvent, on brouille les 
grandes lignes directives des valeurs premières, soient la personne et la famille (dont les membres sont 
généralement les mêmes personnes qui oeuvrent dans l’entreprise). 

Fondé à l’automne 2001, le projet pilote Au Cœur des Familles Agricoles, a d’abord été sélectionné par un 
comité conjoint québécois et national, puis a bénéficié du soutien financier de Santé Canada dans le cadre 
du programme Initiative d’Innovations en Santé pour les Régions Rurales et Éloignées.

Agriculture et Agroalimentaire Canada par le biais de l’Initiative canadienne pour les collectivités rurales agricoles 
(ICCRA) et le Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec ont ensuite collaboré pour assurer sa 
continuité.

Devenu organisme à but non lucratif, Au Cœur des Familles Agricoles s’est donné  pour mandat d’établir un 
réseau d’entraide en milieu agricole dans le but de reconnaître et de prévenir la détresse psychologique, 
créant ainsi un maillage entre les travailleurs agricoles et les ressources de soutien déjà existantes du milieu 
agricole et de la santé. 

Des intervenantes et des intervenants des organismes du milieu des affaires, de l’agriculture et de la santé 
ainsi que plusieurs travailleurs agricoles ont déjà bénéficié de consultations, formations et conférences du 
projet pilote d’ACFA, en Montérégie.  Ils ont pu ainsi prendre connaissance des objectifs du réseau Au cœur 
des familles agricoles et de son approche spécifique, adaptée aux gens du milieu agricole. Ces nouvelles 
approches éprouvées, s’étant avérées concluantes, ACFA étend maintenant sa portée à la grandeur du 
Québec.

Pour faire de l’agriculture durable, cela prend un agriculteur durable! 

Agricolement Vôtre! 

Maria Labrecque Duchesneau 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 15 h (jour 2) 
Table ronde : Qu’attendent les collectivités rurales de la santé publique institutionnelle? 
Comment celle-ci peut-elle répondre à leurs attentes? 

La réponse du carrefour de la santé et des services sociaux de Matawinie aux attentes de sa collectivité rurale 
Alain Coutu, organisateur communautaire au Carrefour de la santé et des services sociaux de Matawinie (CLSC-
CHSLD)

Jean-Jacques Lamarche, inf., B.Sc., directeur général du Carrefour de la santé et des services sociaux de Matawinie 
(CLSC-CHSLD)

Les conférenciers présenteront un bref portrait socio-économique du territoire, puis des différents modes 
d’intervention de l’établissement pour répondre le mieux possible aux attentes des collectivités rurales.   

De quelle façon les services généraux de base ou de première ligne sont organisés et comment 
l’organisation communautaire vient compléter cette offre de services tout en explorant de nouvelles façons 
d’intervenir. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Le monde rural crie au secours : où sont les responsables de la santé publique? 
Roméo Bouchard, Union paysanne. 

La campagne n’est plus cet espace où le grand air et le travail en pleine nature permettaient de vivre en 
santé et où on allait pour se refaire une santé. Elle se transforme rapidement en un vaste parc industriel où 
la qualité de vie  est menacée de toutes parts : le lisier des élevages industriels pollue l’air et l’eau potable, 
les pesticides et les OGM sont omniprésents dans les cultures et les bassins versants des cours d’eau, les 
sites industriels à hauts risques se multiplient (alumineries, usines de papier, sites d’enfouissement, usines de 
décontamination, centrales électriques nucléaires ou autres, cimenteries, mines, abattoirs, etc.). Les enfants 
de la campagne souffrent de plus en plus d’allergies et de maladies respiratoires. La modernisation apporte 
avec elle une alimentation de plus en plus néfaste. 

L’appauvrissement et la décroissance des communautés,  la perte des emplois et l’exode des jeunes, 
apportent aussi leur part de détresses et de maladies sociales et physiques : suicides, violence, dépendances, 
etc. Le vieillissement disproportionné de la population multiplie les besoins de soins de santé et diminue la 
vitalité sociale. Les citoyens protestent en vain contre ces agressions à leur qualité de vie et contre la perte 
continue de services collectifs. Ils revendiquent en vain des politiques équitables pour les régions et un droit 
sur l’aménagement de leur milieu. Où sont les responsables de la santé publique? Pourquoi est-il si difficile 
d’avoir leur témoignage dans ces luttes qui concernent directement la santé des  communautés? Où sont les 
ressources en prévention sociale et en soutien communautaire de plus en plus absentes des CLSC? 
Pourquoi tous ces professionnels de la santé publique et communautaire sont-ils incapables de se mouiller 
avec les citoyens et se réfugient-ils de plus en plus dans le curatif, la gestion de crises et le sauvetage de 
sinistrés?  
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Un point de vue à partir de l’expérience du réseau du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Vivian Labrie, Collectif pour un Québec sans pauvreté 

La loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 
décembre 2003 contient la visée de «tendre vers un Québec sans pauvreté». Elle institue une stratégie 
d’actions du gouvernement et de la société. Ces actions devront poursuivre et atteindre cinq buts à travers 
cinq orientations. Elles devront prendre en compte les incidences plus fortes de la pauvreté dans certaines 
régions ou portions de territoire. La loi fixe un objectif intermédiaire pour les actions à réaliser : d’ici dix 
ans, le Québec devra joindre les rangs des nations industrialisées où il y a le moins de pauvreté. 
L’engagement est pris, il reste maintenant à le réaliser. Par ailleurs, la couverture des besoins essentiels de 
toutes et tous sur tout le territoire est un passage obligé de la réalisation d’un Québec sans pauvreté. Il y a 
là des enjeux évidents pour la santé publique tant de manière globale que pour les réalités spécifiques aux 
collectivités rurales. 

Le mouvement citoyen qui a conduit à l’adoption de cette loi s’est développé dans l’ensemble des régions 
du Québec. Il a réuni depuis 1998 des appuis institutionnels, notamment dans le milieu de la santé publique, 
qui demandent maintenant à être réactivés. La qualité de l’application de cette loi dépendra en effet de la 
vigilance citoyenne qui devra se déployer à tous les niveaux. En raison du lien entre pauvreté et mauvaise 
santé, la santé publique institutionnelle est interpellée au premier chef. Parmi les enjeux à évoquer : une 
expertise à faire valoir sur l’impact de l’amélioration du revenu des personnes et des familles en situation de 
pauvreté et de la réduction des inégalités sur la santé individuelle et collective (un dollar vital est un dollar 
local), l’identification des contraintes spécifiques à chaque milieu dans la couverture des besoins essentiels, la 
clarification des responsabilités nationales, régionales et locales en matière de lutte contre la pauvreté, le 
développement du pouvoir d’influence des personnes en situation de pauvreté sur les choix de 
développement pour leur collectivité et sur les processus et les services qui les concernent.  
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LE MÉDICAMENT « POUR PRÉVENIR » : ÉTAT DE LA QUESTION ET DÉFIS DE SANTÉ PUBLIQUE

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003

10 h 30 à 10 h 50 
Du médicament « pour soigner » au médicament « pour guérir » : critique de la place du 
médicament dans la prévention de la maladie 
Marie-Josée Papillon, Pharmacienne, M.Sc, Direction de la santé publique, de la planification et de l’évaluation, Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 

C’est en 1997 que pour la première fois au Canada les dépenses en médicaments surclassaient les dépenses 
liées aux services médicaux. La part des dépenses totales pour les médicaments est passée de 8,4 % à la fin 
des années 1970 à 15,4 % en 2000. Est-ce que cette augmentation de coût correspond réellement à la 
découverte de thérapies prometteuses? L’augmentation de l’incidence de certains problèmes de santé 
explique-t-elle ce phénomène? La clé repose-elle entièrement sur le vieillissement de la population et 
l’augmentation de la morbidité qui y est associée?  Sans doute faudrait-il aussi regarder du côté de 
l’augmentation du nombre d’indications autorisées pour certains médicaments qui ne sont plus utilisés 
seulement pour la condition initiale, mais pour un nombre grandissant de conditions, incluant souvent la 
prévention de certaines maladies. La part de dépenses attribuables au traitement du cholestérol pour 
retarder des complications cardiovasculaires, au traitement préventif de l’ostéoporose pour éviter des 
fractures, ou à l’utilisation de statines pour prévenir la maladie d’Alzheimer augmente continuellement et les 
exemples se multiplient. Or, dans bien des cas, ces pratiques sont fondées sur des études qui démontrent 
des gains à long terme alors que souvent, les patients qui consomment ces médicaments cessent d’y avoir 
recours après de courtes périodes.  

Par ailleurs, des études importantes, mais souvent occultées démontrent des bienfaits comparables sinon 
supérieurs de l’acquisition de saines habitudes de vie par rapport à l’utilisation de médicaments. Les objectifs 
du Programme national de santé publique 2003-2012 portant sur les maladies chroniques pourraient, en 
partie, être atteints par l’acquisition de saines habitudes de vie, particulièrement en ce qui concerne la 
maladie cardiovasculaire (incluant le diabète) qui demeure la première cause de décès au Québec. 
Malheureusement, dès l’âge de douze ans, une proportion inquiétante d’enfants présentent au moins un 
facteur de risque de développer des maladies cardiovasculaires dont l’obésité, le tabagisme, une tension 
artérielle élevée ou un profil lipidique anormal. Il est temps de se questionner sur les moyens que, 
collectivement, nous choisissons pour vivre en santé. Les médicaments, thérapies des plus utiles dans 
plusieurs conditions établies, ne sont peut-être pas toujours les meilleures méthodes d’éviter des problèmes 
de santé. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 



Section 2 : 
Résumés des présentations orales 

86 7
es

 Journées annuelles de santé publique 

13 h 30 à 15 h 
Atelier 2 : La communication entre médecin et pharmacien : prescription et remède 
François Parent MD 

Marc Parent pharm. 

Préambule :  Deux perspectives, un même objectif… 

Pour les non initiés, la coopération étroite entre les médecins et les pharmaciens peut sembler une 
évidence, un fait établi.  Mais, qu’en est-il donc en réalité? 

Les interactions entre les médecins et les pharmaciens surviennent sur une base quotidienne.  La 
communication peut être écrite sous forme d’ordonnances,   d’ «opinions pharmaceutiques » et de 
demandes d’information ou de consultation.  Par contre une véritable communication s’installe entre deux 
individus lorsqu’une interaction interpersonnelle efficace permet de valider les compréhensions mutuelles.  

La communication entre médecins et pharmaciens est une expérience qui suscite des commentaires 
variables.  En effet, si la communication entre certains est excellente, elle peut aussi être plus difficile et 
même frustrante chez d’autres.   Le succès de cette communication dépendra du type d’information 
échangé, du moyen de communication utilisé, mais surtout des attentes des professionnels en interaction.  
La disponibilité, l’accessibilité, l’attitude, les perceptions et les préjugés sont autant de variables à accorder 
dans des milieux de pratique aussi variés qu’habituellement surchargés. 

Ainsi, la connaissance des compétences et des exigences du travail de l’autre, l’ajustement du niveau de 
langage, la préparation des échanges permettront une communication fructueuse, respectueuse et efficace. 

La communication médecin-pharmacien, c’est l’outil au centre de ce tandem dont l’objectif commun est le 
bien-être du patient. 
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TABAC, ALCOOL DROGUES ET JEU : LES JEUNES SONT-ILS PRENEURS?

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003

10 h 25 à 10 h 50 
Analyse des résultats de l’enquête : lutte contre le tabagisme 
Michèle Tremblay, M.D. Institut national de santé publique du Québec 

La troisième enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire menée en 2002 rapporte 
des données fort encourageantes. En effet, depuis 1998, la proportion d'étudiants faisant usage du tabac 
chaque jour ou à l'occasion est passée de 19,9% à 14,9%. Cette baisse importante a été observée tant chez 
les filles que chez les garçons et elle se situe dans un contexte où la prévalence du tabagisme chez les 
Québécois de 15 ans et plus diminue elle aussi.  

Comment expliquer cette réduction du tabagisme?  

Au Québec, la Loi sur le tabac adoptée en juin 1998 comprend plusieurs éléments ayant trait à :  

la restriction de l'usage du tabac dans certains lieux, 

l'interdiction de vente de tabac aux mineurs, 

la promotion, la publicité et l'emballage, 

la composition du tabac. 

Ainsi, la mise en application de la loi a permis aux jeunes d'être moins exposés à  la fumée de tabac 
secondaire, d'être moins ciblés par la publicité des produits du tabac, et de croire qu'il était plus difficile de 
se procurer du tabac dans les commerces. 

Depuis la première enquête réalisée à l'automne 1998, le prix des cigarettes a presque doublé grâce à 
plusieurs hausses de taxes. Or, la littérature scientifique révèle qu'une augmentation de 10% du prix des 
cigarettes amène une baisse de la prévalence du tabagisme chez les jeunes de l'ordre de 4% à 6%. 

Entre 1998 et 2002, plusieurs campagnes médiatiques tant québécoises que canadiennes ont été mises en 
place. Ces campagnes ont porté sur différentes thématiques, ont ciblé différentes clientèles, ont utilisé 
différents canaux médiatiques et ont contribué à modifier la norme sociale par rapport au tabac. 

Enfin, les jeunes ont eu accès à de l'information sur le tabac dans le milieu scolaire. Toutefois, seulement 
20% à 30% des étudiants auraient été sensibilisés par une activité parascolaire portant sur le tabac entre 
2000 et 2002. 

Pour prévenir l'usage du tabac chez les jeunes, de nombreux experts recommandent de mettre en place une 
multitude d'interventions de nature législative, économique et éducative. Nous commençons déjà à 
constater l'impact de l'implantation de telles recommandations au Québec. 
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13 h 30 à 14 h 
Jeux de hasard et d'argent chez les jeunes : résultats de l’enquête 2002 
Anne-Elyse Deguire, M. Sc., Centre international d'étude sur le jeu et les comportements à risque chez les jeunes, 
Université McGill 

Serge Chevalier, sociologue, Institut national de santé publique du Québec et Direction de la santé publique de 
Montréal-Centre 

À l’automne 2002, l’Institut de la statistique du Québec menait une étude auprès d’un échantillon 
représentatif de la population des élèves du secondaire du Québec. Cette étude comprenait un volet sur les 
comportements et les problèmes relatifs aux jeux de hasard et d’argent. Les résultats principaux indiquent 
que 51 % des élèves du secondaire ont participé à ce type de jeu au cours des 12 mois précédents l’enquête 
dont 8 % sur une base hebdomadaire.  La participation des élèves qui jouent occasionnellement augmente 
selon l’année d’étude alors que la proportion des joueurs habituels se maintient tout au long du secondaire. 
Les jeux les plus prisés par les jeunes sont les loteries instantanées (37 %) et les cartes (21 %). Au total ce 
sont 44 % des jeunes qui ont participé à l’un ou l’autre des jeux régis par l’État; rappelons qu’au Québec 
l’accès à ces jeux est interdit aux mineurs. Les filles préfèrent les loteries instantanées et les garçons sont 
davantage attirés par les cartes, les paris sur les jeux d’habileté et les paris sportifs. Les jeunes ne sont pas 
immuns des problèmes de jeu; de fait ils sont proportionnellement plus nombreux que les adultes du 
Québec à présenter un tel problème. C’est environ 7 % du total des élèves du secondaire, ce qui 
représente 14 % des joueurs, qui sont actuellement au prise avec un problème de jeu. La proportion des 
jeunes éprouvant un problème de jeu demeure constante tout au long du secondaire. Les garçons 
présentent, proportionnellement, plus souvent un problème de jeu. D’autres catégories d’élèves présentent 
aussi un niveau plus élevé de morbidité relié au jeu : les jeunes qui parlent une autre langue que le français à 
la maison, ceux qui affirment que leurs résultats scolaires sont au-dessous de la moyenne et ceux qui 
disposent de plus d’argent de poche. Les résultats obtenus fourniront de précieux indices pour orienter les 
politiques publiques et les programmes de prévention en vue de réduire l’apparition et le développement 
des problèmes de jeu dans la population des jeunes du Québec. 
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INFECTIONS VIRALES TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT OU PAR LE SANG : PRISE DE RISQUE,
ENJEUX ET PRÉVENTION

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003

10 h à 10 h 25 
Incidence du VIH et tendances dans les comportements à risque chez les hommes de la 
région de Montréal ayant des relations sexuelles avec des hommes. 
Bruno Turmel, M.D., médecin-conseil, Groupe scientifique sur les infections transmissibles sexuellement ou par le sang, 
Institut national de santé publique du Québec. 

Joanne Otis, Ph. D., professeure, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

La cohorte Omega est une étude ayant débuté en 1996 et qui a comme objectif de décrire l’incidence de 
l’infection par le VIH ainsi que les facteurs reliés à l’infection parmi une cohorte d’hommes ayant des 
relations sexuelles et affectives avec des hommes (HARSAH) de la région de Montréal. Au mois de juillet 
2003, près de 2000 hommes avaient participé à cette étude. 

L’incidence de l’infection par le VIH dans cette cohorte est demeurée relativement faible tout au 
long de la durée de l’étude pour se situer à moins de 1 par 100 personnes-année? en février 2003. 
Cette incidence représenterait un nombre non négligeable de 300 à 400 nouvelles infections par 
année parmi les HARSAH de Montréal. 

Les relations anales non protégées demeurent le facteur de risque principal pour l’acquisition de 
l’infection par le VIH dans cette population. Une augmentation dans la fréquence rapportée de 
relations anales non protégées chez les participants à Omega, même si modeste, est préoccupante 
et semblait se maintenir au cours des deux dernières années. 

Les analyses récentes des données au regard de l’incidence de l’infection par le VIH et des 
tendances dans les comportements à risque au sein de la cohorte Omega seront présentées. Les 
hypothèses au sujet des divers facteurs psychosociaux associés pourront aussi être brièvement 
discutées.
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10 h 25 à 10 h 45 
Consommation de drogues et prise de risques au regard du VIH et du VHC chez les jeunes de 
la rue : que sait-on des tendances? 
Élise Roy MD MSc, Direction de santé publique de Montréal, Université McGill et Institut national de santé publique du 
Québec

N Haley MD FRCP(C), Direction de santé publique de Montréal, Université McGill et Institut national de santé 
publique du Québec 

P Leclerc MSc, Direction de santé publique de Montréal 

J-F Boudreau MSc, Direction de santé publique de Montréal 

J-F Boivin MD ScD, Direction de santé publique de Montréal et Institut national de santé publique du Québec 

Selon l’étude de cohorte prospective que nous avons menée entre 1995 et 2000 (CJRMTL-1), l’incidence du 
VIH chez les jeunes de la rue (JR) était de 0,69 par 100 personnes-années. Selon notre nouvelle cohorte, 
démarrée en 2001 (CJRMTL-2), l’incidence du VHC est de 6,4 par 100 personnes-années. L’injection de 
drogues constitue le principal facteur de risque des deux infections. Chez les jeunes s’étant déjà injecté des 
drogues, l’incidence du VIH était de 1,72 par 100 personnes-années (dans CJRMTL-1) et l’incidence du VHC 
(dans CJRMTL-2), de 15,7 par 100 personnes-années; chez les injecteurs actifs (s’étant injectés dans les 
derniers six mois), l’incidence du VHC est de 29,2 par 100 personnes-années. En combinant les deux 
cohortes, on observe que la proportion d’injecteurs actifs à l’entrée dans l’étude a varié entre 1995 et 2002, 
avec un minimum de 22,1%, en 1995, et un maximum de 39,6%, en 1997; elle était de 27,5% en 2002. Nous 
avons observé un taux élevé d’initiation à l’injection, de 7 par 100 personnes-années. L’injection demeure le 
mode principal de consommation d’héroïne, mais serait en diminution. Dans CJRMTL-2, 60,7% des 
consommateurs actifs d’héroïne sont des injecteurs exclusifs. Cependant, cette proportion a diminué de 
72,3% en 2001-2002 à 45,9% en 2002-2003. Les deux cohortes permettent d’analyser les tendances du 
partage chez les injecteurs. La proportion d’injecteurs actifs ayant utilisé des seringues utilisées par d’autres 
semble à la baisse, avec un maximum (58,9%) observé à la fin de 1995 et un minimum (28,6%) au début de 
2002; pour les autres matériels d’injection, le maximum (76,8%) était à la fin de 1995 et le minimum (32,7%), 
au début de 1999. Dans CJRMTL-2, chez les injecteurs actifs ayant utilisé des seringues utilisées par d’autres 
dans le dernier mois, la proportion médiane d’injections faites avec de telles seringues est de 8,3%. Pour les 
autres matériels, cette proportion est de 33,3%. En conclusion, l’injection de drogues demeure un problème 
important chez les JR. Cependant, nos analyses préliminaires sur les tendances dans les modes de 
consommation d’héroïne et dans le partage du matériel d’injection montrent des résultats encourageants. 
Des analyses supplémentaires permettront de vérifier ces tendances. 
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10 h 55 à 11 h 15 
Facteurs de risque et recours aux services chez les utilisateurs de drogue par injection (UDI) 
montréalais 
Julie Bruneau 

Susan B. Brogly 

Hicham Al-Nachawati 

Mark Tyndall 

François Lamothe 

Eduardo L Franco 

Depuis 20 ans, les programmes d'échange de seringue (PES) ont permis une réduction de la transmission du 
VIH chez les UDIs à travers le monde. Cependant, ces programmes ne suffisent pas à eux seuls, et sont 
moins efficaces pour contrer les épidémies de virus plus infectieux. Certains ont suggéré que l'arrêt 
d'injection et la transition vers d'autres voies d'administration pouvaient représenter une stratégie de 
protection attrayante pour une sous-catégorie d'UDIs. Nous tenterons dans cette présentation de brosser 
un tableau des déterminants de l'arrêt d'injection chez les UDls chroniques montréalais. 

Méthodes

Les participants de la Cohorte Saint-Luc ayant rapporté un usage récent de drogues par injection et suivis 
entre 1995 et 1999 ont été inclus dans cette étude. Nous avons étudié les facteurs ayant précédé l'arrêt 
soutenu d'injection, défini par une période de plus de 7 mois sans injection, et l'arrêt pour une période d'au 
moins deux mois chez des UDIs actifs, en nous intéressant spécifiquement au rôle potentiel de la fréquence 
d'injections au cours du dernier mois et à l'utilisation des services. Les méthodes d'analyse statistiques 
incluent la régression logistique, les courbes de survie et la méthode proportionnelle de Cox. 

Résultats

Un cinquième des UDIs ont rapporté un épisode d'arrêt d'injection soutenue pendant la période d'étude. 
Nous avons observé une association inverse entre l'arrêt soutenu d'injection et la fréquence d'injections, les 
ratios de cotes étant les suivants : 0.49 (IC95% : 0.03-0.78) pour ceux qui s'étaient injecté entre 30-100 fois; 
0.21 (IC95% : 0.10-0.46) pour > 100 injections; comparés moins de 30 injections. Par ailleurs, le fait d'avoir 
acquis des seringues en pharmacie ou au PES semblait favoriser l'arrêt d'injection chez les usagers du groupe 
intermédiaire. Nous avons aussi observé qu'un arrêt de deux mois était associé à l'exposition à un 
traitement de la toxicomanie dans les derniers 6 mois, les Hazard Ratio étant les suivants : 1.40 (IC95% : 
1.00-1.96) pour < 4 semaines de traitement et 1.79 (IC95% 1.29- 2.50) pour > 4 semaines, comparés à ceux 
qui n'avaient pas eu de traitement. 

Conclusion

Les résultats plus détaillés et leurs implications seront présentés et discutés. 
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11 h 15 à 11 h 35 
Transmission du VIH : incidence et tendances dans la prise de risques chez les utilisateurs de 
drogue par injection du réseau SurvUDI 
Carole Morissette MD FRCP(C), Direction de santé publique de Montréal-Centre, Montréal, Institut national de santé 
publique du Québec et Université de Montréal 

R Parent MSc, Institut national de santé publique du Québec et Unité de recherche en santé des populations, Hôpital 
du Saint-Sacrement du CHA, Québec 

M Alary MD PhD, Institut national de santé publique du Québec et Unité de recherche en santé des populations, 
Hôpital du Saint-Sacrement du CHA, Québec 

E Roy MD, MSc, Direction de santé publique de Montréal-Centre, Montréal, Institut national de santé publique du 
Québec et Université Mc Gill 

et le Groupe d’étude SurvUDI 

Objectif

Décrire les tendances dans les comportements à risque associés à l’incidence du VIH parmi les usagers de 
drogues par injection (UDI) au Québec et à Ottawa de 1995 à 2002. 

Méthode

Le réseau SurvUDI recrute des participants via les services destinés aux UDI de huit régions du Québec et 
d’Ottawa selon un échantillonnage de convenance. Après avoir consenti à l’étude, les participants répondent 
à des questions concernant leurs pratiques sexuelles et d’injection de drogues et fournissent un échantillon 
de salive testé pour le VIH par EIA. Un code encrypté unique permet d’obtenir des données non nominales 
pour analyse transversale (participation unique) et longitudinale (participation répétée). Les tests du chi-
carré (tendance) et du bootstrap sont utilisés pour l’analyse des tendances des comportements ainsi que de 
la prévalence et de l’incidence du VIH.

Résultats

Entre 1995 et  2002, 12,833  questionnaires ont été administrés à 8,048 individus. 75 % étaient des hommes 
dont l’âge médian était 33 ans (vs 26 ans pour les femmes). Les trois-quarts ont rapporté s’être injectés de 
la cocaïne au cours des six derniers mois. Entre 1995 et 2002, la prévalence du VIH a augmenté de 12,2% à 
18,6% (p < 0,001) tandis que l’incidence du VIH diminuait de 5,3 à 2,6 pour 100 personne-années (p=0,008). 
Les facteurs associés à l’incidence du VIH sont : s’injecter plus souvent, utiliser des seringues usagées, 
s’injecter le plus souvent de la cocaïne et s’injecter en présence d’étrangers. La fréquence des injections et 
de l’emprunt de seringues et de matériel baissent de façon significative (p<0,05). Par contre, l’injection en 
présence d’étrangers devient plus fréquente (p<0,05).  

Conclusion

La diminution de l’emprunt de seringues et de l’incidence du VIH sont encourageantes et peuvent résulter 
des efforts de prévention soutenus auprès des UDIs ces dernières années. Toutefois, le niveau d’incidence 
demeure inacceptable et la prévalence continue d’augmenter, ce qui souligne l’importance de continuer à 
développer des programmes accessibles en réduction des méfaits. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 13 h 40 
Les ITS virales : une affaire de santé publique? 
Sylvie Venne M.D. M.Sc., Médecin conseil, Direction risques biologiques, environnementaux et occupationnels, Institut 
National de santé publique du Québec et Médecin conseil, Direction générale de la santé publique, Ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec. 

L’infection au virus du papillome humain (VPH) et l’infection génitale causée par l’Herpes Simplex (VHS) sont 
reconnues comme les plus fréquentes des infections transmissibles sexuellement (ITS).  

L’association du VPH avec le cancer du col est reconnue depuis plusieurs années et son association avec 
d’autres types de cancers est aussi observée, surtout au niveau de la sphère génitale. L’herpès génital est 
une infection chronique qui peut présenter des épisodes cliniques récurrents, avec un risque de 
transmission pouvant être présent même en l’absence de signes ou symptômes. La présence d’une 
ulcération génitale augmente le risque de transmission de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) de même que la présence d’une co-infection au VIH peut aggraver l’évolution clinique d’une infection 
herpétique. Enfin, l’herpès néonatal, résultant de la transmission du VHS d’une mère infectée à son nouveau-
né, est une infection avec une létalité et morbidité très élevées. Ces considérations contribuent à l’impact 
psychologique négatif que ces infections peuvent avoir chez la personne atteinte.  

L’avancement des connaissances sur le VPH et sur l’herpès génital s’est accéléré au cours de la dernière 
décennie. De nouvelles technologies de détection se développent, de nouveaux traitements deviennent 
disponibles et la recherche sur les vaccins thérapeutiques ou prophylactiques s’avère de plus en plus 
prometteuse. 

Considérant l’importance d’un tel problème de santé, il est essentiel d’identifier les interventions qui sont le 
plus susceptibles d’avoir un impact réel sur la santé de la population. Si des gains appréciables ont été 
observés au cours des dernières décennies en terme de réduction d’incidence du cancer du col grâce à 
l’utilisation du Pap Test, il serait imprudent de penser que la réduction d’incidence se poursuivra en 
l’absence d’amélioration des interventions préventives. 

Freiner la propagation de l’herpès génital , réduire la morbidité qui y est reliée incluant les impacts 
psychologiques négatifs, prévenir la survenue de l’herpès néo-natal, sont autant d’objectifs qui doivent 
retenir l’attention de la santé publique. 

Enfin, le contexte actuel de la prise de conscience de l’insuffisance des ressources du réseau de la santé 
nous incite à tenir compte de plus en plus du rapport coût/efficacité des mesures préventives ou curatives 
qui sont envisagées. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 40 à 14 h 
Épidémiologie de l’infection au VPH 
Francois Coutlée MD FRCP. Département de Microbiologie et Infectiologie, Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal. 

Le cancer du col utérin représente la troisième cause de mortalité par cancer chez la femme mondialement. 
L'association établie entre l'activité sexuelle des femmes et le cancer du col est médiée par l'infection causée 
par les virus du papillome humain (VPH). En effet, ces virus sont principalement acquis lors de relations 
sexuelles. Des séquences d'ADN de VPH sont identifiées dans 99.7% des cancers utérins à l'échelle 
mondiale. Plus de 100 génotypes de VPH ont été décrits, et 40 types infectent le tractus génital. La majorité 
des femmes est infectée au niveau des organes génitaux par VPH, plus particulièrement au début de leur vie 
sexuelle. La prévalence et l'incidence de l'infection au VPH sont maximales chez les femmes âgée de 18 à 25 
ans puis diminuent avec l'âge, de façon plus dramatique après 30 ans, possiblement suite à une réponse 
immunitaire protectrice. Les femmes qui présentent une infection persistante par VPH sont celles qui sont à 
risque de développer des lésions du col précancéreuses qui peuvent évoluer vers un cancer invasif du col 
utérin. La majorité des infections au VPH sont transitoires heureusement. Selon les critères de Bradford 
Hill, il est maintenant possible d'affirmer que les VPH causent le cancer du col utérin. Les études cas-
contrôle ont démontré une forte association entre les VPH de type oncogène et les lésions de cancer du 
col, et ce dans plusieurs pays. Cette association est spécifique pour les types oncogènes de VPH. Les études 
de cohorte ont démontré que l'infection au VPH précède l'apparition de lésions. Les bases biologiques de 
l'activité oncogène du virus sont plausibles. Les femmes traitées avec du cidofovir, un agent antiviral, ont 
présenté une régression du grade de leur lésion précancéreuse. La quantité de virus est un facteur prédictif 
de la présence de lésions. Les VPH infectent et causent des lésions à d'autres sites dans le tractus génital. Ils 
causent les maladies vulvaires et plus particulièrement infectent l'anus chez la femme et les hommes ayant 
des relations avec des hommes. Cette infection est d'ailleurs universelle chez ces derniers qui présentent 
fréquemment lorsqu'infectés par le VIH des lésions anales prénéoplasiques. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h à 14 h 30 
Détection de l’infection au VPH ou de ses conséquences? Une stratégie de dépistage du 
cancer du col en pleine évolution. 
Patricia Goggin, M.D., M. Sc., Institut national de santé publique du Québec 

La réduction de l’incidence et de la mortalité par cancer du col utérin peut être considérée comme un de 
grands succès de la médecine. En effet, alors que le cancer du col constitue encore dans plusieurs pays en 
voie de développement la principale forme de cancer chez la femme, la plupart des pays ayant mis en place 
des services de dépistage du cancer du col ont vu leur taux de mortalité chuter au cours des dernières 
décennies. Au Québec, on continue d’observer malgré tout environ 300 nouveaux cas par année, et 
quelques 80 décès par cette forme de cancer. 

La stratégie habituelle de dépistage du cancer du col repose sur le test de Papanicolaou, lequel permet 
d’identifier et de traiter ultérieurement les lésions cancéreuses ou pré-cancéreuses du col utérin. Au 
Québec, les services de dépistage sont offerts sur une base opportuniste, avec comme conséquences un 
sur-dépistage des femmes peu à risque et, inversement, un sous-dépistage de femmes à risque plus élevé. 
Les mesures d’assurance de la qualité pour les laboratoires sont peu développées et il n’y a pas de 
mécanisme  pour garantir un suivi adéquat de toutes les femmes présentant des anomalies. Pour pallier à 
ces lacunes, la mise en place d’un programme organisé de dépistage fait l’objet de discussions. Cependant, 
considérant l’histoire naturelle de la maladie et les récents développements en terme de tests permettant 
d’identifier les femmes infectées par le VPH, il est opportun de se demander si le dépistage ne devrait pas 
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porter sur l’infection au VPH, plutôt que sur ses conséquences tardives au niveau du col utérin. En d’autres 
termes, quelle serait la meilleure stratégie pour maximiser les bénéfices sur la santé des femmes et 
améliorer l’efficience des interventions en matière de lutte contre le cancer du col? 

Cette question sera analysée en tenant compte des critères justifiant une intervention de dépistage et des 
plus récentes connaissances au sujet des indications ou limites reconnues de l’utilisation des tests de 
détection du VPH.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 30 à 14 h 45 
Vaccination contre l’infection au VPH : fiction ou réalité imminente? 
Marc Dionne, M.D., M.P.H., CSPQ, directeur scientifique, Risques biologiques, environnementaux et 
occupationnels, Institut national de santé publique du Québec 

On peut maintenant espérer que le développement d’un vaccin contre les infections dues au virus du 
papillome humain (VPH) permettra dans les prochaines années de prévenir efficacement l’apparition du 
cancer du col utérin chez les femmes qui auront reçu un tel vaccin. Cette espérance s’appuie sur les 
résultats préliminaires, des essais cliniques chez les animaux et chez les sujets humains, qui démontrent une 
réponse immunitaire et une protection contre l’infection à VPH chez des sujets à qui ont été administré un 
vaccin VPH recombinant. La forte association, entre l’infection à VPH et le cancer du col, amène la 
communauté scientifique à considérer que la persistance de cellules du col infectées par le VPH est une 
condition essentielle pour l’apparition de ce cancer. En prévenant, grâce à la présence d’anticorps 
neutralisant une telle infection persistante, on peut envisager que la vaccination contre le VPH permettra 
d’obtenir des résultats de prévention du cancer du col aussi impressionnant que ce qui a été accompli pour 
d’autres maladies infectieuses que la vaccination permet d’enrayer. Cependant, la variabilité des types de 
VPH associés au cancer du col oblige actuellement à développer des vaccins qui contiennent des antigènes 
de ces différents sérotypes; ce qui augmentera considérablement leur coût de production. Quelques années 
de recherche clinique seront encore nécessaires avant l’introduction sur le marché d’un vaccin dont 
l’efficacité et la sûreté auront été complètement démontrées. Différentes approches de développement du 
vaccin ont été et sont encore explorées; certaines basées sur des particules de l’enveloppe du virus, 
d’autres basées sur des peptides du virus qui seraient plus directement associés aux mutations responsables 
du cancer; certaines visant uniquement les sérotypes associés au cancer, d’autres incluant des types liés aux 
condylomes. L’approche, qui semble la plus prometteuse pour l’instant, est celle d’un vaccin préparé à partir 
de particules recombinantes (LPI) de l’enveloppe de quelques sérotypes du virus et adjuventé avec de l’alum. 
Les données disponibles sur la sûreté et l’immunogénicité d’un tel vaccin semblent démontrer que les effets 
secondaires sont comparables avec des vaccins équivalents. En termes de réponse immunitaire, ce vaccin 
induirait une production d’anticorps neutralisants suffisante pour prévenir l’apparition de l’infection. On 
peut envisager un horizon de 5 à 8 ans pour commercialiser un vaccin anti-VPH. Quelles en sont les 
perspectives d’utilisation? La variabilité de la prévalence des infections du col à l’échelle mondiale, les coûts 
et la complexité de production du vaccin vont probablement amener une utilisation limitée et ciblée du 
vaccin auprès de population particulièrement à risque ou capable d’assumer les coûts d’achat du vaccin. 
Pour les pays qui pourront offrir à leur population sur une base universelle la vaccination garçons et filles 
avant l’âge du début de l’activité sexuelle, on pourrait espérer observer des résultats comparables à ceux de 
la vaccination universelle contre l’hépatite B en termes de prévention du cancer du foie. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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15 h 30 à 16 h 
Prévention de l’herpès néonatal 
Marc Steben M.D., Institut national de santé publique du Québec 

Objectifs

État de la situation, enjeux et perspectives d'avenir.  

Les facteurs de risque de l’herpès génital (HG) sont : être femme, le nombre de partenaires et l’âge. La 
transmission est génito-génitale ou orale-génitale. La majorité des VHS-2+ ne savent pas mais sont 
symptomatiques. L'acquisition du VHS-2 génital n'est pas reconnue : le médecin omet l’examen, les lésions 
sont atypiques, les patients s’autotraitent, l’acquisition est silencieuse. Les patients VHS-2 pensent que leur 
HG est : vaginite, allergie, manque de lubrification, irritation, infection urinaire… 

Le dépistage serait justifié : les VHS-2+ sont aussi contagieux symptomatiques ou pas. La moitié des VHS-2+ 
dépistées reviendraient avec des lésions confirmées dans l’année.   

Le diagnostic du VHS-2 se fait par l’identification virale. En l’absence de lésions, la sérologie spécifique de 
type détecte les VHS.

Le transmission annuelle : 

de la femme infectée à l’homme = <5%  
de l’homme infecté à la femme 31.8% si elle est VHS-1- , 9.1% si elle est VHS-1+.  

La majorité des patients dépistés pensent avoir été testées pour tout y compris le VHS! 

Les femmes enceintes : 20% auraient déjà VHS-2+ et 15% VHS-1+ au niveau génital, 2-4% acquerront le 
VHS, 2/3 sans signe ou symptôme!

HN : 4 formes (fréquence/mortalité) 

peau, yeux, muqueuse (40%/5%)  
neurologique (35%/50%) 
disséminé (25%/70%) 
congénitale (5%/15%)

La surveillance HN : les données É-U différentes du Canada.  

Les mères : 43 cas,  5.8/100,000naissances/an, âge moyen = 26 ans, 76% blanches, 21% césarienne, 36% 
pas connue HG+, 2% lésions.  
Les bébés : 98% ont reçu de l'acyclovir, 14% convulsions, fatalité 16%(5% localisé, 31% cas disséminé) , 
poids 2,901 g, 37.7 semaines, APGAR 5 minutes = 9, diagnostic = 12 jours, 62% VHS-1, 62% forme 
localisée.  

Prévention 

Prévenir infection primaire, surveillance clinique, pas de culture, pas d’électrode/crochet. Césarienne à 
discuter. Susceptibilité maternelle : abstinence totale, au moins abstinence de sexe oral, dépistage du 
conjoint, condom et/ou antiviraux par le partenaire. Antiviraux : pas de risque accru, donné en fin de 
grossesse pour éviter des césariennes. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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16 h  à 16 h 20 
Les ITS virales et le clinicien 
Harold Dion, MD, CMFC FMCF, Collège québécois des médecins de famille, Médecin de famille, Clinique médicale 
l’Actuel

La prévention des ITS virales par le clinicien comprend essentiellement deux volets : le premier étant de 
détecter les ITS virales afin que les patients puissent recevoir les soins appropriés et par la même occasion, 
diminuer les complications et briser la chaîne de transmission et le deuxième, consiste à encourager 
l’adoption et le maintien d’un comportement sexuel sécuritaire.

Tout d’abord, il faut débuter par une histoire sexuelle détaillée. Il important de poser des questions claires 
afin d’obtenir des réponses précises. Il n’est pas irrespectueux de les poser si la personne est informée que 
cela fait partie de la consultation et que l’information restera confidentielle : (ex. Avez-vous des relations 
sexuelles avec des hommes, des femmes ou les deux? Utilisez-vous toujours des condoms pour la 
pénétration? Combien de partenaires avez-vous eu durant la dernière année? etc.).

Ensuite, l’examen clinique et les prélèvements complèteront le questionnaire. 

Puis, il faut saisir l’occasion de la consultation pour encourager l’adoption et le maintien d’un comportement 
sexuel sécuritaire. L’acquisition d’un comportement sexuel sécuritaire ne se fait pas après une seule 
consultation et l’acquisition de connaissance sur les ITS a peu d’impact sur la modification des 
comportements. 

Il faut donc être patient, les écouter, respecter leur rythme, organiser une relance, ou les mettre en contact 
avec un groupe de soutien. Il est important également d’explorer leurs goûts, leurs besoins, de leur 
permettre de choisir les options qui s’offrent à eux et donner des conseils courts et précis. Aussi, faut-il 
identifier les obstacles qu’ils peuvent rencontrer lors de leur prochain contact sexuel tels que, la mauvaise 
perception du danger, faible estime d’eux-mêmes, peur du rejet, etc.   

Le cabinet du médecin est un lieu de prévention pour les ITS qui est sous-utilisé. Enseigner aux personnes à 
consulter plus tôt, leur offrir un traitement adéquat et amener certaines d’entre elles à diminuer les activités 
sexuelles à risque, ne peuvent qu’avoir un impact positif sur la prévalence des ITSvirales. La santé publique 
peut aider le clinicien à cet égard et au cours de la présentation, les attentes du clinicien et la 
complémentarité entre le clinicien et l’intervenant de santé publique seront analysées.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 



Politiques publiques favorables à la santé : 
de la science à l’action 

7
es

 Journées annuelles de santé publique 99

POLITIQUES PUBLIQUES FAVORABLES À LA SANTÉ : DE LA SCIENCE À L’ACTION

MARDI 2 DÉCEMBRE 2003

10 h à 10 h 20 
Élaboration et mise en œuvre des politiques publiques 
Vincent Lemieux, Ph. D., Professeur émérite, Université Laval  

On peut définir les politiques publiques comme des tentatives de régulation de la distribution des 
ressources dans une collectivité ou d’une collectivité à l’autre. Les ressources qui font l’objet des politiques 
publiques sont diverses. Il peut s’agir de ressources humaines, informationnelles ou matérielles, de normes, 
de postes, de leviers de commande ou de liens sociaux. Les politiques publiques, quand elles n’échouent pas 
en cours de route, traversent trois processus, celui de leur émergence, celui de leur formulation et celui de 
leur mise en œuvre. À l’intérieur de chacun de ces processus des acteurs cherchent à exercer du pouvoir, 
c’est-à-dire à rendre leurs préférences efficaces dans des relations de coopération ou de conflit avec 
d’autres acteurs. 

Les politiques publiques ne sont pas seulement le fait d’instances étatiques, elles sont aussi produites par des 
instances régionales et des instances locales. Ainsi au Québec le gouvernement provincial, qui est celui d’un 
État fédéré, élabore et met en œuvre des politiques dans le secteur de la santé et des services sociaux, mais 
on peut considérer que les régies régionales produisent elles aussi des politiques publiques, subordonnées à 
celles de l’État québécois. À condition d’entendre le socio-sanitaire de façon large, on peut considérer 
également que les gouvernements locaux adoptent des politiques qui touchent à la santé publique. À chacun 
de ces paliers les intervenants de santé publique sont des acteurs parmi d’autres, dont le pouvoir est 
variable dans les politiques dites favorables à la santé. Ce n’est qu’en s’alliant avec d’autres acteurs qu’ils 
peuvent rendre leurs préférences efficaces dans ces politiques, quelque soit le palier où elles sont débattues. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 20 à 10 h 40 
Nouveaux leviers québécois : les articles 53, 54, 55 et 56 de la Loi sur la santé publique
Alain Poirier, M.D., directeur national de la santé publique et sous-ministre adjoint, ministère de la santé et 
des Services sociaux 

La nouvelle Loi sur la santé publique 

La nouvelle Loi sur la santé publique, en plus de renouveler tout le secteur de la protection de la santé de la 
population, porte sur la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de 
santé et de bien-être de la population québécoise.  

Les leviers pour une action intersectorielle organisée 

Devant ce constat, un des défis des instances de santé publique est de travailler avec les autres secteurs 
pour améliorer la santé et le bien-être de la population. De fait, les articles 53 à 56 de la Loi sur la santé 
publique constituent de nouveaux leviers, tant pour le Ministre, que les directeurs de santé publique et les 
CLSC. Utilisés à bon escient, ces articles agissent à titre d'encadrement législatif pour développer une vraie 
synergie des actions de santé publique intersectorielles à chacun des paliers.  
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L'article 54 confère au ministre un rôle de conseiller auprès du gouvernement sur toute question de santé 
publique et lui donne le droit de donner aux autres ministres tout avis qu’il estime opportun pour 
promouvoir la santé et adopter des politiques aptes à favoriser une amélioration de la santé et du bien-être 
de la population. De plus, il oblige ses collègues à le consulter lors de l’élaboration de mesures prévues par 
des lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur la santé. Une stratégie en 2 volets a été 
développée pour outiller les ministères et organismes pour développer des politiques qui favorisent la santé 
de la population : un programme de transfert de connaissances et de recherche, avec l’INSPQ et les 
organismes subventionnaires, et la mise en place d’un processus d’évaluation d’impacts sur la santé des 
projets de lois et règlements. 

Moins connus, les articles 53, 55 et 56 sont des leviers locaux, régionaux et ministériels pour inciter les 
instances de différents secteurs à trouver ensemble des solutions à des problèmes importants de santé de la 
population. L’article 53 précise que le ministre, les directeurs de santé publique, les établissements 
exploitant un CLSC ou encore les professionnels de la santé publique peuvent promouvoir la santé et 
l’adoption de politiques sociales et publiques, intervenir pour l'amélioration et le maintien de la santé et du 
bien-être par le biais d'actions ou de stratégies qui favorisent la santé et au bien-être. En complément, les 
articles 55 et 56 augmentent la légitimité du directeur de santé publique et du ministre, dans leur juridiction 
respective, pour interpeller les instances dont les actions peuvent influencer la santé.  

Vers une stratégie intégrée pour le développement de politiques favorables à la santé et au 
bien-être

Ainsi, les articles 53 à 56 encouragent la mobilisation des divers secteurs afin de les amener à collaborer à 
l'élaboration de stratégies d'intervention permettant d'agir sur des problématiques pour lesquelles les 
interventions sectorielles se révèlent souvent insuffisantes ou inadéquates. Pour soutenir la mise en œuvre 
de ces articles, il faut se doter d’une stratégie intégrée dont la finalité serait le soutien au développement de 
politiques publiques favorables à la santé et au bien-être. Cette stratégie devrait comprendre différents 
moyens pour :

mieux comprendre et faire connaître l’influence des déterminants sociaux et économiques; 

déterminer la meilleure combinaison en matière d’intervention; 

développer les outils nécessaires à la mise en place de stratégies efficaces. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 40 à 11 h 
De quelle façon fournir les informations scientifiques aux décideurs pour obtenir des résultats 
probants?
Reiner Banken, M.D. M.Sc., Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé 

La nouvelle Loi sur la santé publique ouvre la voie à l’intégration systématique de considérations relatives à la 
santé et au bien-être dans les politiques publiques, dont l’évaluation prospective des impacts attendus 
constitue la pierre angulaire.  Quelle est la meilleure façon de mener cette évaluation scientifique pour 
influencer le processus décisionnel?  Comment arrimer ce travail aux processus administratifs et politiques 
dont la politique publique est l’aboutissement?  En quoi l’évaluation d’impact est-elle différente des 
interventions actuelles en santé publique? 
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Une approche de santé publique factuelle (evidence-based public health) doit appuyer les évaluations d’impact 
sur la santé.  Cette approche permet une analyse systématique, explicite et transparente des connaissances 
sur les effets prévus. L’analyse doit suivre l’enchaînement logique de l’impact des politiques sur certains 
déterminants de la santé jusqu’à leur incidence sur la santé des différentes populations.  L’insuffisance de nos 
connaissances sur les effets indirects des politiques publiques sur la santé de différentes populations rend 
souvent irréaliste le recours aux classifications traditionnelles de la force de la preuve en médecine. Par 
contre, le processus de collaboration et d’échange entre les intervenants de la santé et ceux de l’autre 
secteur semble davantage conditionner l’impact de la preuve sur le processus décisionnel que la force de la 
preuve elle-même. 

Pour que le processus d’évaluation scientifique puisse efficacement influencer le processus de décision, il 
doit s’intégrer aux différents processus administratifs et politiques. Cette intégration doit cependant 
s’accompagner du soutien et d’une assurance qualité du réseau de santé publique afin d’éviter la 
bureaucratisation du processus d’évaluation. 

Des stratégies de communication scientifique et des stratégies politiques (advocacy) font partie de l’arsenal 
des intervenants de la santé publique. La procédure d’évaluation des politiques publiques, actuellement en 
émergence, ouvre la voie à une intervention de santé publique par l’entremise de processus administratifs 
au sein même des différents ministères.  Une utilisation pragmatique et judicieuse de ce nouvel outil saura 
permettre une mise en pratique rapide et efficace de nos connaissances sur les différents déterminants de la 
santé.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h à 11 h 20 
Impacts des politiques publiques sur la santé et le bien-être : résultats de la consultation de 
l’Observatoire de l’administration publique 
Jacques Auger, Ph.D., Coordonnateur à la recherche, École nationale d’administration publique 

La santé et le bien-être d’une population sont influencés par les politiques et programmes qu’adoptent les 
organismes gouvernementaux. L’article 54 de la Loi sur la santé publique demande au ministre de la Santé et 
des Services sociaux d’agir comme conseiller auprès des différents ministères pour assurer la mise en place 
d’actions favorables à la santé et au bien-être de la population.  

Afin de soutenir la mise en application de l’article 54, il a été décidé de développer la recherche et les 
connaissances dans le domaine de la santé publique. L’objectif de cette action est de s’assurer que les 
administrations gouvernementales auront en main les informations nécessaires pour permettre de prendre 
en considération la santé publique lors du développement des politiques et programmes. La conception et la 
mise en oeuvre de ce programme de recherche s’appuient, tout particulièrement sur l’identification des 
enjeux poursuivis par les ministères et organismes publics afin de dégager les besoins et priorités de 
recherche.

La présente étude a permis de mettre en exergue la perception et les problèmes liés à l’application de 
l’article 54 de la Loi sur la santé publique et d’identifier, lors des entrevues effectuées auprès de hauts 
gestionnaires publics et à partir des plans stratégiques, les enjeux et défis des ministères et organismes ainsi 
que les intentions d’actions de programmes et de politiques au cours des prochaines années. Suite à ce 
travail, il a été possible de dégager les principaux enjeux sectoriels susceptibles d’influencer la santé publique 
ainsi que les enjeux transversaux qui relèvent de plusieurs ministères et organismes. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 13 h 50 
Démarches pour une ville favorable à la jeunesse 
Agathe Lalande,  B. Sc., responsable de la commission Gatineau, Ville en santé 

En octobre 1990, les membres de la Commission « Hull, ville en santé » se donnaient comme mandat de 
promouvoir la qualité de vie et le mieux-être des citoyens et citoyennes de la ville de Hull en adhérant au 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé. Pour ce faire, la Commission s’est associée à des partenaires 
publics et privés pouvant apporter une contribution et a impliqué des citoyens et des citoyennes à ses 
réalisations. 

La Commission  «Hull, ville en santé » avait prévu à son plan d'action 1999 / 2000 de réaliser une 
consultation auprès des adolescents et adolescentes de Hull âgés de 12 à 17 ans et fréquentant une école 
secondaire. Plusieurs partenaires ont uni leurs efforts pour mettre en place et réaliser cette  consultation. 

But

Le but de cette consultation était d'associer les adolescents résidant à Hull au projet d'amélioration de la 
qualité de vie des jeunes de la ville et de faire en sorte que Hull soit davantage une ville en santé pour eux. 

Méthodologie

La démarche de consultation a été réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, des groupes de 
discussion ont été réalisés auprès d'un échantillon d'adolescents afin de documenter les perceptions et les 
préoccupations des jeunes en lien avec les objectifs de la consultation. Dans une seconde étape, les thèmes 
majeurs issus des groupes de discussion ont été repris sous forme de questionnaire et distribués à 
l'ensemble des jeunes afin de mesurer le poids relatif de ceux-ci. 

Conclusion

L'ensemble des résultats de cette enquête auprès des jeunes adolescents de la ville de Hull nous informent 
sur les préoccupations des jeunes telles que perçues par eux, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, ce qui est 
important pour eux, ce qu'ils attendent des adultes et de leur environnement pour les aider à se sentir bien. 
Ces informations nous présentent également quelle place les jeunes occupent  et quelle est celle qu'ils 
veulent occuper comme membre de la communauté de la ville de Hull. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 50 à 14 h 10 
Contrôle de l’herbe à poux : les expériences de Montréal 
Claudine Christin, M.Sc.A., agente de planification en santé environnementale, Direction de la santé publique de 
Montréal-Centre 

Introduction

D’un point de vue santé publique, l’herbe à poux est la principale cause de la rhinite allergique saisonnière 
au Québec.  Environ 10% de la population québécoise en est affectée.  La santé publique est donc fortement 
interpellée dans ce dossier.  Du côté municipal, la Communauté urbaine de Montréal avait, jusqu’en 1996, 
une réglementation sur l’herbe à poux, insérée dans son règlement sur la qualité de l’air.  
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Une intervention soutenue de la Direction de la Santé publique 

La conférence portera principalement sur une période très active d’interventions de la Direction de la Santé 
publique de Montréal-Centre (de 1994 à 1997).  Elle sera située dans un contexte historique (avant 1994, de 
1994 à 1997 et après 1998). Finalement, les effets seront présentés.    

Avant 1994 :  Établir une conscience sociale du problème 

1994-1997 :  Agir selon un  nouveau paradigme 

Les actions du milieu de la santé, jusqu’à lors consacrées à augmenter les connaissances sur le sujet et à 
établir une conscience sociale du citoyen, ont été majoritairement dirigées vers les municipalités et des 
propriétaires de grands terrains, responsables de 85% des terrains contaminés.  C’était aussi une période de 
départ où plusieurs éléments étaient favorables. 

La période qui a suivi (1998-2003) :  Retrait progressif des actions de la DSP et consolidation des actions 

Les résultats 

Les résultats seront discutés, à partir des courbes polliniques, des actions des partenaires et les nombreux 
facteurs affectant les résultats. 

Facteurs de succès de l’implantation d’une politique publique saine 

Assurez-vous que les budgets et les ressources humaines accompagnent la politique  

Situez votre organisme dans la chaîne du problème de la source aux effets 

Identifiez les vrais acteurs, leurs caractéristiques et ciblez, ciblez et ciblez 

Identifiez ce qui empêche l’action (les barrières) 

Agir sur les barrières 

Consultez le milieu (pré-test) 

Plongez dans l’action 

Mesurez les effets et réajustez l’action 

Assurez la continuité des actions et visez le réseau 

Ne pas se décourager 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 10 à 14 h 35 
Collaboration intersectorielle pour améliorer la sécurité routière locale : une expérience 
régionale
Marc St-Laurent, M.A., agent de planification, DSP Bas-Saint-Laurent 

Depuis 20 ans, le réseau de la santé publique du Québec consacre des efforts pour contribuer à 
l’amélioration du bilan routier.  

Pour agir auprès des responsables de la sécurité routière au palier provincial et fédéral, le réseau de la santé 
publique a adopté une approche de représentation (advocacy) fondée sur une expertise scientifique 
rigoureuse. Ces actions se sont traduites par une responsabilisation des principaux acteurs concernés qui 
ont mis en œuvre un ensemble de mesures, dont plusieurs proposées par la santé publique. Une des 



Section 2 : 
Résumés des présentations orales 

104 7
es

 Journées annuelles de santé publique 

retombées positives de ces actions fut l’adoption en 1995, par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la SAAQ, d’une première Politique de sécurité dans les transports, volet routier.  

En termes de résultats, l’ensemble des mesures mises en œuvre ont permis de faire passer le nombre 
moyen de décès de 1192 pour la période 1983-1987 à 705 décès pour la période 1998-2002, soit une 
réduction totale de 35 % en 20 ans. Lors de la révision de leur politique en 2001, les autorités du MTQ et 
de la SAAQ constataient un certain plafonnement des grandes mesures déployées jusqu’à ce jour. La 
répartition sommaire des accidents montre qu’une proportion élevée des décès (38 %) et des blessés graves 
(52 %) se produisent sur le réseau routier municipal. De plus, parmi les décès survenant sur le réseau 
routier sous la responsabilité du MTQ, plus de 39 % des décès  surviennent  en milieu rural sur des routes 
où la vitesse est de 80 à 90 km/h. Ces constats ont montré la nécessité d’accroître les actions de sécurité 
en milieu municipal. 

Un projet de travail concerté MTQ-SAAQ-MSSS a donc été élaboré pour développer des outils de 
surveillance à l’intention des municipalités dont, notamment, celles en milieu rural. La poursuite d’un projet 
d’expérimentation dans une région rurale aux prises avec une surmortalité a été freinée par l’absence 
d’engagement de la direction territoriale du MTQ concernée. L’approche en silos à l’intérieur des 
ministères sectoriels constitue souvent un frein à l’application d’une politique publique saine. L’utilisation de 
l’article 55 de la Loi sur la santé publique a contraint l’instance régionale du MTQ à participer à ce projet. 
Un protocole d’entente a été signé pour la réalisation des actions d’expérimentation et de support aux 
municipalités. L’utilisation de cette disposition de la Loi sur la santé publique montre qu’il nous est 
maintenant possible d’agir pour amener une responsabilisation des acteurs à différents échelons de la 
structure gouvernementale (régionale et locale). 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 35 à 15 h 
La santé, l’alcool et les pratiques commerciales ou le difficile équilibre entre les intérêts 
économiques et sociosanitaires 
Réal Morin, directeur scientifique, Institut national de santé publique du Québec 

Nicole April, médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec 

Claude Bégin, agent de planification et de programmation, DSP de Lanaudière 

D’après les données de Statistique Canada, la consommation moyenne d’alcool dans la population 
québécoise a repris une nette tendance à la hausse après plus de vingt ans de baisse continue et une brève 
période de stabilité entre 1993-1994 et 1997-1998. Cette tendance est récente. Rien n’indique qu’elle se 
maintiendra sur une longue période ni qu’elle atteindra rapidement un plateau ou qu’elle s’inversera.  

Il est actuellement trop tôt pour vérifier si cette hausse se traduit par une augmentation des problèmes 
associés à l’alcool, mais elle est préoccupante, car il existe un lien bien documenté entre la consommation 
moyenne d’alcool dans la population et les problèmes psychosociaux, de santé et de sécurité associés à 
l’alcool. De plus, alors que l’on aurait pu croire que la consommation hebdomadaire moyenne pouvait 
s’accommoder, en toute sécurité, d’un ajout de quelques verres d’alcool, l’Enquête sociale et de santé de 
1998 montre une augmentation de la proportion des Québécois boivent au-delà des niveaux de 
consommation dite modérée.  
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Depuis quelques années, la Société des alcools du Québec redouble d’efforts pour augmenter ses profits en 
augmentant les lieux de vente et en offrant des rabais. Or, l’accessibilité, tant physique qu’économique, est 
un déterminant majeur de la consommation. Bien que l’on ne puisse établir un lien direct entre le virage 
commercial de la SAQ et l’augmentation de la consommation d’alcool, il est certes possible que ce virage ait 
pu jouer un rôle, notamment au regard de la popularité croissante du vin. 

On observe au Québec et ailleurs au Canada une diminution du contrôle exercé par l’État sur l’accessibilité 
à l’alcool, faisant en sorte que les politiques commerciales des monopoles d’État se retrouvent en 
contradiction avec les politiques publiques favorables à la santé. La façon qu’ont les monopoles d’État de 
concevoir la place des politiques favorables à la santé à côté de leurs politiques commerciales se distingue 
peu de celles des entreprises privées.

L’État a consacré à la lutte contre l’alcool au volant des efforts importants, lesquels ont donné lieu à des 
résultats spectaculaires. Ces efforts méritent d’être poursuivis, mais ne doivent pas jeter dans l’ombre le 
nombre important et la gravité des problèmes psychosociaux, de santé et de sécurité associés à la 
consommation d’alcool. Or, le contexte actuel de tolérance face à la consommation d’alcool est propice à 
l’adoption de lois ou de règlements qui diminuent les contraintes à la promotion et à la vente de ce produit. 
Il est cependant bien connu que des politiques publiques efficaces comprennent un ensemble de mesures qui 
visent tant l’accessibilité à l’alcool que la conduite en état d’ébriété et les traitements précoces. Il est donc 
clair que l’État ne peut pas s’appuyer sur les succès de la lutte contre l’alcool au volant pour considérer que 
les intérêts commerciaux liés à la vente d’alcool peuvent faire bon ménage avec les intérêts de santé et de 
bien-être de la population du Québec. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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L’INTERVENTION GLOBALE ET CONCERTÉE DE PROMOTION DE LA SANTÉ ET DE PRÉVENTION 

EN MILIEU SCOLAIRE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 

10 h 15 à 10 h 55 
La nécessité de l’intervention globale et concertée pour la santé, le bien-être et la réussite 
éducative des jeunes 
Marthe Deschênes, Ph.D., chercheure, Direction de la santé publique de l’Outaouais et Institut national de santé 
publique du Québec 

Pierre Godbout, directeur, école secondaire L’escale de Louiseville 

Les initiatives  « Health Promoting School »  (Écoles-santé), de l’Organisation mondiale de la santé, et 
« Comprehensive School Health Program », provenant du Center for Disease Control (CDC) d’Atlanta, 
ont été proposées afin de dépasser certaines des limites observées dans le domaine de la promotion de la 
santé des enfants d’âge scolaire. D’une pratique axée majoritairement sur les modèles d’éducation à la santé 
en classe, on passe ici à un modèle plus global et intégré de promotion de la santé. Les écrits sur le sujet 
permettent de relever certains éléments qui font consensus parmi plusieurs auteurs et promoteurs de ce 
type d’approche. Ainsi, plusieurs mentionnent que les interventions visant à améliorer le bien-être des 
jeunes doivent aller au-delà de la simple transmission de connaissances et des stratégies d’action individuelle 
et inclure des actions simultanées sur les conditions sociales et les environnements des jeunes si l’on veut 
atteindre des gains plus substantiels en matière de santé et d’éducation.   

Malgré le plus grand potentiel que semblent offrir ces initiatives pour obtenir ces gains, les résultats 
d’évaluation montrent que ces approches restent encore fort marginales au niveau de leur transposition 
dans la pratique. De plus, on connaît encore peu de choses de leurs effets sur les comportements, le bien-
être et la réussite éducative des jeunes. Les informations disponibles mettent en lumière plusieurs 
contraintes à l’implantation efficace de ce type d’approche (complexité de l’approche, sous-financement, 
etc). Elles font également ressortir quatre enjeux essentiels ou conditions-clés pour favoriser l’avancement 
de ce type d’approche dans la pratique. Ces conditions renvoient à la nature globale et intégrée de 
l’intervention (planification et coordination), au partenariat entre l’école, la famille et la communauté, au 
soutien politique et financier de la part des instances décisionnelles et enfin, à la recherche évaluative, en 
tant que soutien à l’implantation.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 55 à 11 h 20 
Présentation du guide pour soutenir l’implantation de l’intervention globale et concertée de 
promotion de la santé et de prévention à partir de l’école 
Catherine Martin, M.H.Sc., agente de planification, Direction de la santé publique de Montréal-Centre et agente de 
recherche à l’Institut national de santé publique 

Yvan D’Amours, M.Sc., coordonnateur des services complémentaires, ministère de l’Éducation 

En promotion de la santé et en prévention, L’Entente MSSS-MÉQ mise sur la concertation nationale et 
régionale pour soutenir au plan local, le développement et l’implantation d’une intervention globale et 
concertée de promotion et de prévention, à partir de l’école. Le présent guide fournit un cadre de travail 
pratique afin d’aider l’école et ses partenaires à réaliser cette intervention.  
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L’intervention globale et concertée de promotion et de prévention consiste en un ensemble de mesures 
(programmes, services, activités, matériels d’appoint et outils) déployées de façon cohérente par divers 
partenaires qui travaillent en concertation. Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre du projet 
éducatif et du plan de réussite de l’école. Elles agissent simultanément sur les facteurs clés du 
développement des jeunes : l’estime de soi, la compétence sociale, les saines habitudes de vie, les 
comportements sains et sécuritaires, les environnements favorables et les services préventifs. 

L’école, les parents et les partenaires de la communauté mettent déjà en œuvre de nombreuses mesures de 
promotion et de prévention. L’intervention globale et concertée vise à : 

coordonner l’ensemble des mesures; 

reconnaître les forces et les faiblesses dans l’application des mesures; 

renforcer ou améliorer les mesures; 

innover en expérimentant de nouvelles mesures s’il y a lieu. 

Le guide propose une définition opérationnelle de l’intervention globale et concertée (De quoi s’agit-il?). Il 
identifie les raisons qui justifient pleinement le recours à cette intervention (Pourquoi intervenir de façon 
globale et concertée?). Il définit les paramètres de l’intervention : les facteurs clés; les niveaux 
d’intervention; les mesures appropriées et ancrées à l’école et chez les partenaires (Sur quoi on travaille?). 
Et enfin il propose des façons de planifier et de réaliser l’intervention (Comment faire?). 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 15 h 
Atelier 3 : École en santé à Laval… une réussite en amont! Un réseau d’écoles engagées dans 
la promotion de la santé, du bien-être et de la réussite des jeunes 
Lyne Arcand, M.D., Direction de la santé publique de Laval et Institut national de santé publique du Québec 

Bernadette Desmarais, M.Ed., Conseillère pédagogique, Commission scolaire de Laval 

Anne Desrochers, M.Ed., enseignante, École Fleur-Soleil 

Carole Allard, Directrice École Alphonse-Desjardins 

Chantal Desjardins, infirmière, CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau 

Nicole Séguin, travailleuse communautaire, CLSC-CHSLD du Ruisseau-Papineau 

Christian Drolet, M.Sc., organisateur communautaire CLSC-CHSLD du Marigot. 

Depuis quelques années la promotion de la santé fait école à Laval!.  Un partenariat instauré entre la 
Direction de la santé publique de Laval, la Commission scolaire de Laval, les 4 CLSC et des directions 
d’écoles, permet de déployer l’orientation « École en santé » dans 15 écoles primaires et une école 
secondaire.  Ainsi diverses activités de promotion et de prévention sont offertes à plus de 4800 jeunes de 
façon constante, intensive et continue tout au long de l’année scolaire.  L’orientation s’inscrit dans le projet 
éducatif et le plan de réussite de l’école et les activités se déploient dans divers volets : compétences 
personnelles et sociales et estime de soi; saines habitudes de vie, comportements sains et sécuritaires; 
environnements favorables; qualité de vie en classe; liens école-famille-communauté. 

L’approche mise en œuvre se concrétise par une offre de services « donnant-donnant » et « gagnant-
gagnant » : un soutien et un accompagnement sont offerts aux acteurs dans les écoles et en contrepartie la 
direction d’école met en place des conditions facilitant le déploiement des interventions de façon cohérente.  
Dans chaque école un comité « École en santé » est constitué et réunit habituellement la direction, des 
enseignants, des intervenants du CLSC, un ou deux parents, le responsable du service de garde, éducateur 
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physique, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire, etc.  Un accent particulier est mis 
sur l’ouverture de l’école sur la communauté facilitée par l’implication d’organisateurs communautaires des 
CLSC.

Le soutien offert aux milieux comporte notamment des formations régionales, des ateliers 
d’accompagnement individualisé dans chaque école autour d’un thème intégrateur, des ateliers pour les 
comités « École en santé », un accompagnement par des personnes-ressources de la commission scolaire à 
trois moments de l’année dans chaque école, des outils en lien avec les différents volets et aspects de la 
démarche de planification et mobilisation. 

Des réalisations diverses aux couleurs de chaque milieu ont vu le jour.  Chaque année un bilan permet 
d’ajuster l’offre de services aux besoins exprimés par l’ensemble des acteurs.  Si la tendance se maintient, on 
prévoit une multiplication des ces heureuses initiatives dans le réseau scolaire lavallois! 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 15 h 
Atelier 4 : Équipes Écoles en santé dans la région Mauricie-Centre-du-Québec : de l’addition 
d’activités à une vision intégrée des interventions 
Marc Brunelle, B. Sc. Activité physique, certificat en psychologie, certificat en adaptation scolaire, diplôme de 2ème 
cycle en administration scolaire, École secondaire Paul-Le-Jeune 

Pierre Giroux, Ps.Ed., Coordonnateur des Équipes école en santé, Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-
de-la-Batiscan

Daniel Tessier, B. récréologie, certificats en administration et comptabilité, Coordonnateur, Québec en forme 
Mauricie 

Lucie Lafrance, M.Ps., Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

L’initiative Équipes écoles en santé est née d’une volonté régionale exprimée en 1996, dans le cadre de la 
Projet régional de transformation du réseau de la santé et des services sociaux, en cohérence aux 
orientations d’intégration et de complémentarité des services, de reconnaissance de l’école comme milieu 
de vie et du jeune comme  acteur de sa santé. Un investissement de la Régie régionale de 1,1M $ confirme 
le virage et un comité de travail intersectoriel vient en préciser les modalités et balises en 1998. 

L’atelier présente plus particulièrement une illustration locale et la perspective d’un collaborateur, Québec 
en forme.

S’inspirant du cadre de référence proposé, la mise en place des Équipes écoles en santé du territoire 
Mékinac s’est  actualisée selon des étapes bien précises : 

Connaissance et appropriation du cadre de référence; 

Analyse des besoins du milieu; 

Mise en place de l’instance territoriale; 

Nomination d’un coordonnateur; 

Développement d’un logo; 

Mise en place des équipes écoles en santé 5-12, 12-17 ans; 

Priorisation des actions; 

Plan d’action. 
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Plus qu’un mode de fonctionnement, les équipes écoles en santé permettent de s’inscrire dans la vie des 
enfants, des jeunes, en ayant une vision commune et des actions concertées et cela, tout au long de l’année.  
Le sens donné à chacune des actions contribue à dépasser la simple mise en commun de celle-ci. Ainsi, une 
initiative de type Québec en forme trouve sa place dans l’actualisation de Équipes écoles en santé, en lien 
avec les actions de tous les partenaires pour le  développement des enfants, des jeunes et de leurs milieux. 
Entre autres conditions favorables; la reconnaissance de toutes contributions aussi minimes apparaissent-
elles au départ. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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PROTOCOLE DE KYOTO, TRANSPORT ET ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 

10 h à 10 h 30 
L’état des connaissances sur l’impact du transport pour la santé publique 
Louis Drouin, MD, MPH, DSP de Montréal-Centre

Norman King, M. Sc., DSP de Montréal-Centre 

Lucie Lapierre,  M. Sc., DSP de Montréal-Centre 

Patrick Morency, MD, M.Sc., FRCP, DSP de Montréal-Centre  

Le transport est une source importante de plusieurs polluants de l’air extérieur. Les principaux sont le 
dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre (GES) dont l’impact sur le réchauffement climatique est bien 
reconnu, les particules fines ainsi que les oxydes d’azote et les composés organiques volatils qui réagissent 
sous l’effet du rayonnement solaire et de la chaleur pour former l’ozone. L’exposition de la population à ces 
contaminants est influencée par plusieurs facteurs et une étude récente de la DSP de Montréal-Centre a 
démontré que les personnes vivant le long d’artères achalandées sont plus exposées à certains de ces 
polluants que les gens vivant quelques rues plus loin.  

Plusieurs études ont démontré des excès de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées souffrant 
de maladies respiratoires et cardiaques lors des pics de pollution (ex. : 22% plus de visites à l’urgence pour 
problèmes respiratoires chez les 65 ans et plus, entre juin et septembre, lorsque les niveaux d’ozone sont 
élevés). L’exposition à l’ozone est également associée au développement et à l’exacerbation de l’asthme, 
notamment chez les enfants. 

La conséquence sanitaire principale des canicules associées au réchauffement climatique est une 
augmentation de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées souffrant de maladies chroniques. Les 
excès de mortalité observés en France l’été dernier illustrent bien ce problème.   

Le trafic routier est également une source de bruit environnemental et une cause de nombreux 
traumatismes (54,088 blessés de la route au Québec en 2002). De plus, une trop grande utilisation de 
l’automobile au détriment du transport actif favorise la sédentarité qui est associée à plusieurs maladies, 
notamment l’obésité (qui touche 12,7% de la population québécoise), le diabète et les maladies 
cardiovasculaires.  

Puisque le secteur des transports constitue la principale source d’émissions de GES au Québec, avec 38% du 
total, tout effort visant à réduire le nombre de véhicules qui circule sur les routes et à diminuer les niveaux 
de polluants émis contribuera de façon significative à l’atteinte de l’objectif fixé par le protocole de Kyoto. 
Du coup, ces efforts contribueront à diminuer les autres risques associés au transport. Enfin, un 
déplacement du transport par automobile vers le transport actif aura un impact bénéfique sur la prévalence 
de certains problèmes de santé associés à la sédentarité.   

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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10 h 30 à 11 h 
PAVÉ sans bonnes intentions : piétons – autos – vélos – écologiques, les segments de marché 
des transports de la grande région de Montréal 
Robert Chapleau, ing., Ph.D., professeur, École Polytechnique de Montréal 

Catherine Morency, ing., M.Sc.A, étudiante au doctorat, École Polytechnique de Montréal 

Karsten Baass, ing., Ph.D., professeur, École Polytechnique de Montréal 

Pour leurs besoins essentiels de mobilité (travail, études, loisir, magasinage), les gens de la Grande Région 
de Montréal font de plus en plus appel aux modes de transport motorisés. Ceci nous est régulièrement 
révélé depuis plus de 30 ans par les grandes enquêtes Origine-Destination réalisées à tous les 5 ans auprès 
de quelque 5% des ménages de l’agglomération. Sous certaines perspectives, le diagnostic des transports 
urbains reste affligeant : congestion, accidents, pollution, coûts élevés, confirmation du cercle vicieux de la 
désaffection du transport collectif. Pourtant, des choix sont faits de manière flagrante : étalement urbain, 
dédensification du centre, tendances socio-démographiques qui engendrent, « en rationalité individuelle », 
une complexité plus grande de la problématique des transports urbains. D’une certaine manière, on rend 
l’automobile essentielle… sans même gagner du temps.  

Le but de cette présentation est d’objectiver la réalité des transports urbains montréalais en caractérisant 
finement les segments de mobilité, plus particulièrement les marchés complices des déplacements non-
motorisés (marche et vélo). A cet égard, il est fait état des usages réguliers de cette population de 3.5 
millions qui, quotidiennement, effectue quelque 8 millions de déplacements « essentiels », dispose de près 
de 1.66 millions de voitures, et où chaque ménage a, en moyenne, les caractéristiques suivantes (1998) : 
2.49 personnes, 1.18 automobiles, 1.54 permis de conduire, 22.1% non motorisés, 0.36 usager quotidien du 
transport en commun. Curieusement, tel que mesuré en pointe du matin un jour moyen d’automne, le vélo 
représente moins de 1% des déplacements tandis que la marche « pure » se situe à environ 10%. Ces 
phénomènes demeurent, en outre, fort différenciés tant spatialement que temporellement. 

Cette analyse s’appuie sur une classification des déplacements visant surtout à reconnaître l’usage des 
modes principaux : l’automobile (conducteur ou passager), le transport en commun (train, métro, autobus), 
l’usage combiné des modes privés et publics (bimodalité) ainsi que la marche et le vélo. Par le biais de 
représentations 2D et 3D, cette présentation révèle différentes perspectives permettant, d’une part, de 
saisir les relations de complémentarité et compétitivité entre les modes de transport et, d’autre part, 
d’apprécier leurs rôles et clientèles spécifiques. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h à 11 h 30 
Protocole de Kyoto et transport : l’ampleur des défis 
Richard Bergeron 

La part croissante prise par l’hydroélectricité dans la production globale d’énergie au Québec explique que 
c’est d’abord sur les transports qu’y repose le fardeau de la réduction des émissions anthropiques de GES.  

Il y a cinq ans, la cible de réduction à atteindre, d’ici 2012, était évaluée à 10 millions de tonnes.
On peut aujourd’hui prévoir qu’en 2012, le dépassement de la cible Kyoto par le secteur des transports 
sera de 13 millions de tonnes. Au contraire donc d’une amélioration, c’est à une nette dégradation de la 
situation que l’on a assisté au cours des dernières années.   
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Il n’y a qu’en transport que le Québec soit sur la mauvaise voie. Car n’eut été de notre mauvaise 
performance dans ce secteur, le Québec aurait déjà relevé avec succès son défi Kyoto. En effet, dès l’année 
2000, la production de GES par les secteurs commercial, résidentiel, institutionnel, industriel et agricole 
avait été réduite de 5 %, par rapport à 1990. 

Depuis que le Protocole de Kyoto a été adopté, l’industrie automobile a connu les six meilleures années de 
son histoire au Québec. En 2002, les ventes de véhicules neufs ont totalisé 426 000 unités, dont 54 000 
véhicules utilitaires sport (VUS), pour un chiffre d’affaires de 12,7 milliards de dollars. Année après année, les 
Québécoises et Québécois optent pour des véhicules de plus en plus lourds, puissants, performants et 
chers, sans vraiment accorder d’importance à leur consommation en carburant. Voilà pourquoi les 
émissions de GES progressent si vite dans le secteur des transports.  

Les solutions pour réduire les émissions de GES en transport sont connues. Elles se regroupent en deux 
grandes familles d’interventions : inciter les Québécois à opter pour des véhicules moins énergivores; 
développer les transports alternatifs à l’automobile. Elles sont connues… mais personne n’ose les appliquer.   

Nous sommes fiers, au Québec, d’être plus « verts » que les autres Nord-Américains. Mais sauf à ne pas 
craindre le ridicule, on ne pourra indéfiniment continuer de se réclamer de Kyoto, tout en étranglant 
financièrement les transports collectifs et en laissant le secteur automobile progresser au maximum de ses 
potentialités commerciales.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 14 h 
Les véhicules du futur 
Pierre Lavallée, directeur général, Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec (CEVEQ) et 
organisateur, Forum international mobilité urbaine et transport avancé 

Concevoir une nouvelle approche de la mobilité urbaine est un des défis auxquelles sont confrontés les 
villes et les états, aujourd’hui et encore plus demain. Depuis deux décennies, la voiture et la ville peinent à 
cohabiter. Outre les nuisances diverses – congestion croissante, bruit, perte de temps, accidents, insécurité 
pour diverses catégories de citoyens – le transport qui engloutit 35% de la consommation d’énergie, dont la 
moitié pour les déplacements en ville, est désigné comme le premier responsable des problèmes de 
pollution, notamment pour les émissions de CO2.

Les progrès sur les moteurs thermiques devraient permettre au cours des vingt prochaines années de 
réduire considérablement la plupart des émissions polluantes atmosphériques. Mais face à l’explosion 
attendue du trafic de marchandises et de celle des déplacements de personne, les émissions de 
CO2.continueront à tendre vers l’asymptote. 

À l’échelle planétaire, 98% des moyens de transport – terrestre, maritime, aérien – utilisent des dérivés du 
pétrole À l’horizon de 2010 l’automobile consommera 40% de l’énergie produite et sera responsable de 
40% es émissions de gaz à effet de serre. 

En 2003, 800 millions de véhicules forment le parc automobile mondial. Doubler ce parc de véhicules d’ici 
2025, pour atteindre 1, 6 milliards de véhicules, tel est l’objectif avoué des constructeurs automobiles et de 
leurs actionnaires.  
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Quels carburants les 1,6 milliards de véhicules utiliseront-ils en 2025 pour ne pas compromettre nos 
chances de respirer et la planète de surchauffer? Dans un futur rapproché, qui du véhicule alimenté à 
l’hydrogène, du cybercar ou de l’appareil personnel de transport motorisé (APTM) émergera des 
recherches en cours? Et si dans 20 ans, des trains légers électriques guidés ou non sur rail, rapides et 
discrets, étaient à la base de nos moyens de déplacements en ville?

Quelques questions et analyses que notre conférencier invité aura le plaisir de partager avec vous! 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h à 14 h 30 
La croissance intelligente, ça existe! 
Jérôme Vaillancourt, directeur général, Vivre en Ville 

L’aménagement et le développement urbain constitue un domaine privilégié pour l’application des principes 
de développement durable et l’étude de leurs bénéfices, étant donné les impacts directs qu’exercent les 
agglomérations sur la santé de la biosphère et le développement à l’échelle de la planète. La mise en œuvre 
de collectivités viables pour les agglomérations cherche la pleine intégration des aspects sociaux, 
économiques et environnementaux du développement ainsi que la responsabilisation et l’implication de la 
population. Le concept des collectivités viables, aussi appelé « Smart Growth » ou croissante intelligente, 
fait l’objet d’études et d’expérimentations par une multitude de chercheurs et de praticiens à travers le 
monde. Au-delà du concept, ce domaine prend forme dans l’action, oriente l’élaboration de politiques et 
guide les interventions sur le territoire des agglomérations et des villes. Ce mouvement et sa mise en forme 
physique, se développe très rapidement et produit un nombre sans cesse grandissant d’informations. Vivre 
en Ville contribue au Québec à faire la promotion des moyens et des critères qui permettent le 
développement durable du territoire. À ce titre, Vivre en Ville présente les critères de collectivités viables 
et les résultats des recherches effectuées dans le cadre de l’élaboration de la trousse éducative destinée aux 
élus et aux professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme qui recense près de 200 études de cas et qui 
propose un nouveau mode de développement des villes axé sur la qualité des milieux de vie. Plus 
spécifiquement, Vivre en Ville exposera comment ce modèle d’intervention permet de planifier, d’aménager 
ou de réaménager nos milieux de vie afin d’optimiser l’utilisation des transports collectifs et des transports 
actifs, de réduire les effets nocifs de la pollution sur la santé et d’accroître globalement la qualité de vie de 
ces espaces. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 30 à 15 h 
L’abc d’un cadre d’intervention visant à sensibiliser et à changer les comportements d’une 
population en matière de déplacement 
Lucie Lapierre, Kin., M.Sc. étudiante au doctorat, Faculté de l’Aménagement, Université de Montréal et conseillère 
Kino-Québec, Direction de santé publique de Montréal-Centre.  

La marche et le vélo ont longtemps été principalement considérés comme des activités physiques de loisirs. 
Les interventions qui visaient à en augmenter la pratique dans la population ont le plus souvent tablé sur les 
déterminants individuels et se sont soldées par des effets positifs mais de courte durée (Dishman et Sallis, 
1994). Bien qu’il s’agisse d’activités de loisirs parmi les plus populaires, il faut bien dire que les taux de 
pratique de la marche de loisir ont légèrement diminué depuis les  5 dernières années et le phénomène 
pour la marche de transport est encore plus marqué (Nolin et al., 2002). Le vélo, pour sa part se maintient, 
mais spécifions qu’il représente toujours le mode de transport le moins utilisé (Nolin et al., 2002). Pour que 
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la population utilise davantage la marche, le vélo ou même le transport en commun (qui compte une part de 
marche), il faut poursuivre le travail en vue de rendre les alternatives à l’automobile plus efficaces, 
sécuritaires et attrayantes à l’aide d’un modèle écologique dans la promotion du transport alternatif, ce qui 
nécessite une intervention  sur les facteurs environnementaux sur lesquels les individus n’exercent aucun 
contrôle. Selon Cohen (2000), quatre facteurs sont susceptibles d’influencer le comportement, sans 
l’intermédiaire d’un changement au niveau des croyances, des habiletés, des attitudes ou des connaissances 
des gens. Ce sont la disponibilité infrastructures/services se rapportant au transport alternatif, leurs 
caractéristiques, les structures sociales & politiques qui les sous tendent et les messages médiatiques et 
culturels qui s’y rapportent. L’intervention sur ces  facteurs potentiellement modifiables fait appel au rôle 
d’influence des professionnels de santé publique vis-à-vis  les processus politiques des différentes autorités 
concernées, tant au niveau local, régional que provincial. L’adaptation de ce modèle écologique au transport 
alternatif, illustre de façon bien pragmatique les grands axes d’interventions prioritaires, la nécessité 
d’efforts concertés entre les secteurs du  transport, de l’aménagement et de la santé publique ainsi que la 
nécessité d’investir dans la recherche de nouvelles connaissances pour le design de solutions novatrices, 
adaptées à la culture, aux différents contextes urbain, de banlieue et rural ainsi qu’au climat québécois.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 



La santé des communautés des Premières Nations et des Inuits : 
enjeux et interventions (16

e
 congrès de l’AMSSCQ) 

7
es

 Journées annuelles de santé publique 117

16E CONGRÈS ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ 

COMMUNAUTAIRE DU QUÉBEC

LA SANTÉ DES COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS : ENJEUX ET 

INTERVENTIONS

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 

11 h à 11 h 30 
La réalité des communautés inuites : défis pour la santé des enfants et des adolescents 
Déry Serge M.D.

Pageau Michel 

Ferland Marc 

Lejeune Pierre 

Toute la région septentrionale du Québec située au nord du 55ème parallèle abrite la population inuite. Au 
nombre de près de 10,000 et répartis dans 14 communautés accessibles seulement par avion ou par bateau, 
les Inuits du Nunavik présentent des caractéristiques culturelles, sociales, démographiques et sanitaires qui 
leur sont propres et qui les distinguent nettement des autres Québécois. 

La croissance démographique y est remarquable. Cette forte fécondité combinée à une diminution de la 
mortalité par maladies infectieuses (phase de transition épidémiologique) résultent en un fort contingent de 
jeunes. Les individus âgés de moins de 20 ans comptent pour près de 50 % de la population (dont 15 % ont 
moins de 6 ans). Il va sans dire que cette tranche de la population exerce une forte pression sur le système 
de soins, notamment tout ce qui entoure les soins reliés à la grossesse, à l'accouchement et à la période 
périnatale. 

Les bébés du Nunavik naissent relativement en bonne santé. C'est souvent après la naissance que les 
problèmes de santé surgissent. Le taux de mortalité infantile est toujours élevé et l'espérance de vie à la 
naissance faible. Certes, l'état de santé des jeunes Inuits s'améliore, mais de nombreux problèmes de santé 
demeurent très fréquents : plusieurs maladies infectieuses sont en excès, les hospitalisations pour maladies 
respiratoires sont nombreuses, les otites chroniques affectent une bonne proportion d'entre eux, la santé 
dentaire est déficiente. 

Parallèlement à cela, les conditions dans lesquelles vivent les enfants sont à surveiller : beaucoup de 
logements sont en piètre condition, la promiscuité est grande, la monoparentalité et la violence conjugale 
élevées.

Plusieurs problématiques sociosanitaires affligent bon nombre d'adolescents : les infections transmissibles 
sexuellement sont à l'état épidémique, le tabagisme atteint des proportions sans commune mesure avec ce 
que l'on rencontre plus au sud, les décès par traumatisme intentionnel (suicide) et non-intentionnel 
surviennent trop fréquemment. 

A travers deux exemples (infections transmissibles sexuellement et suicide chez les jeunes), nous tenterons 
de démontrer comment les intervenants doivent tenir compte du contexte régional particulier dans la 
planification des interventions. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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14 h 10 à 14 h 30 
La gestion des risques environnementaux au sein des communautés cries : le cas de la 
contamination des poissons par le mercure 
Elizabeth Robinson, MD, M.Sc.  Médecin conseil en santé publique, Miyupimaatisiwin aa uhchi pimipiyihtaakinuwich utih 
iiyiyuu aschiihch - Direction de santé publique de la région des Terres cries de la Baie James. 

Le poisson est bon pour la santé, mais il est contaminé par le mercure, un poison.  Les origines du mercure 
dans le poisson sont multiples, globaux et locaux.  Les autochtones considèrent la consommation d’aliments 
traditionnels, incluant le poisson local, essentielle pour la santé telle qu’ils la perçoivent.  Le niveau de 
consommation du mercure considéré sécuritaire par les organismes experts comme l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé) et le EPA (United States Environmental Protection Agency) est à la baisse.  

L’analyse de risque en toxicologie ne tient pas compte des bénéfices de manger du poisson.  Dans le cas du 
mercure, la substance toxique est à l’intérieur d’un aliment-santé; donc, comment adapter la gestion du 
risque à une telle situation? 

Le médecin en santé publique a un rôle particulier dans ces questions. Il ou elle voit les choses différemment 
des toxicologues et des scientifiques dans le domaine des études environnementales.  Ces derniers doivent 
sonner l’alarme si l’environnement est menacé ou si l’exposition humaine dépasse les normes établies. Le 
médecin, lui, doit tenir compte de toute la gamme des problèmes de santé dans la population ainsi que la 
place relative que l’impact sur la santé de l’intoxication par le mercure ou d’autres contaminants y occupent.  
En plus, il essaie de déterminer la signification clinique des impacts sur la santé des expositions mesurées au 
cours des études épidémiologiques. 

Un des rôles traditionnels de la santé publique est d’émettre des avis de santé publique.  Maintes directions 
de la santé publique à travers l’Amérique du Nord et l’Europe ont émis des conseils à la population 
concernant la consommation de poisson.  Est-ce que le concept d’avis de santé publique est toujours 
pertinent à la lumière des nouvelles approches de la communication du risque et du cadre de référence 
québécois de la gestion de risques en santé publique?  

La population crie continue à  poser la question : est-ce que nous pouvons manger le poisson ou non?  Dans 
cette présentation nous partagerons les réflexions nées de nos efforts pour dialoguer avec elle à ce sujet. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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L’ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ DE PREMIÈRE LIGNE : S’Y INTÉRESSER UN PEU,
BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 

10 h 35 à 11 h 
Les transformations dans les services de santé de première ligne au Canada 
Geneviève Martin, Coordonnatrice, projets spéciaux, Institut canadien d’information sur la santé. 

La meilleure façon d’organiser et de dispenser les services de santé de tous les jours, voilà la tâche ardue 
des politiques canadiennes de la santé. Même avant la conférence d’Alma-Ata il y a 25 ans, un rapport 
fédéral préconisait la mise sur pied de centres de santé communautaire. Il recommandait aussi la formation 
d’équipes multidisciplinaires, l’intégration de la prevention et de la promotion de la santé et une forte 
participation des consommateurs. Depuis, de nombreuses approches ont été mises à l’essai, des projets 
pilotes modestes aux programmes en cours plus ambitieux. Malgré tout, la pratique privée axée sur les 
médecins continue d’être le modèle dominant de prestation des soins de santé primaires au Canada. 

Les rapports publiés récemment sur les soins de santé reconnaissent l’importance du renouvellement des 
soins de santé primaires dans la viabilité et la revitalisation du système de santé au Canada. Même si les 
recommandations précises ne sont pas les mêmes, certains des principaux objectifs de la réforme des soins 
de santé primaires recueillent l’unanimité : élargir l’accès aux services 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine dans les milieux communautaires; accorder plus d’importance à la prévention et à la promotion de 
la santé; et améliorer la continuité des soins et la gestion des maladies chroniques. Plusieurs secteurs de 
compétence ont fixé des objectifs pour la réforme des soins de santé primaires. Dans le cadre de l’accord 
sur la santé de février 2003, les premiers ministres se sont entendus pour faire en sorte qu’au moins 50% de 
leurs citoyens aient accès à un dispensateur de soins approprié, 24 heures par jour et 7 jours par semaine, 
d’ici 2011. 

Après un bref historique du développement des soins de santé primaires au Canada et une synthèse des 
recommandations des rapports des diverses commissions provinciales et fédérales, une mise au point sur la 
situation actuelle sera faite à l’aide des données les plus récentes sur des éléments essentiels tels que l’accès 
aux soins et la prévention.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h à 11 h 25 
L’organisation des services de santé de première ligne : un déterminant de la santé des 
populations et l’expression d’un droit fondamental dans une démocratie 
André-Pierre Contandriopoulos, Ph. D. Professeur titulaire, Département d’administration de la santé et GRIS, 
Université de Montréal. 

La réorganisation des services de première ligne est, depuis plus de 30 ans, conçue comme la meilleure 
façon d’accroître l’efficience du système de soins, de réduire les inégalités d’accès aux soins, d’améliorer la 
santé des populations et plus généralement encore, de répondre aux attentes de la population (Il est 
intéressant à cet égard de relire le rapport de la Commission Castonguay – Nepveu, le rapport Hasting, les 
documents de l’OMS sur les Systèmes locaux de santé, etc.). Or malgré l’ensemble des mérites attribués 
aux soins de première ligne, on doit constater, aujourd’hui, que les recommandations de transformation 
n’ont pas été implantées et que la situation ne s’est pas améliorée : la fragmentation de la prise en charge n’a 
jamais été aussi grande, l’inquiétude de la population aussi manifeste.  Il y a un large consensus autour de 
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l’idée que, si une réorganisation majeure de la première ligne n’est pas entreprise dans les meilleurs délais, 
c’est l’avenir même du système public d’assurance-maladie qui est en jeu.  Pour réussir aujourd’hui ce que 
l’on n’est pas arrivé à faire au cours des 30 dernières années, il est nécessaire de réfléchir sur les idées 
mêmes sur lesquelles repose le postulat que les soins de première ligne devraient améliorer la santé de la 
population.  Pour cela nous tenterons de répondre aux trois questions suivantes : 1) que veut-on dire par 
santé? 2) que recouvre le concept de services de première ligne? et 3) que peut-on attendre des services de 
première ligne en termes de santé? Nous conclurons en montrant qu’il est impossible à une société qui 
valorise l’équité de ne pas réformer les services de première ligne, mais qu’en même temps les 
gouvernements n’ont les leviers nécessaires pour mettre en œuvre la réforme qui s’impose.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 13 h 50 
Proposition d’une démarche pour suivre et analyser les effets sur la santé des transformations 
des services de santé de première ligne 
Pierre Tousignant, M.D., M.Sc., médecin-conseil, Direction de santé publique de Montréal-Centre et Institut national 
de santé publique du Québec 

Jean-Frédéric Lévesque, M.D., médecin-conseil, Institut national de santé publique du Québec et Direction de santé 
publique de Montréal-Centre 

Les systèmes de soins de première ligne font actuellement l’objet de multiples remises en question. 
Diverses propositions de transformation de l’organisation des services de santé de première ligne sont 
amenées comme solutions aux problèmes notés dans nombre de contextes au Canada. Mais de multiples 
incertitudes persistent quant à la capacité des divers modes d’organisation d’accroître la réponse aux 
besoins de santé de la population. Ceci souligne la nécessité d’évaluer ces transformations au regard de leur 
impact sur la santé de la population. C’est dans cette optique que la Direction de santé publique de 
Montréal-Centre, en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec, amorce une 
démarche de monitorage et de recherche portant sur les effets des transformations des services de 
première ligne sur l’accès aux services, sur divers attributs recherchés des services et sur la santé de la 
population.

La présentation inclura un survol de la conceptualisation que nous avons développée pour guider le suivi et 
l’évaluation des effets de la transformation de l’organisation des services de première ligne à Montréal. Elle 
comprendra également une description de la démarche générale de suivi et d’évaluation ainsi qu’une 
description des indicateurs et mesures retenues dans le contexte montréalais. La présentation se terminera 
par une discussion des implications potentielles pour l’évaluation des effets des transformations de 
l’organisation des services de première ligne dans d’autres contextes. En cours de présentation les 
participants pourront prendre connaissance des différents documents et outils méthodologiques développés 
par l’équipe Santé des populations et services de santé dans le cadre de ces travaux. L’objectif central est de 
familiariser le participant avec la conceptualisation développée et les outils de mesure et de suivi des effets 
des transformations.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 50 à 14 h 10 
Un outil pour mieux cerner les caractéristiques organisationnelles des services de première 
ligne
Raynald Pineault, médecin-conseil, Direction de santé publique de Montréal-Centre et l’Institut national de santé 
publique du Québec 

Marjolaine Hamel, agent de recherche, Direction de santé publique de Montréal-Centre et l’Institut national de santé 
publique du Québec 

D’importantes transformations à l’organisation des services de santé de première ligne sont envisagées au 
Québec pour les prochaines années. Une bonne connaissance des configurations des services de première 
ligne prévalant dans les régions et les sous-régions appelées à être transformées apparaît nécessaire tant 
pour les décideurs qui ont à orienter le cours des changements organisationnels et leur implantation que 
pour ceux qui en évalueront les effets. 

C’est suivant ces perspectives que nous sommes à développer un outil qui permettra de décrire la 
configuration organisationnelle des services de santé de première ligne qui caractérise un territoire donné, 
de relier cette configuration aux caractéristiques de la population du territoire et d’apprécier les effets 
attendus des changements envisagés sur les services et la santé de la population. Ce projet de 
développement s’inscrit dans le prolongement des travaux ayant permis la construction d’une taxonomie 
des modèles d’organisation des services de première ligne1, dont les résultats ont déjà été présentés aux 
dernières Journées annuelles de santé publique (2002).  Une seconde étude en cours reprend la taxonomie 
pour l’adapter à la situation du Québec en utilisant des données existantes sur les services de santé de 
première ligne et leurs effets2.

Cette présentation comportera (1) un bref rappel de la taxonomie  des modèles d’organisation des services 
de première ligne développée par Lamarche et al.; (2) un survol de la démarche permettant le 
développement de l’outil et la description des fondements sur lesquels il s’appuie; (3) les fonctions de l’outil; 
(4) une description de l’outil (questionnaire et algorithme; fonction de l’état d’avancement de nos travaux) 
et (5) son utilité dans la planification des transformations des services de santé de première ligne et 
l’implantation des mesures envisagées. 

1  Lamarche P., Beaulieu M.D., Pineault R., Contandriopoulos A.P., Denis J.L., Haggerty J., Sur la voie du changement : Pistes à suivre 
pour restructurer les services de santé de première ligne au Canada, FCRSS 2003.   

2  HaggertyJ., Pineault R., Beaulieu, M.D., Brunelle Y., Goulet F., Rodrigue J., Continuité des soins primaires au Québec : barrières et 
facteurs facilitant, 2002 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 10 à 14 h 30 
L’impact de l’organisation de services médicaux de première ligne sur divers paramètres de 
performance des services, notamment l’accessibilité et la continuité 
Jeannie Haggerty, Ph. D., professeur adjoint, Département de médecine familiale, Université de Montréal 

On présente les résultats d’une enquête, fait en 2001, auprès de 97 cliniques ou CLSC dans les régions de 
Montréal, Montérégie, Bas-St-Laurent, Côte-Nord et Gaspésie : 17 CLSC,  55 cliniques de groupe, 20 
cliniques de type solo et 7 cliniques sans rendez-vous.  On a recueilli l’information sur l’organisation de la 
clinique, des profils de pratique de chaque médecin participant (n=221) et son intégration dans ce milieu 
clinique. Finalement  20 patients consécutifs qui voyaient le médecin (n=3441) répondaient à un 
questionnaire concernant l’accessibilité, la continuité médecin-patient, la globalité des soins et la 
coordination des soins auprès de leur médecin régulier. 
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Nous avons trouvé que 24% des usagers affirment n’avoir aucune affiliation avec un médecin, 
majoritairement dans la région urbaine de Montréal, et parmi ces patients 60% disent ne pas pouvoir se 
trouver un médecin de famille.  Les patients qui ont un médecin de famille manifestent une meilleure 
communication avec le médecin et plus de confiance de la prise en charge; ils ont reçu plus de soins 
préventifs et une meilleure coordination de soins spécialisés. C’est inquiétant qu’une proportion importante 
de la population n’ait pas cette relation privilégiée pour les soins médicaux.   

Par rapport à l’accessibilité, presque tous les usagers ont un très faible niveau de confiance de pouvoir 
rejoindre leur médecin dans un délai acceptable quand ils tombent malades. Ce fait est corroboré par les 
médecins.  En effet, la moyenne du temps d’attente pour avoir un rendez-vous est de 31 jours.  Toutefois, 
certaines cliniques réussissent à offrir une bonne accessibilité et tendent à avoir les caractéristiques 
suivantes : elles donnent accès par téléphone à un professionnel de la santé (autre que Info-Santé), offrent 
des services le soir et les fins de semaine et ont une infirmière sur place. Il est à noter que les cliniques qui 
s’organisent pour offrir un accès plus rapide aux patients le font souvent aux dépens de la globalité et de la 
continuité des soins.  Ce profil se retrouve, bien évidemment, dans les cliniques de type sans rendez-vous 
mais aussi dans plusieurs cliniques de groupe. Ces cliniques font plus de procédures médicales sur place ou 
par le biais d’autres services d’appui (e.g. laboratoire, radiologie). Par ailleurs, les cliniques favorisant la 
continuité offrent un éventail plus large de services comme les soins palliatifs, visites au foyer et soins de 
périnatalité. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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LES FICHIERS ADMINISTRATIFS : UNE MINE D’OR À DÉCOUVRIR ET À EXPLORER POUR LA 

SURVEILLANCE

MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2003 

10 h 15 à 10 h 35 
Résultats de l’étude de faisabilité de la surveillance des accidents vasculaires cérébraux à l’aide 
du jumelage de fichiers administratifs et présentation de quelques indicateurs 
Rabiâ Louchini, épidémiologiste, Unité Connaissance-surveillance, Institut national de santé publique du Québec 

En l’absence d’un registre sur les maladies vasculaires cérébrales (MVC) pour l’ensemble de la population du 
Québec, plusieurs sources de données, élaborées à des fins administratives peuvent être utilisées pour la 
surveillance des MVC. Ces sources sont : les données d’hospitalisations (MED-ECHO), les données sur les 
décès et les données sur les actes médicaux facturés par les médecins. Par ailleurs, l’utilisation de ces 
données peut s’avérer efficace et peu coûteuse. Avec le fichier MED-ECHO, on peut faire la surveillance du 
changement temporel des hospitalisations pour MVC, du décès immédiat après admission à l’hôpital, etc...  
Avec le fichier des décès, on peut surveiller le changement temporel des décès par MVC et faire des 
comparaisons interrégionales, inter-provinciales et internationales. Finalement, pour estimer l’incidence, la 
prévalence, la survie, etc… de façon exhaustive, il faut utiliser l’ensemble de ces sources de données au 
moyen des appariements et démontrer la validité des résultats obtenus. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 50 à 11 h 15 
La surveillance du diabète en France : le jumelage des données d’enquête et des données 
médico-administratives pour identifier et qualifier la population diabétique 
Anne Fagot-Campagna (M.D. ,Ph.D, Institut de Veille Sanitaire, Saint Maurice, France) 
pour le comité scientifique de l’étude ENTRED. 

Face à une prévalence du diabète traité en France estimée à 3% et une augmentation annuelle de 3,2%, un 
système de surveillance a été mis en place en 2001. ENTRED (Echantillon National Témoin REprésentatif 
des personnes Diabétiques) a parmi ses objectifs de caractériser l’état de santé et la qualité des soins 
délivrés aux personnes diabétiques traitées. 

Un tirage au sort de 10 000 adultes a été effectué parmi ceux bénéficiant du régime général de l’Assurance 
Maladie (70% de la population française), remboursés d’au moins un traitement par antidiabétiques oraux 
et/ou insuline en octobre-décembre 2001. ENTRED comprend 5 sous-études : deux par questionnaires 
postés en 2001 auprès des patients et de leurs médecins; une étude sur l’évolution de la consommation 
médicale de 2001 à 2003  (Assurance Maladie); une étude auprès des hôpitaux sur les causes des 
hospitalisations de 2001 (base hospitalière); et une étude de mortalité (base nationale). 

Les premiers résultats montrent que l’âge moyen des personnes diabétiques traitées est de 64 ans, avec un 
sex-ratio h/f de 1,07. La durée moyenne du diabète déclaré est de 12 ans, 80% des personnes sont traitées 
par antidiabétiques oraux seuls, 14% par insuline seule et 6% par une combinaison des deux; 75% déclarent 
un indice de masse corporelle 25 kg/m2; 25% ne rapportent aucune activité physique régulière; 15% 
fument; 17% déclarent un infarctus du myocarde ou angor. Comparé à un audit national de l’Assurance 
Maladie portant en 1998 sur les personnes traitées exclusivement par antidiabétiques oraux, on constate 
des améliorations notables en ce qui concerne certains indicateurs de qualité des soins : un dosage d’HbA1c 
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est remboursé en 6 mois chez 65% des personnes (vs 41% en 1998), un dosage annuel des lipides chez 65% 
(vs 57%) et une consultation d’ophtalmologie chez 42% (vs 39%). 

En conclusion, la confrontation des données d’enquêtes à différentes bases de données administratives 
permet à la fois de comparer les qualités relatives des bases et enquêtes, et de compléter l’information 
recueillie. ENTRED devrait devenir un système majeur de surveillance du diabète en France grâce à son 
renouvellement tous les 5 ans.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h 15 à 11 h 40 
La surveillance du diabète au Québec : l’utilisation de cinq fichiers administratifs pour évaluer 
la prévalence, l’incidence, la mortalité, les complications et les épisodes de soins 
Gilles Légaré, M.A., M.Sc, INSPQ 

Valérie Émond, M.Sc., INSPQ 

Najwa Ouhoummane, candidate au doctorat, INSPQ 

La surveillance des maladies chroniques est un domaine en développement au Québec. Mis à part quelques 
pathologies telles le cancer, il n’existe pratiquement pas de données disponibles autres que celles des 
estimations des enquêtes sanitaires. Mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’INSPQ 
développe un système de surveillance du diabète pour le Québec. En parallèle à ce projet de recherche, le 
Québec participe au projet fédéral de développement d’un système pancanadien de surveillance du diabète. 
Le diabète touche plus de 5% de la population adulte québécoise et atteint plus de 15% parmi certaines 
sous-populations. Il comporte de nombreuses complications graves, débilitantes et fort coûteuses. De plus, 
cette maladie est en augmentation en Amérique du Nord ajoutant ainsi une pression supplémentaire sur le 
système de soins. Le système en développement utilise les données de plusieurs fichiers administratifs 
{RAMQ-actes et médicaments, hospitalisations et décès) afin d’estimer l’ampleur de cette maladie, 
d’identifier les groupes à risque, de mesurer les conséquences sur la santé et des coûts qui y sont associés. 
La détermination des cas de diabète s’effectue par un jumelage de fichiers administratifs en utilisant des 
algorithmes décisionnels. Ces algorithmes font l’objet de validation afin d’en accroître la fiabilité. Tous ces 
travaux s’effectuent selon les normes précises définies par la Commission d’accès à l’information afin de 
garantir l’anonymat des résultats et respecter la confidentialité des informations. Le système de surveillance 
produit présentement des prévalences selon les caractéristiques des personnes affectées (âge, sexe, lieu de 
résidence) et des travaux sont en cours afin d’ajouter des dimensions portant sur les complications, les 
épisodes de soins et certaines populations autochtones. Mentionnons que la méthodologie développée est 
mise à profit afin d’effectuer la surveillance d’autres pathologies tels les accidents vasculaires cérébraux. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 13 h 50 
Un registre enrichi pour faciliter la surveillance du cancer au Québec 
Sylvie Vézina, M. Sc. Institut national de santé publique du Québec. 

Michel Beaupré, responsable du Fichier des tumeurs du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux 

Le Fichier des tumeurs du Québec (FTQ) est un système central de collecte, de gestion, d’analyse et de 
diffusion de données sur les nouveaux cas de cancer qui se déclarent dans la population québécoise. Les 
registres du cancer sont des outils essentiels pour la surveillance du cancer.  
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L’exhaustivité, l’enrichissement des données et les délais de production du FTQ sont des préoccupations 
importantes pour le Québec. Les autres provinces du Canada utilisent diverses sources de données pour 
alimenter leur registre de cancers, les rapports de pathologie constituant la principale source d’information. 
Le FTQ, quant à lui, est alimenté par une seule source d’information, le fichier Med-Echo. Ce fichier 
contient des informations sur toutes les chirurgies d’un jour et hospitalisations du Québec.  

Les résultats de l’étude de Brisson et autres (2003) montrent que le FTQ fait bonne figure au regard de son 
exhaustivité pour les cas confirmés par histopathologie chez l’adulte (92,0 % [IC à 95 % : 90,3-93,7]). Par 
contre, si l’on tenait compte seulement des cas diagnostiqués auprès d’une clientèle hospitalisée ou traitée 
en chirurgie d’un jour, l’exhaustivité serait de 97,9 %. Toutefois, cette étude a montré que l’exhaustivité 
était plus faible pour certains sièges de tumeurs (prostate et mélanome, entre autres). Ces résultats 
montrent l’ampleur grandissante des activités réalisées en cliniques externes. Les transformations du 
système de santé impliquent une réduction des admissions hospitalières et l’utilisation de plus en plus 
fréquente de techniques diagnostiques et de procédures chirurgicales peu invasives.  

L’enregistrement de l’ensemble des données des rapports de pathologie et d’hématologie serait donc une 
source incontournable en vue d’améliorer l’exhaustivité du FTQ. Toutefois, on convient que les besoins 
d’enrichissement débordent des seules informations disponibles au rapport de laboratoires; certaines 
informations proviennent du dossier patient. (ex : stade). 

Dans ce sens, le FTQ nécessite une révision de son processus de production. Nous vous proposons de 
nous suivre à travers une expérimentation en projet pilote qui implique l’enregistrement de tous les cas de 
cancers confirmés en histopathologie, cytologie et hématologie (CH, cliniques externes et privées) et 
l’évaluation d’une stratégie complémentaire visant le jumelage du FTQ aux grands fichiers communs en vue 
d’en améliorer l’exhaustivité et l’enrichissement. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 50 à 14 h 30 
La surveillance des cancers thyroïdiens : un modèle pour la surveillance nationale des cancers 
L. Chérié-Challine, M.D., Institut de veille sanitaire (InVS), France 

L. Leenhardt, M.D., InVS, France 

P. Grosclaude, M.D., Francim, France 

La lutte contre le cancer est une priorité gouvernementale en France qui a fait l’objet d’un plan quinquennal 
de mobilisation nationale, lancé en 2003. Ce plan prévoit un renforcement de la surveillance 
épidémiologique en vue d’améliorer l’orientation et le suivi des politiques nationales et régionales de santé. 

Du fait de l’inquiétude persistante par rapport au risque nucléaire, suite à l’accident de Tchernobyl et en 
raison de  la présence de 22 centrales nucléaires sur notre territoire, un groupe de travail pluridisciplinaire 
coordonné par l’InVS a été chargé de recommander la mise en oeuvre d’un système de surveillance 
épidémiologique nationale des cancers de la thyroïde, venant compléter le système actuel reposant sur les 
registres couvrant environ 15% du territoire, en dehors des cancers de l’enfant disposant d’une couverture 
nationale.
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Ce système doit répondre à trois objectifs : la surveillance en routine de l’incidence à des niveaux 
géographiques variables, les investigations de cluster, la facilitation d’études épidémiologiques, notamment le 
suivi de cohortes de sujets exposés. 

Ces recommandations ont débouché sur le développement d’un système national reposant sur une 
articulation étroite entre les registres du cancer et l’utilisation d’outils disponibles en population générale 
pour l’ensemble du territoire. Ces outils seront rassemblés au sein d’un système multi-source de données 
individuelles, anonymisées et couplées. Il s’agit des données hospitalières du programme de médicalisation 
du système d’information et des données de prise en charge à 100% pour affections de longue durée des 
caisses d’assurance maladie. Le développement d’un autre outil reposant sur une remontée structurée et 
standardisée des données anatomo-cyto-pathologiques est en cours.  L’utilisation d’une même procédure 
d’anonymisation des données de ces trois sources permettra de garantir le croisement des informations 
pour un même individu. 

Ce système centralisé à l’InVS, va être décliné au niveau régional sous la coordination des cellules 
d’intervention régionale de l’InVS. La préparation à la réponse aux alertes sera assurée par l’InVS et ses 
partenaires, par l’élaboration de protocoles nationaux standardisés. 

Ce système de surveillance épidémiologique des cancers thyroïdiens sera ensuite appliqué et adapté 
progressivement à l’ensemble des cancers justifiant une surveillance nationale, en fonction des priorités 
définies conjointement par les épidémiologistes, les chercheurs, et les décideurs, dans un délai de 5 ans. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

Utilisation du programme médicalisé des systèmes d’information comme outil de surveillance 
épidémiologique : application aux cancers de la thyroïde 
Carré N., M.D., Ph.D, Institut de veille sanitaire, Saint Maurice, France 

Le Programme Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI) est une base de données nationale française 
où sont enregistrés systématiquement des diagnostics et des actes médicaux lors des séjours hospitaliers. A 
ce jour, il n’existe pas, dans la base de données disponible, d’identifiant permettant d’individualiser les 
différents séjours d’une même personne. 

La surveillance épidémiologique des cancers de la thyroïde est réalisée depuis une vingtaine d’année par les 
registres départementaux, mais seule 15% de la population française est couverte. L’utilisation du PMSI 
comme outil de surveillance épidémiologique nationale est envisageable sous réserve de : -sélectionner des 
cas incidents, -éviter les erreurs de codage, -assurer l’exhaustivité de l’enregistrement.  L’étude de la 
concordance entre une sélection de cancers incidents de la thyroïde issus de PMSI et les registres du cancer 
est donc un préalable nécessaire.  

En pratique, une sélection de cas potentiels de cancer incidents de la thyroïde sera transmise au 
Département de Maladies Chroniques et Traumatismes (DMCT) de l’InVS par les Département de 
l’Information Médicale (DIM) ayant déclaré des cas de cancer de la thyroïde au cours de l’année 1999 et 
2000 chez des personnes résidant dans un département couvert par un des registres de l’étude. La 
transmission de données nominatives concernant les séjours hospitaliers de ces personnes permettra 
d’établir une liste d’individus qui sera transmise au registre concerné. Les registres du cancer qui ont accès à 
des données nominatives depuis leur création pourront alors confirmer ou non les cas de cancer de la 
thyroïde diagnostiqués au cours des années 1999 et 2000 à partir de la base du PMSI. La valeur prédictive 
positive et la sensibilité de la sélection du PMSI seront alors estimées.  
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Connaître les avantages et limites de l’utilisation du PMSI comme outil de surveillance des cancers de la 
thyroïde sera très utile pour étendre cette surveillance aux autres départements et par la suite à  d’autres 
cancers.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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LA PRÉVENTION DES TRAUMATISMES DANS LES LOISIRS ET LES SPORTS, ÇA FAIT PARTIE DU JEU

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003

10 h 10 à 10 h 35 
L’ampleur des traumatismes dans les activités de loisir et de sport 
Claude Goulet, Ph. D., Secrétariat au loisir et au sport, gouvernement du Québec 

Gilles Légaré, M.A., M. Sc., Institut national de santé publique du Québec 

Il a déjà été amplement démontré que la pratique régulière d’activités physiques peut favoriser une 
meilleure santé et améliorer la qualité de vie, mais elle s’accompagne en revanche de risques de blessures. 
Le but de cette présentation est de tracer le bilan épidémiologique des traumatismes d’origine récréative et 
sportive (TORS) au Québec. 

Comparativement aux autres types de traumatismes non intentionnels, les TORS représentent 11 % des 
hospitalisations et 12 % des décès. De plus, l’Enquête sociale et de santé 1998 révèle que les blessures qui 
surviennent dans un lieu de loisir ou de sport représentent 20 % des traumatismes qui obligent les gens à 
limiter leurs activités normales ou à consulter un médecin. Ce qui place ces blessures au troisième rang, 
derrière des blessures qui surviennent à la maison (35 %) et au travail (21 %). 

Un sondage réalisé par le Secrétariat au loisir et au sport permet de constater qu'au cours de l'année 2000, 
291 000 Québécois âgés de six ans et plus auraient consulté un professionnel de la santé pour traiter un 
TORS. Les principales activités en cause sont le hockey, la bicyclette, la course à pied, les activités de 
conditionnement physique, le soccer et les sports de glisse sur neige. Les coûts socio-économiques associés 
aux TORS sont estimés à plus de 272 millions de dollars annuellement. 

De 1990 à 2000, l’analyse des données provenant du Bureau du coroner du Québec a permis de 
répertorier 2 007 cas de décès par TORS. Les principales activités pratiquées au moment du décès sont les 
activités liées à l’eau (42 %), le vélo (19 %) et la motoneige (15 %). La motoneige et le ski alpin font l’objet 
d’une analyse plus poussée. Même si ces activités ont des proportions de participations identiques, le 
tableau des traumatismes est tout autre. Le nombre de décès annuel moyen observé en motoneige est 12 
fois plus élevé que celui du ski alpin alors que ce dernier engendre plus de consultations médicales. 
L’ampleur et la gravité des blessures subies dans ces activités nous questionnent sur les responsabilités 
individuelles et les actions préventives à mettre en place. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

10 h 45 à 11 h 05 
Le portrait des traumatismes subis dans les stations de ski alpin du Québec 
Claude Goulet, Ph. D., Secrétariat au loisir et au sport, gouvernement du Québec 

Avec un nombre de participants estimé à 550 000, 85 stations en activité et une fréquentation variant entre 
6 M et 7 M de visites par année, les sports de glisse sur neige (principalement le ski alpin et le surf des 
neiges) sont parmi les activités sportives les plus populaires au Québec. Malheureusement, environ 
16 000 personnes annuellement doivent être traitées par un professionnel de la santé pour soigner une 
blessure subie à l’occasion de la pratique d’un sport de glisse. Pour la saison 2001-2002, le taux de blessés 
était estimé à 2,44/1 000 visites. 
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En vertu du Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, les secouristes doivent remplir un rapport 
chaque fois qu’ils interviennent pour soigner une personne. Pour la saison 2001-2002, 15 601 rapports ont 
été traités. Les analyses révèlent que 46 % des blessés sont des surfeurs et que 54 % des skieurs. On note 
une surreprésentation des blessés chez les surfeurs (ratio blessés : participants = 1,9), alors que les 
participants sont surreprésentés chez les skieurs (ratio blessés : participants = 0,7). L’âge moyen des blessés 
est 23,4 ans et 16,6 ans respectivement chez les skieurs et surfeurs. L’entorse du genou est la blessure la 
plus fréquente en ski alpin, alors qu’en surf des neiges ce sont l’entorse et la fracture du poignet. 

L’analyse de l’incidence des blessures de 1995 à 2000 révèle que les taux de blessures au tronc et au 
complexe tête-cou (TC) ont augmenté de façon significative pendant cette période. De plus, le taux de 
blessures au complexe TC est 50 % supérieur chez les surfeurs comparativement aux skieurs (rapport de 
taux ajustés : 1,5; intervalle de confiance à 95 % [IC-95 %] : 1,26 à 1,78). L’augmentation du nombre de 
parcs à neige dans les stations pourrait être un des facteurs qui expliquerait cette augmentation. En effet, les 
probabilités de subir une blessure sévère semblent plus grandes si la blessure survient dans un parc à neige 
plutôt que sur une piste (rapport de cotes ajusté : 1,30; IC-95 % : 1,20 à 1,41). 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h 05 à 11 h 25 
La réglementation provinciale et les enjeux principaux pour les prochaines années 
André Buist, Secrétariat au loisir et au sport, gouvernement du Québec 

Vers le milieu des années 80, plusieurs événements (décès, pressions des coroners et de la population) ont 
amené le gouvernement à intervenir par le biais d’une réglementation pour réduire les risques reliés à la 
pratique récréative du ski alpin : (Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., S-3.1) et Règlement sur la sécurité 
dans les stations de ski alpin (S-3.1, r. 3.2)). La réglementation s’adresse directement aux exploitants des 
stations par des mesures visant notamment : 

le Code de conduite qu’un exploitant doit faire respecter; 

la signalisation requise; 

la présence de secouristes, leur formation ainsi que les équipements de secours requis; 

le rapport d’accident standard; 

la circulation des véhicules motorisés; 

la délimitation des parcs-aires de jeu. 

L’intervention gouvernementale ne se limite pas uniquement à son volet réglementaire; elle comporte aussi 
de nombreuses actions d’information et de sensibilisation effectuées en partenariat avec les organismes du 
milieu comme l’Association de stations de ski du Québec et les organismes de secourisme, de même que 
des activités de recherche dans le but de mieux documenter le phénomène. 

Malgré la mise en vigueur de la réglementation et les autres actions de prévention, les études nous indiquent 
que l’incidence des blessures a suivi une augmentation régulière au cours des 10 dernières années. Cette 
situation peut découler d’un ensemble de facteurs qui incluent la popularité du surf des neiges chez les 
adolescents et l’avènement des parcs à neige. Un marché dynamique, une valorisation médiatique des 
adeptes de sports extrêmes, la venue de nouveaux équipements et l’aménagement de nouvelles installations 
entraînent des modèles de pratique qui, dans certains cas, s’avèrent plus à risque.  
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Si nous voulons connaître des gains en matière de diminution des blessures, le défi des prochaines années 
consistera en un ensemble d’actions concertées avec les intervenants du milieu (manufacturiers, exploitants, 
secouristes…) de manière à agir sur les différents facteurs de risque mécaniques (installations, 
équipements), humains (formation, attitudes et comportements) et environnementaux (renforcement de 
l’encadrement). Des exemples de telles actions seront discutées dans le cadre de cette présentation. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h 25 à 11 h 45 
La promotion de la sécurité dans les sports de glisse : une responsabilité partagée 
Valois Boudreault, M.B.A., M. Sc., Direction de la santé publique, Régie régionale de l'Estrie 

La pratique du ski alpin et du surf des neiges constitue un moyen privilégié pour apprivoiser l’hiver et se 
tenir actif. Il convient, par contre, de porter attention sur la pratique de ces activités dans des conditions qui 
ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité. 

Au cours de chacun des derniers hivers, plus de 10 000 consultations ont eu lieu chez un professionnel de la 
santé pour traiter les blessures liées à la pratique du ski alpin et du surf des neiges. Les risques de se blesser 
en ski et en surf ont plus que doublé au cours de la dernière décennie. Pourtant, plusieurs études 
scientifiques démontrent que dans plus de 90 % des cas, on pouvait comprendre et prévenir l’accident. Il 
convient donc de responsabiliser les différents acteurs sur l’importance d’assurer une pratique sécuritaire 
du ski et du surf. 

Les parents sont invités à offrir à leurs jeunes qui débutent, un cours d’initiation afin qu’ils soient en mesure 
d’acquérir de façon sécuritaire les techniques de base du sport. Ils devraient exiger de leurs jeunes qu’ils 
portent, en tout temps, l’équipement de sécurité reconnu essentiel à l’activité pratiquée. 

Pour les gestionnaires des stations, la sécurité se doit de passer par un bon balisage, un bon entretien et une 
bonne conception des pistes et des parcs à neige. Elle exige aussi un contrôle rigoureux des remontées 
mécaniques et la mise en place de protection sur les obstacles tels que les pylônes ou les canons à neige. 

Les patrouilleurs, de par leur compétence et leur indépendance, sont les personnes les mieux placées pour 
identifier les dérogations réglementaires, les comportements téméraires et les pratiques peu sécuritaires. Ils 
devraient également pouvoir s’investir dans la diffusion d’informations sur la sécurité. 

En dernier lieu, il ne faudrait surtout pas passer outre les responsabilités qui incombent aux skieurs et aux 
surfeurs. Ils se doivent de respecter les règles de sécurité qui ont cours et de faire preuve de jugement 
éclairé sur leurs capacités et leurs limites lors de la pratique de leur sport favori. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 14 h 05 
Biomechanical factors to consider for optimum helmet efficiency 
Les facteurs biomécaniques à considérer pour optimiser l’efficacité d’un casque protecteur 
Jocelyn Pedder, Ph.D., RONA Kinetics and Associates Ltd. 

The primary purpose of a helmet is to reduce the risk of head injuries during an impact or blow to the head. Their 
effectiveness in this function is well established. This presentation will consider how helmets work and the factors 
important to optimise their protective capabilities. This includes an overview of the biomechanics of head injury and 
the tolerance of the head to impact. 

Injuries to the brain and skull can be inflicted in a variety of ways, but impacts to the head are probably the most 
frequent source of head injuries. Depending on what is struck, an impact usually causes acceleration of the head and 
brain as well as disruption at location of the impact. An impact to the head can cause the skull to deform and even if 
the skull does not fracture or bend, if the head is violently accelerated, distortion of the brain will occur. If there is 
sufficient brain distortion, brain damage occurs. 

A helmet protects the head by attenuating or cushioning the impact to the head. In this way, the helmet reduces the 
likelihood of brain tissue distortion and the severity and incidence of head injuries. While the style of protective 
helmets may vary depending on their use, helmets generally comprise four components: an exterior shell; an interior 
energy-absorbing liner; a retention system, commonly webbing straps secured together under the user’s chin; and 
interior comfort fit padding. Helmet performance standards provide a means to ensure helmets for different 
applications provide a reasonable level of impact protection. 

There are several factors to be considered in optimising the design of a good helmet including the needs of the end-
user, the characteristics of the foreseeable impacts (the nature of the object struck, the location and severity of the 
impact), as well as the biomechanics of head injury. Regardless of how well a helmet is designed, however, the 
helmet must be worn and used properly to be effective. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 05 à 14 h 40 
Helmet Effectiveness in Skiers and Snowboarders 
L’évaluation de l’efficacité du casque en ski alpin et en surf des neiges 
Brent Hagel, Ph.D., Alberta Centre for Injury Control and Research, Department of Public Health Sciences, University of Alberta 

I. Barry Pless, MD, Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University 

Claude Goulet, Ph.D., Secrétariat au loisir et au sport, gouvernement du Québec 

Robert Platt, PhD, Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University 

Yvonne Robitaille, Ph.D., Department of Epidemiology and Biostatistics, McGill University 

Introduction:

There is little evidence for the effectiveness of helmets worn by skiers and snowboarders. In addition, some believe 
helmets may increase neck injury risk or risk-taking behavior. 

Study design:

Case-control, case-crossover. 
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Methods:

Cases were skiers and snowboarders who reported to one of 19 ski hills in Québec and had an injury report form 
completed on a head or neck injury. Controls were skiers and snowboarders who reported to the ski patrol at the 
same hills with an injury other than to the head or neck. Risk factor questionnaires were sent, or follow-up telephone 
calls were made to each case and 3 activity, ski hill, injury date, age, and sex matched controls (or their parents if 
under age 15). These questionnaires solicited information from the cases and controls on helmet use and other 
important risk factors. Additional uninjured controls were obtained by sampling skiers and snowboarders in the chalet 
at each participating ski area and through lift-line observations at selected areas. Head and neck injured groups were 
compared (separately) with the injured and uninjured control groups for helmet use, adjusting for the influence of 
other variables through conditional logistic regression. 

Results:

The response rate to the mail questionnaire or telephone interview was 70% resulting in 693 head-brain injured 
cases, 131 neck injured cases, and 3295 injured controls. For any head-brain injury, the adjusted odds ratio (OR) for 
helmet use was 0.71 (95% confidence interval {CI}: 0.55 to 0.92) while for potentially severe head-brain injuries (i.e., 
those evacuated by ambulance), the adjusted OR was 0.44 (95% CI: 0.24 to 0.81). Results for any head-brain injury 
were similar using a case-crossover approach. The adjusted OR for any neck injury was 0.62 (95% CI: 0.33 to 1.19). 
The results from the two uninjured control group comparisons were not as consistent, particularly for neck injuries. 
There was no evidence of an association between injury severity or injury circumstances and helmet use. 

Conclusions:

Our results indicate that helmets are effective at preventing head injuries and that they do not alter the behavior of 
the wearer. More research is required on neck injury risk. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30 à 16 h 
Le guide d’implantation de la politique québécoise de prévention et d’intervention en matière 
de violence et d’agression sexuelle 
Ruth Pilote, M.A., Direction de la santé publique de la Montérégie 

Denis Brown, Secrétariat au loisir et au sport, gouvernement du Québec 

Comme d’autres milieux, le monde du loisir et du sport peut être aux prises avec des situations de violence 
et d’agression sexuelle. Dans certains cas, des adultes profitent de leur position pour commettre des gestes 
de violence ou d’agression sexuelle sur des enfants et dans d’autres cas, ils peuvent découvrir des situations 
où les enfants sont victimes d’abus ou de violence. Par ailleurs, certaines recherches démontrent que 
l'enfant peut difficilement se défendre seul dans des situations d'abus (Kosky, 1987). Les lois et les politiques 
gouvernementales au Québec sont claires en ce qui a trait à la responsabilité morale et légale des 
organismes de protéger les mineurs contre les crimes et les menaces à leur intégrité. Or, peu d’autorités 
locales avaient instauré des mesures de prévention et d’intervention en ce sens dans leur environnement 
avant 1998, si l’on se fie à un sondage effectué en Montérégie auprès de 69 municipalités (Demers, 1998). 

Dans cette optique, une politique de prévention de la violence et des agressions sexuelles dans les sports et 
les loisirs des jeunes à été développée par la Direction de santé publique de la Montérégie (DSP), en 
collaboration avec des partenaires du milieu et le Secrétariat au loisir et au sport. Cette politique cible les 
organismes bénévoles de loisir et de sport dans les milieux associatifs, municipaux et scolaires. Elle est 
actuellement en voie d’implantation dans 8 régions du Québec; en cela, elle témoigne de sa pertinence et 
des besoins de prévention des communautés. 
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L'atelier portera sur la prévalence des agressions sexuelles et de la violence dans les milieux ciblés et sur 
l'approche globale proposée avec une telle politique. Les diverses mesures de prévention proposées dans la 
politique seront exposées : la nomination d’un responsable, le code d'éthique, le filtrage, les procédures en 
cas de situations problématiques, l’information et la sensibilisation, le soutien aux bénévoles et au personnel 
rémunéré. Les différentes stratégies d’implantation développées dans les régions du Québec ainsi que le 
Guide d’implantation comme outil de soutien à l’implantation seront abordés. En terminant, nous 
survolerons les conditions de succès d’implantation d’un tel projet et les perspectives d’avenir. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

16 h 10 à 16 h 30 
Le portrait des blessures subies dans un parc pour planches à roulettes de Montréal 
Sophie Laforest, Ph.D., Département de kinésiologie et GRIS, Université de Montréal 

Alexandre Dumas, M.Sc., Département de kinésiologie et GRIS, Université de Montréal 

L’objectif de cette recherche consiste à se familiariser avec la pratique de la planche à roulettes et à tracer 
le portrait des types de blessures survenues dans un parc aménagé pour les planchistes. L’étude s’est 
déroulée au cours de l’été 2002 dans un parc communautaire de planche à roulettes situé dans la cour 
d’une école de Montréal. 

La collecte des données s’est échelonnée sur une période de 39 jours. Deux animateurs du parc ont 
participé à l’étude en collectant des données à l’aide d’entrevues et de grilles d’observation sur (a) la 
pratique de planchistes et sur (b) les blessures survenues dans le parc. 

Un total de 76 grilles d’observation des modules a été rempli nous permettant de documenter la pratique 
de 504 planchistes. En moyenne, le parc accueillait 48 participants par jour; 50% d’entre eux avaient moins 
de 15 ans et 11% étaient des filles. Plus de 50% des planchistes étaient de niveau intermédiaire et 30% de 
niveau débutant. Les observations ont également fait ressortir l’utilisation inégale des modules et la diversité 
des figures réalisées (36% exécutaient des « grinds » et 28% des « slides »). 

Seulement une des 38 blessures documentées a nécessité une consultation médicale et 75% aucun soin. Les 
blessures consistaient en des ecchymoses (63%), éraflures (47%), contusions (13%), entorses (5%) et 
fractures (3%); 8% des blessures affectaient la tête, 48% un membre inférieur. Près de 50% affectent des 
jeunes de moins de 15 ans et 10% sont survenues chez des filles. 

Un taux de blessures avec consultation médicale de 0,5 par 1000 présences au parc a été calculé. Durant un 
été, le taux de blessures avec consultation médicale est estimé à 7,4 par 1000 inscriptions. Le ledge 
présente le taux de blessures par millier de présences le plus élevé, suivi de la pyramide et du rail simple. 

Environ 50% des blessés exécutaient des grinds ou des slides; 81% pratiquaient le skate depuis plus d’un an 
et 8% depuis moins d’une semaine. Presque tous les incidents sont survenus dans le cadre de l’apprentissage 
normal d’un sport et seulement 6% sont attribuables à des facteurs environnementaux. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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16 h 30 à 16 h 50 
La sécurité des aménagements cyclables dans une perspective de santé publique 
David Fortier, M. ATDR., Direction de santé publique de la Montérégie et Institut national de santé publique du 
Québec

Claude Bégin, M.Sc, D.Ésp, Direction de santé publique et d’évaluation, RRSSS Lanaudière 

Michel Lavoie, M.D., M.Sc., FRCP(C), Institut national de santé publique du Québec et Direction de santé publique de 
Québec

Marc St-Laurent, Direction de santé publique du Bas-St-Laurent 

Céline Farley, M.Sc., Institut national de santé publique du Québec 

Mireille Parent, Direction de santé publique du Bas-St-Laurent (au moment de la rédaction du document) 

Diane Sergerie, M.Sc., Direction de santé publique de la Montérégie et Institut national de santé publique du Québec

Pierre Maurice, M.D., M.B.A., FRCP(C), Institut national de santé publique du Québec 

Collaboratrice
Dominique Lesage, M.Sc., Direction de santé publique de Montréal-Centre 

L’analyse de la problématique des blessures chez les cyclistes et la recherche d’une pratique sécuritaire du 
vélo comme loisir ou moyen de transport ont amené le réseau de santé publique du Québec à favoriser 
deux cibles d’intervention prioritaires, soit : l’accroissement de l’utilisation du casque de vélo et le 
développement d’infrastructures cyclables sécuritaires.

Le document qui sera présenté lors de la conférence vise la deuxième cible en proposant des lignes 
directrices concernant la sécurité des aménagements cyclables. Il s’adresse plus particulièrement aux 
répondants en prévention des traumatismes des directions régionales de santé publique du Québec ainsi 
qu’à leurs partenaires locaux. Il leur fournit un outil utile pour rendre les environnements et milieux de vie 
plus sécuritaires. 

Les préoccupations de la Santé publique en ce domaine se reflètent en quatre principes d’analyse : la 
sécurité, la mobilité, l’accessibilité et le rapport coût-bénéfice. L’établissement de ces principes a permis de 
comprendre que la prise en compte des besoins de sécurité des cyclistes les plus vulnérables (famille) 
devrait être considérée comme la référence de base pour la planification de tout aménagement cyclable. 

Le document présente les principaux paramètres de sécurité des aménagements cyclables. Ceux-ci se 
concentrent sur les critères relatifs à la route et sur l’aménagement d’intersections. Enfin, les lignes 
directrices en matière d’aménagements cyclables sont intégrées à un outil d’aide à la décision. 

Le développement d’infrastructures cyclables sécuritaires interpelle tous les intervenants et les décideurs en 
sécurité routière, au niveau gouvernemental, municipal, corporatif ou privé dans une approche de 
concertation intersectorielle. Le document veut offrir aux acteurs œuvrant pour une pratique plus 
sécuritaire du vélo une démarche d’analyse pour identifier des solutions aux différents problèmes que pose 
le partage de la route entre les divers usagers que sont les cyclistes, les conducteurs de véhicules à moteur, 
les piétons et les autres conducteurs de véhicules non motorisés. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ : DE LA RECHERCHE À L’INTERVENTION

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003

10 h 40 à 11 h 05 
Les inégalités de santé : la situation au Québec 
Marc Ferland, M. Sc., agent de recherche, Direction régionale de santé publique de Québec

Contexte

La réduction des écarts de santé et de bien-être liés aux inégalités socioéconomiques est un enjeu majeur 
dans le secteur de la santé au Québec. La présente étude vise à examiner dans quel sens évoluent les écarts 
de santé entre les groupes socioéconomiques au Québec au moyen de trois mesures synthèses : le ratio 
des extrêmes, le risque attribuable (versions relative et absolue) et l’indice d’inégalité relative (IIR).  

Méthodes

Les données utilisées proviennent de deux enquêtes transversales réalisées en 1987 et 1998 auprès d’un 
échantillon représentatif de la population québécoise en ménages privés. Le classement socioéconomique 
des individus est basé sur le revenu total brut avant impôt du ménage ajusté selon le nombre de personnes 
qui le compose. Les indicateurs de santé retenus sont au nombre de quinze.  

Résultats

En se basant sur l’IIR ajusté pour l’âge et le sexe, on constate qu’il y a présence d’iniquités tant en 1987 
qu’en 1998 pour cinq des quinze indicateurs de santé examinés. Ce sont, dans l’ordre décroissant des 
valeurs de l’IIR, la santé perçue comme moyenne ou mauvaise, la limitation d’activités à long terme, les 
troubles digestifs fonctionnels, les troubles mentaux et le niveau élevé à l’indice de détresse psychologique. 
Dans tous les cas, leur ampleur n’a pas changé significativement (seuil 0,01) entre 1987 et 1998, bien que 
l’on note, dans le cas de la détresse psychologique élevée, une légère tendance à la hausse des inégalités (p 
= 0,07). On obtient les mêmes résultats avec le ratio des extrêmes et le risque attribuable. En se basant sur 
la version absolue du risque attribuable pour 1998, on constate que l’élimination des écarts de l’état de 
santé associés au revenu permettrait d’améliorer la santé d’au minimum 70 000 personnes dans le cas des 
troubles digestifs fonctionnels à un maximum de 266 000 personnes dans le cas de la santé perçue comme 
moyenne ou mauvaise. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

16 h 15 à 16 h 35 
Politique de lutte contre la pauvreté : quelle peut être la contribution d’une telle politique au 
Québec?
Paul Bernard, Ph.D., professeur de sociologie, Université de Montréal 

La stratégie québécoise de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, telle qu’elle s’exprimait dans le projet 
de loi 112 adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale à l’automne 2002, proposait une approche qui 
était à la fois longitudinale, intégrée et participative. 



Section 2 : 
Résumés des présentations orales 

138 7
es

 Journées annuelles de santé publique 

Cette approche est longitudinale parce qu’elle prend en compte le fait, maintenant bien connu, de la 
mobilité économique importante des individus et des familles au fil du temps : à côté d’un petit noyau de 
gens qui sont pauvres presque tout le temps, voire même de génération en génération, il existe un ensemble 
beaucoup plus large de gens qui sont plongés dans la pauvreté inopinément, par des circonstances de vie 
très variées : perte d’emploi, rupture d’union conjugale, accidents et problèmes de santé physique pou 
mentale, etc. Il faut donc prendre en compte les divers aspects de la vie des individus pour comprendre leur 
trajectoire socio-économique : l’accès aux connaissances, notamment à travers la scolarisation, l’appui de la 
famille et des réseaux sociaux ou son absence, voire même l’accentuation du stress à cause de ces 
appartenances,  la trajectoire d’emploi caractérisée par la prévisibilité ou au contraire par la précarité, la 
santé qui peut se détériorer à cause du travail ou des exigences de la conciliation du travail et des 
responsabilités familiales. L’ensemble de ces conditions de vie des individus se déterminent les unes les 
autres. La santé, en particulier, est déterminée par tout ce qui se déroule dans la vie des individus, et 
détermine en retour le reste de leur trajectoire, leur capacité de s’éduquer, de travailler, de gagner leur vie, 
de mener une vie de famille riche, de participer à la vie de la communauté. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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GÉNÉTIQUE, GÉNOMIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE : DÉFIS SCIENTIFIQUES ET ÉTHIQUES LIÉS AUX 

APPLICATIONS ACTUELLES ET FUTURES

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003

10 h à 10 h 30 
From Gene Discovery to Treatment and Prevention of Disease: a Public Health Perspective
De la découverte des gènes à la pratique de la santé publique : comment y parvenir? 
Paula W. Yoon, ScD, MPH, Office of Genomics and Disease Prevention, Centers for Disease Prevention and Control, Atlanta, GA, 
USA

Marta Gwinn, MD, MPH, Office of Genomics and Disease Prevention, Centers for Disease Prevention and Control, Atlanta, GA, 
USA

Muin J.Khoury, MD, PhD, Office of Genomics and Disease Prevention, Centers for Disease Prevention and Control, Atlanta, GA, 
USA

An immense gap currently exists between the scientific products of the Human Genome Project and their application 
to the treatment and prevention of disease.  The challenge for public health is to translate genomic research findings 
into information that can be used for more effective health policies and programs. 

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and its many partners have identified 3 priority areas for 
applied public health research in genomics for the next 3-5 years: 

1. Understanding genomic factors in health of populations  

Epidemiologic studies of genotype prevalence, gene-disease associations, and gene-environment interactions are 
needed to examine individual susceptibility to diseases related to infections, environmental exposures, and behaviors. 
This information can help pinpoint more specific behavioral or pharmaceutical interventions.  

2. Examining the value of genomic tests for screening and prevention 

Safe and effective integration of genetic testing into routine healthcare requires collecting, evaluating, and 
disseminating information at two key points–the transition of genetic testing from research to clinical settings, and 
the period after testing is established as standard practice–to evaluate the utilization and public health impact of 
genetic testing. 

3. Assessing family history as a tool for prevention 

Family history of disease can reflect the interactions of multiple genes with many risk factors such as diet and 
behaviors. CDC has initiated an interdisciplinary research effort to develop and evaluate a family history tool for 
assessing risk of common chronic diseases and influencing early detection and prevention strategies. This tool will be 
tested and refined through a series of pilot studies in a variety of community settings.   

To address these three priorities, CDC is working to develop public health workforce competencies and capacity.  
Three Centers for Genomics and Public Health have been established at schools of public health to prepare public 
health professionals in genomics, and four state health departments have recently been funded to begin to integrate 
genomics into their disease prevention efforts at the community level. More than ever, public health is needed to 
assess the utility and impact of genetic information in practice in the real world and to ensure that all segments of 
the population will benefit from new genetic knowledge. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 13 h 45 
Introduction à la génomique 
Gaudet, Daniel, MD, PhD 

Le génome humain témoigne, à travers le temps, de l’extraordinaire diversité et de la richesse du monde 
vivant et de l’humanité. On peut se représenter le génome comme un immense manuel contenant de 
l’information codée, le code génétique, un langage universel que les cellules utilisent pour produire des 
protéines et définir l’architecture d’un être vivant. Un gène est une séquence d’information génétique (ou 
ADN) qui contient l’information nécessaire et suffisante pour fabriquer au moins une protéine. Tous les 
humains partagent une séquence d’ADN qui est à 99.9% identique. Ce sont les variations dans le 0.1% 
résiduel qui sont responsables de la diversité génétique. Ces variations constituent un important 
déterminant biologique de la santé des individus et des populations. La très grande majorité des variations 
génétiques ne déterminent pas une maladie ou un risque de maladie, mais contribuent à l’état de santé et à 
la biodiversité. Parmi les variations génétiques associées à des maladies, c’est une toute petite fraction 
seulement qui est associée à un risque de maladies héréditaires mendéliennes (comme la beta-thalassémie, 
la fibrose kystique ou l’hémochromatose). Cependant, presque toutes les maladies, y compris les maladies 
communes (comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers) possèdent une composante génétique. Les 
maladies infectieuses aiguës ou chroniques résultent en la rencontre de deux génomes : celui de l’agent 
infectieux et celui de l’hôte. Toutefois, l’intégration des déterminants génétiques dans la prévention ou le 
traitement de la maladie et la promotion de la santé en est encore au stade embryonnaire. De fait, un large 
fossé sépare les découvertes en recherche fondamentale et la prévention de la maladie ou encore la 
compréhension des facteurs occasionnant les divergences en santé. L’interaction des variations génétiques 
les unes avec les autres ainsi qu’avec l’environnement peut orienter une trajectoire individuelle de risque 
pour la santé dans des directions complètement opposées, d’un risque accru à une meilleure qualité de vie.
Il devient de plus en plus important de documenter les interactions entre facteurs génétiques et 
environnementaux reliés aux maladies et de revisiter la vision «cylindrique» traditionnelle des maladies, afin 
de définir les moyens d’appliquer les connaissances génétiques en vue d’améliorer la santé humaine et de 
comprendre les systèmes biologiques. Déjà, à travers le monde, des programmes de recherche ciblant 
diverses dimensions de la génomique communautaire, de la génomique des populations, de la santé 
publique, sont présentement en cours ou en élaboration.  Ensemble, ces programmes de recherche tissent 
une toile complexe, qui prend ancrage dans un monde où les disparités dans l’accès aux nouvelles 
connaissances et aux percées technologiques entre les pays développés et ceux en développement doivent 
être prises en compte. Ce défi complexe engendre le besoin de développer des initiatives cohésives et 
transdisciplinaires. Le défi est d’autant plus grand que les interférences et les obstacles à surmonter sont 
d’une extrême complexité, si bien que la transposition de la recherche génomique en services cliniques bien 
élaborés s’échelonnera sur des années, voire même des décennies. Il importe de ne pas promettre des 
résultats irréalistes.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 45 à 14 h 05 
Analyse préliminaire de gènes de susceptibilité à l’obésité au sein d’une cohorte de 
travailleurs forestiers 
Tremblay Nancy, B.Sc., ECOGENE-21, Centre de médecine génique communautaire de l’Université de Montréal et 
Université du Québec à Chicoutimi 

Chamberland Annie, B.Sc., ECOGENE-21, Centre de médecine génique communautaire de l’Université de Montréal et 
Université du Québec à Chicoutimi 

Couillard Germain, M.Sc., Département de médecine sociale et préventive,Université Laval 

Brisson Diane, M.Sc., ECOGENE-21, Centre de médecine génique communautaire de l’Université de Montréal 

Vohl Marie-Claude, Ph.D., Centre de recherche sur les maladies lipidiques et département des sciences des aliments et 
de nutrition de l’Université Laval 

Pérusse Louis, Ph.D., Département de médecine sociale et préventive,Université Laval 

Audet Marc MD, Service de santé, Abitibi Consolidated 

Gilbert Bernard, Service de santé, Abitibi Consolidated 

Gaudet Daniel, M.D., Ph.D., ECOGENE-21, Centre de médecine génique communautaire de l’Université de Montréal 
2Université du Québec à Chicoutimi et Direction de la santé publique du Saguenay–Lac-saint-Jean 

Laprise Catherine, Ph.D., ECOGENE-21, Centre de médecine génique communautaire de l’Université de Montréal et 
Université du Québec à Chicoutimi 

L’obésité est un problème de santé publique important dans le monde occidental. Les facteurs de risque de 
l’obésité sont nombreux et incluent les habitudes de vie et l’interaction complexe entre plusieurs facteurs 
génétiques et environnementaux. Les travailleurs forestiers constituent généralement un groupe d’hommes 
d’âge moyen en bonne santé physique qui partagent pendant de longs mois de l’année un milieu, des 
habitudes de travail et des habitudes de vie similaires. Au Saguenay—Lac-Saint-Jean (SLSJ), ces travailleurs 
originent d’une population fondatrice dont les caractéristiques démographiques sont bien documentées. 
Avec la mécanisation des opérations, la dépense énergétique quotidienne des travailleurs forestiers est 
significativement plus faible qu’il y a quelques décennies. Nos travaux récents (Couillard, Gaudet, Godin, 
1998) réalisés à la demande et en partenariat avec les employés et les dirigeants d’une entreprise forestière 
au SLSJ, ont démontré que les travailleurs oeuvrant dans les camps forestiers  conservent une alimentation 
traditionnelle riche en acides gras saturés et en hydrates de carbone, qu’environ un tiers de ceux-ci sont 
fumeurs (26,7 % de fumeurs; nombre de cigarette par jour= 19,6  8,9) et qu’ils ont tendance à présenter 
un surplus de poids (poids= 83,3  17,6 kg; IMC= 28,0  4,3 kg/m2; tour de taille = 97,6  11,1 cm). Sur ce 
constat, et  dans le but de développer un programme de prévention et de promotion de la santé, l’analyse 
des habitudes de vie et des facteurs qui contribuent à l’adhésion à de saines habitudes de vie a été effectuée 
auprès d’un échantillon de travailleurs forestiers (n = 250; âge moyen = 42  8,9 ans) en utilisant le modèle 
de Green et Kreuter (1991).  La présente étude s’inscit en continuité avec ces travaux. L’objectif étant de 
contribuer à la compréhension de l’association entre des facteurs génétiques et environnementaux dans 
l’obésité. La première portion de cette étude visait à identifier à partir de la littérature des variants géniques 
fréquents dans les populations occidentales (fréquence allélique supérieure à 5%) et qui sont connus pour 
être associés à l’obésité (Obesity gene map). Cette étape a permis de sélectionner 50 variants ou 
polymorphismes (SNPs) qui ont été génotypés dans la cohorte de travailleurs forestiers. Dix SNPs sur ceux 
testés avaient une fréquence supérieure ou égale à 5% dans la population étudiée (P12A et C1431T du gène 
PPAR 14,29% et 13,8%, L162V du gène PPAR- =7,94%  M229L du gène UCP1= 6,7%, W64R du gène 
ADRB3= 10,8%, etc. Tirant profit du fait que les travailleurs forestiers partagent un même milieu et des 
habitudes de vie similaires, la seconde portion du travail, qui est actuellement en cours, consiste en une 
analyse d’association entre ces SNPs fréquents et des phénotypes intermédiaires reliés à  l’obésité.  Enfin, 
une troisième étape consistera à comparer les résultats obtenus au sein de ce groupe dont 
"l’environnement est contrôlé " à ceux obtenus dans un échantillon de la population générale du SLSJ. Ce 
projet s’inscrit dans le cadre du programme ECOGENE-21 (www.ecogene21.org) et en continuité avec 
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d’autres projets prévus dans ce programme, dont certains ciblent la contribution de la connaissance d’un 
risque cardiovasculaire génétique  sur la volonté d’adhérer à de saines habitudes de vie. Ultimement, le but 
de  cette recherche est de contribuer à répondre à la question de la pertinence de l’utilisation de 
l’information contenue dans le génome humain en regard de la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie.

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 05 à 14 h 25 
Importance des facteurs génétiques dans le développement de la dépendance à la nicotine 
chez les jeunes 
J O’Loughlin, Ph.D., Dept Epidemiology, McGill et Direction de santé publique de Montréal-Centre 

G Paradis, M.D., M.Sc., Dept Epidemiology, McGill et Direction de santé publique de Montréal-Centre 

W Kim, Dept Pharmacology, U of Toronto 

J DiFranza, M.D., Dept Family Medicine, University of Massachusetts Medical School 

G Meshefedjian, M.P.H., M.Sc., Direction de santé publique de Montréal-Centre 

E McMillan-Davey, M.Ed., Direction de santé publique de Montréal-Centre 

S Wong, Dept Pharmacology, U of Toronto 

J Hanley, Ph.D., Dept Epidemiology, McGill et Direction de santé publique de Montréal-Centre 

RF Tyndale, Ph.D., Dept Pharmacology, U of Toronto 

English Version 

Interest in the genetic predisposition to nicotine dependence (ND) has increased enormously recently, with the 
general consensus that dependence is likely a result of a large number of genes (in interaction with environmental 
factors), each gene contributing a small fraction of the overall risk. Genes involved in the metabolism of nicotine are 
biologically plausible candidates for studies of smoking behaviour. In particular, there is considerable inter-individual 
variation in levels of the genetically polymorphic hepatic enzyme CYP2A6, which inactivates 80-95% of nicotine to 
cotinine. Seventeen CYP2A6 genetic variants have been identified. Only a few of these variants however alter 
enzymatic function in vivo, including the  CYP2A6*2 and CYP2A6*4 alleles which are both fully inactive. Others 
including CYP2A6*9 and CYP2A6*12 result in decreased enzyme activity. Case control studies in adults suggest 
these defective alleles protect against ND and higher levels of cigarette consumption. We tested these two 
hypotheses in novice smokers. Self-reports of tobacco use and ND symptoms were collected every 3-4 months in a 
prospective study of 1293 grade 7 students. We analyzed 281 smokers with genetic data; those who were not 
already tobacco dependent and who had inhaled (n=228) were followed 29.9 months on average, until they became 
dependent or were censored. The association between metabolic activity, represented by CYP2A6 genotype, and 
conversion to dependence was analyzed using Cox’s proportional hazards model. During follow-up, 67 subjects 
(29.4%) became dependent. Relative to CYP2A6*1/*1, having 1-2 copies of the inactive CYP2A6*2 or *4 variant 
was a strong risk factor for developing dependence (hazard ratio (95% confidence interval) = 2.8(1.3-6.3). Subjects 
with 1-2 partially inactive CYP2A6*9 or *12 variants were not at increased risk. Mean past-week cigarette 
consumption at the end of follow-up among dependent subjects was 29.1 among normal inactivators, compared to 
17.2, and 12.7 among slower (1-2 copies of  *9 or *12), and slowest (1-2 copies of *2 or *4) inactivators, 
respectively (p= 0.09). Adolescents with 1-2 copies of CYP2A6*2 or *4 are at substantially increased risk of 
becoming dependent but smoke less once dependent. Genetic risk for ND should be considered in the 
conceptualization of tobacco control programs for adolescents. 
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Version française 

On a récemment noté un intérêt accru pour les prédispositions génétiques à la dépendance à la nicotine 
(DN). Il semble y avoir un large consensus autour du fait que la dépendance résulte probablement de 
l'interaction d'un grand nombre de gènes avec des facteurs environnementaux, chaque gène contribuant à 
une fraction du risque global. Il est fondé d’étudier le rôle biologique joué par les gènes associés au 
métabolisme de la nicotine dans le comportement des fumeurs. En particulier, on a observé des variations 
importantes d'un individu à l'autre dans les niveaux de l'enzyme hépatique génétiquement polymorphe 
CYP2A6 qui inactive la nicotine en cotinine dans une proportion de 80 à 95 %. Dix-sept variantes 
génétiques de l'enzyme CYP2A6 ont été identifiées. Cependant, quelques-unes seulement de ces variantes 
modifient la fonction enzymatique in vivo; parmi ces variantes, on retrouve les allèles CYP2A6*2 et 
CYP2A6*4, tous deux totalement inactifs. D'autres variantes, incluant les allèles CYPP2A6*9 et CYP2A6*12 
contribuent à la diminution de l'activité enzymatique. Des études cas-témoins chez des adultes suggèrent 
que des allèles défectifs protègeraient de la dépendance à la nicotine et de la consommation élevée de 
cigarettes. Nous avons testé ces deux hypothèses chez des fumeurs novices. Dans le cadre d'une étude 
prospective comprenant 1293 élèves de 7è année, les sujets devaient rendre compte de leur usage de tabac 
et de leurs symptômes de dépendance à la nicotine tous les 3 ou 4 mois. Nous avons procédé à l'étude de 
281 fumeurs pour lesquels nous avions des données génétiques; ceux qui n'étaient pas encore dépendants 
au tabac et qui inhalaient la fumée ( n=228) ont été suivis en moyenne durant 29,9 mois, jusqu'à ce qu'ils 
deviennent dépendants ou retirés de l'étude. L'association entre l'activité métabolique, représentée par le 
génotype CYP2A6, et le passage à la dépendance a été analysée à l'aide du modèle proportionnel de risques 
de Cox. Durant le suivi, 67 sujets (29,4 %) sont devenus dépendants. Relativement au CYP2A6*1/*1, le fait 
de posséder de 1 à 2 copies de la variante inactive CYP2A6*2 OU *4 était considéré comme un facteur de 
risque important pour le développement de la dépendance (risque relatif exprimé en hazard ratio (HR) avec 
un intervalle de confiance de 95 % = 2,8 (1,3 à 6,3)). Les sujets ayant de 1 à 2 variantes partiellement 
inactives CYP2A6*9 ou *12 n'étaient pas à risque élevé. La consommation hebdomadaire moyenne de 
cigarettes à la fin du suivi parmi les sujets dépendants était de 29,1 parmi les inhibiteurs normaux, comparé 
à 17,2 parmi les inhibiteurs plus lents (1 à 2 copies de *9 et *12) et à 12,7 parmi les plus lents de tous (1 à 2 
copies de *2 et de *4) (p=0,09). Les adolescents ayant de 1 à 2 copies de CYP2A6*2 ou *4 sont à un risque 
considérablement élevé de devenir dépendants mais fument moins une fois qu'ils le sont devenus. Le risque 
génétique pour la DN devrait être pris en considération dans la conception de programmes de prévention 
du tabagisme chez les adolescents. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 25 à 14 h 45 
CART@GENE, perspectives pour la santé publique 
Claude Laberge, MD, PhD, Directeur du RMGA 

La génomique ouvre l’ère de la médecine individualisée, du moins c’est le discours courant. Mais, qu’en est-
il? Toute cette demande éventuelle affectera la distribution des services, les campagnes d’éducation et de 
promotion de la santé ainsi que les infrastructures de prévention pour l’ensemble de la population. Il faudra 
donc prendre des décisions de planification et de programmation sur des données qui représentent la 
stratification et l’étalement des risques génétiques dans la population, et cela basée sur des données non-
biaisées et qui représentent les éléments majeurs des « déterminants génétiques de santé ». 

Pour être en mesure de répondre à la question à savoir si la génomique deviendra un élément majeur de 
l’organisation des services de santé, il faut créer un instrument « épidémiologique » basé sur la distribution 
et la fréquences des variations génétiques présentes dans la population et sur l’association socio-
environnementale avec des phénotype de santé et/ou de maladie. 
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Le projet CARTaGENE a été conçu dans cette optique. Il s’agit de représenter la population « réelle » du 
Québec par un échantillonnage au hasard de 1% de la population adulte entre 25-74 ans. Cet échantillon de 
50 000 adultes ne sera pas biaisé par la présence ou non de maladie. Des questions typiques des enquêtes 
épidémiologiques genre « Santé Québec » seront posées aux participants par des professionnels de la santé 
lors d’un rendez-vous, en plus que de recueillir des données démographiques et généalogiques. Des 
phénotypes anthropométriques et des analyses biologiques seront aussi effectués. L’ADN des participants 
sera isolé et mis en banque pour analyses génotypiques éventuelles. Toutes les données génétiques seront 
anonymisées.

Les infrastructures de gouvernance, de collaboration scientifiques et d’évaluation éthique de CARTaGENE 
seront décrites.   

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30 à 17 h 
Table ronde : Enjeux éthiques, sociaux et légaux soulevés par les applications présentes et 
futures de la génétique à la santé publique 

Enjeux soulevés par la commission de l'éthique de la science et de la technologie : quel impact sur le nouveau (?) rôle 
du professionnel en santé publique? 
Johanne Patenaude, Ph.D., Faculté de médecine, Université de Sherbrooke 

Mondialisation, compétitivité, efficacité, rentabilité concourent à la création d'infrastructures de recherche 
permettant d'accéder rapidement à un grand nombre d'information. La portée et l'impact social reliés à ces 
banques, lorsque l'information qu'elles contiennent est d'ordre génétique, incitent à considérer ces 
infrastructures de recherche comme des projets de société. Sommes-nous prêts à y faire face? 

Cette question se trouve à l'origine de la production de l'Avis de la Commission de l'éthique de la science et 
de la technologie, intitulé Les enjeux éthiques des banques d'information génétique : pour un encadrement 
démocratique et responsable (février 2003) Cet Avis constitue une réponse au mandat ministériel qui lui a été 
confié de mener une réflexion de nature éthique sur la problématique des banques d'information génétique 
et sur les fondements d'une consultation publique rigoureuse et authentique sur le sujet. Les chapitres et 
recommandations de l'Avis de la Commission témoignent de la nature de cette réflexion, des enjeux 
identifiés et des balises proposées au regard de la problématique complexe et méconnue, notamment en ce 
qui a trait à la constitution de ces banques, à leur gestion et à leur exploitation, ainsi qu'à la nécessité d'un 
débat public en la matière. 

Cette communication traitera des aspects soulevés par l'Avis qui s'avèrent spécialement problématiques 
pour la santé des populations et la santé publique. Ce relevé sera la toile de fond sur laquelle se 
découperont nos questionnements sur le nouveau (?) rôle social du professionnel en santé publique. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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POIDS ET SANTÉ : UNE NOUVELLE VISION À DÉCOUVRIR?

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003

10 h 05 à 10 h 40 
Obésité : situation actuelle et tendances 
Gilles Paradis, md 

Le surpoids et l’obésité sont les problèmes nutritionnels les plus communs en Europe de l’ouest et en 
Amérique du Nord.  Les données d’enquêtes démontrent que la prévalence d’excès de poids est en 
progression constante depuis les 30 dernières années dans la plupart des pays industrialisés.  Au Canada, les 
enquêtes nationales rapportent également une augmentation du surpoids et de l’obésité au sein de la 
population adulte et parmi les enfants et adolescents.  De nombreuses maladies sont associées à un surplus 
de graisses dont : l’hypertension artérielle, la maladie cardiaque ischémique, les maladies vasculaires 
cérébrales, le diabète de type 2, plusieurs cancers (endomètre, sein, prostate, colon, etc), les maladies de la 
vésicule biliaire, l’ostéoarthrite et l’apnée du sommeil.  Chez les jeunes un excès de poids est associé à des 
perturbations métaboliques dont l’augmentation des triglycérides plasmatiques et la réduction du 
cholestérol des lipoprotéines de haute densités, l’augmentation de la tension artérielle et de la glycémie.  Le 
surpoids est aussi associé à des conséquences sociales importantes dont la pauvreté chez les adultes et les 
jeunes avec surpoids ainsi qu’une diminution des chances de mariage.  Trop souvent les personnes 
présentant un surpoids sont stigmatisées et sujets à la discrimination. 

Malgré l’importance du problème peu de données existent au Canada pour permettre de suivre avec 
précision l’évolution de l’épidémie de surpoids.  En effet, la plupart des enquêtes nationales ou provinciales 
utilisent des mesures auto-rapportées plutôt que mesurées pour décrire la problématique du surpoids et 
très peu de données nationales portent sur le surpoids chez les jeunes.  De plus, des problèmes 
méthodologiques concernant la mesure d’indicateurs de surpoids rendent les comparaisons entre les pays 
et entre les différentes enquêtes à l’intérieur d’un même pays difficiles.  Notre présentation décrira ces défis 
méthodologiques et illustrera les tendances récentes concernant le surpoids au Canada et au Québec.

Enfin, les données récentes de l’Enquête sociale et de santé des enfants et adolescents québécois 
contiennent les premières informations sur le surpoids et ses conséquences et utilisant des mesures 
physiques et biologiques recueillies auprès d’une population représentative de jeunes depuis les Enquêtes 
sur la condition physique du Canada  (1981) et l’Enquête Campbell (1988).  Nous présenterons ces résultats 
et discuterons des implications pour l’état de santé futur des jeunes québécois. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

11 h 10 à 11 h 45 
Les problèmes liés au poids : qui porte le blâme? 
Lyne Mongeau Dt.P. Ph.D. (cand), Institut national de santé publique du Québec 

Lorsqu’on parle des problèmes de poids en santé publique, on réfère à deux entités : l’obésité et la 
préoccupation excessive à l’égard du poids. Ces deux entités sont en interrelation et requièrent d’être 
considérées simultanément. L’obésité a toujours existé et on connaît de nombreuses causes individuelles. 
Mais en santé publique, ce qui préoccupe le plus c’est l’accroissement du poids des populations. En effet, 
depuis 30 ans le poids moyen des populations s’est accru, augmentant du coup la prévalence des différentes 
catégories d’excès de poids. Paradoxalement, les personnes n’ont jamais été aussi préoccupées par leur 
image, la minceur des modèles atteignant des extrêmes jamais vus dans l’histoire. Selon les experts, cette 
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hausse soudaine des problèmes reliés au poids n’est pas expliquée par la génétique mais par des 
transformations profondes et subtiles dans le mode de vie qui engendrent des comportements et des 
préoccupations différentes chez les individus et les sociétés. Ainsi, on peut illustrer par de nombreuses 
tendances séculaires, l’influence des environnements physiques, culturels, économiques et politiques. De 
plus, les moyens de communication moderne et l’explosion des médias contribuent à faire voyager ces 
influences bien au-delà des familles, des localités et des pays même. Par exemple, l’arrivée de nombreux 
dispositifs mécaniques et automatisés tant dans le transport, dans le travail que dans les loisirs réduisent la 
dépense d’énergie des individus. L’alimentation s’est aussi transformée; une grande industrie alimentaire 
fournit de nouveaux aliments hautement raffinés, riches en sucres, en gras et pauvres en matières fibreuses, 
servis en méga-portions. Et, tout ces facteurs se sont modifiés en réponse ou en concomitance à des 
changements sociaux importants : l’arrivée massive des femmes sur le marché du travail, les modifications 
dans les couples et les familles, le rapport au temps et à l’argent, l’importance de l’image, etc. Ainsi, le 
mangeur moderne équipé physiologiquement pour se dépenser physiquement et surmonter les famines, doit 
maintenant gérer l’abondance et la sédentarité dans un environnement où les normes de beauté dictent la 
minceur. Et, les industries reliées à l’alimentation, au corps, aux transports et aux loisirs sont là pour 
répondre à ces nouveaux impératifs et aux nouvelles valeurs du monde moderne. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 30 à 14 h 
L’obésité au-delà des considérations esthétiques 
Jean-Pierre Després, Ph.D., F.A.H.A., Institut de cardiologie de Québec, Centre de recherche de l’Hôpital Laval  

L’obésité est associée à des complications métaboliques augmentant le risque de diabète et de maladie 
coronarienne. Il a été démontré que les patients obèses particulièrement caractérisés par une accumulation 
importante de tissu adipeux viscéral présentaient des réponses glycémique et insulinémique plus élevées que 
des individus de poids normal ou que des patients obèses avec une faible accumulation de tissu adipeux 
viscéral. Les sujets avec une accumulation importante de tissu adipeux viscéral montrent également un profil 
lipidique défavorable comprenant des niveaux élevés de triglycérides et d’apolipoprotéine B, des 
concentrations faibles de HDL-cholestérol, de même qu’une proportion accrue de particules LDL petites et 
denses et ce, même en présence de concentrations de LDL-cholestérol relativement normales. Les résultats 
de l’Étude cardiovasculaire de Québec indiquent que la combinaison d’altérations métaboliques observée 
chez les individus avec obésité viscérale augmente de façon substantielle le risque de maladie coronarienne. 
En effet, la triade métabolique (hyperinsulinémie, niveaux élevés d’apolipoprotéine B et LDL petites et 
denses) augmente de plus de 20 fois le risque de maladie coronarienne chez l’homme. Ainsi, nous avons 
développé des outils simples permettant au clinicien de dépister de façon précoce les sujets porteurs de 
cette triade métabolique athérogène. Nous avons observé que la mesure de la circonférence de la taille et 
des niveaux de triglycérides plasmatiques à jeun permettaient d’identifier un pourcentage élevé de porteurs 
de la triade métabolique. En effet, plus de 80 % des individus ayant une circonférence de la taille supérieure 
à 90 cm et des niveaux de triglycérides supérieurs à 2 mmol/l étaient caractérisés par les éléments de la 
triade métabolique alors que seulement 10 % des individus présentant un tour de taille de moins de 90 cm 
et des concentrations de triglycérides inférieures à 2 mmol/l montraient les éléments de cette triade 
athérogène. Finalement, nous avons accordé une attention particulière à ces patients dans le cadre de 
protocoles visant la perte de poids. Indépendamment de l’approche thérapeutique privilégiée (diète, 
exercice, pharmacothérapie), nos résultats indiquent que la prise en charge agressive des patients 
hypertriglycéridémiques avec obésité abdominale amène des améliorations métaboliques compatibles avec 
une réduction marquée du risque coronarien.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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14 h 15 à 14 h 45 
Intervenir sans nuire : quand l’action porte ombrage aux messages 
Suzanne Laberge Ph.D., Département de kinésiologie, Université de Montréal 

Peu de conditions demeurent encore aujourd’hui soumises à des préjugés aussi forts et aussi négatifs que 
l’obésité. Certains auteurs parlent même du « dernier bastion des préjugés ». Les conséquences de ces 
préjugés se manifestent dans différentes sphères de la vie des personnes aux prises avec un surpoids : 
études, travail, vie affective et maritale, revenu et position sociale, et même dans les services de santé. Ces 
préjugés sont à ce point présents qu’ils nourrissent une peur manifeste « d'être gros » dans notre société. 
On la constate de façon concrète dans la crainte quasi-généralisée de prendre du poids, mais aussi, 
symboliquement, dans la haine de la graisse. Pour répondre aux impératifs sociaux de l’image, ils luttent 
pour être minces, même plus minces que nature. Certains se sous-alimentent, d’autres mangent 
irrémédiablement léger, d’autres passent constamment d’une méthode amaigrissante à l’autre, d’autres 
s’épuisent au gym ou prennent des médicaments au risque de leur santé. Les manifestations de cette quête 
de la minceur sont présentes dans toutes les couches de la société, davantage chez les femmes et les 
adolescentes mais sont en croissance chez les hommes. Pire, des données d’enquêtes indiquent que le 
problème est largement répandu chez les enfants. Au Québec, le tiers des fillettes de 9 ans ont tenté de 
perdre du poids alors que la majorité n’ont aucun problème d’excédent de poids. Près des deux-tiers des 
adolescentes sont insatisfaites de leur image, cet état étant associé négativement à l’estime de soi et à la 
détresse psychologique. Les professionnels de la santé publique sont au centre d’un dilemme : intervenir 
pour limiter l’accroissement du poids moyen de la population sans exacerber la psychose de la minceur. La 
prévention du surpoids est certes primordiale, mais comment en éviter les effets pervers? On peut déjà voir 
les manifestations de la « lutte à l’obésité » dans les médias, qui tourne souvent en « lutte aux obèses ». 
D’une part, ces derniers sont déjà bien assez accablés par les préjugés et la discrimination. D’autre part, 
l’amaigrissement à tout crin qui en découle, semble contribuer, en conjonction avec les autres facteurs 
sociétaux, à l’augmentation du poids. 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

15 h 30 à 16 h 30 
Prevent Obesity: A Public Health Challenge 
Prévenir l’obésité : un défi de santé publique 
Kim Raine, PhD, RD, Centre for Health Promotion Studies, University of Alberta 

The Impact of Obesity: A Case for Prevention and Control  

The impact of the obesity epidemic on non-communicable diseases threatens to overwhelm health systems; the need 
for prevention is clear.  

Determinants of Obesity: A Population Health Perspective 

There is general agreement that the current epidemic of obesity is largely caused by an environment that promotes 
excessive food intake and discourages physical activity. The socio-cultural context of obesity is less well understood 
than behavioural and environmental contexts. Canadian data demonstrate increased risk of obesity among low social 
status groups. There is evidence to suggest that behaviour patterns of people living in poverty are more likely to 
promote obesity than those of their higher-income counterparts. However, those behaviours are embedded within 
environmental and social contexts that are beyond individual control. Availability of low-cost nutritious food and safe, 
inexpensive places to be active are limited for low-income people. Increasing social inequities and associated stress 
may have biological impacts. Social policies promoting poverty and income inequity have impacts on health, including 
obesity.
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Addressing Obesity and its Determinants: An Ecological Approach 

Ecological approaches to the promotion of healthy weights acknowledge this complexity of obesity. Although most 
strategies for promoting changes in dietary and physical activity behaviour have focused on individuals and groups, a 
broader change in social environments is needed. Environmental strategies to promote healthy living involve 
institutional- and community-based interventions that encourage healthy eating, increased physical activity and 
decreased sedentary living. Implementation of environment-based strategies requires the involvement of people from 
relevant sectors outside the obesity field, such as schools, worksites and local municipalities.  

Most effective structural interventions to change behaviour patterns at the population level adopt an integrated, 
multidisciplinary, and comprehensive approach and work at individual, community, environmental and policy levels. 
Capacity to make macrosystem changes in the “toxic” social environment is dependent upon political will to ensure 
that programs are well resourced and integrated into existing programs and structures. Based upon extensive 
evidence generated from experience with other health issues (i.e. tobacco), examples of population-based policy 
change to promote healthy weights will be presented.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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PLANIFICATION EN SANTÉ PUBLIQUE ET NOUVELLE GOUVERNANCE : COMMENT MISER SUR LA 

PARTICIPATION ET POURQUOI

JEUDI 4 DÉCEMBRE 2003

10 h 15 à 10 h 45 
L’évolution du modèle québécois de gouvernance : une mise en perspective 
Louis Côté, Ph. D., École nationale d'administration publique 

Confrontés à des défis communs  fortes contraintes financières et budgétaires, nouvelles conditions 
économiques, complexité croissante des sociétés, attentes élevées en matière de services mais également 
de participation de la part de citoyens plus scolarisés et plus individualisés , les États des pays développés 
sont tous à revoir ce que l’on appelle aujourd’hui leur mode de gouvernance, c’est-à-dire leur mode 
d’insertion et d’intervention dans leur société respective. Un certain nombre de tendances lourdes peuvent 
être dégagées des efforts en cours : décentralisation, c’est-à-dire transfert de fonctions, de pouvoirs et de 
responsabilités vers des instances autonomes et distinctes; recours aux secteurs privé et associatif par la 
sous-traitance, la privatisation mais aussi l’établissement de partenariats; et approche participative.  

Toutefois, il n’y a pas nécessairement convergence vers un même modèle de gouvernance. Même en s’en 
tenant aux pays occidentaux, les modèles nationaux de gouvernance sont variés et tout donne à penser 
qu’ils le demeureront. Les singularités nationales atténuent parfois la portée des tendances communes et en 
colorent toujours la réalisation. Prenons, par exemple, l’approche participative qui veut permettre aux 
citoyens de participer plus activement à la gouverne. Elle varie beaucoup selon le type d’interlocuteurs 
recherchés (citoyens à titre individuel ou groupes et associations), le niveau d’implication souhaité 
(information, consultation ou participation active aux processus décisionnels et de gestion) et le champ visé 
(la définition d’une politique, la gestion d’un organisme public, la détermination des orientations pour tout 
un secteur d’activités ou même pour l’ensemble de la société). Alors que certains États vont jusqu’à 
déterminer les orientations sectorielles ou sociétales en concertation avec les grands partenaires sociaux 
(patronat, syndicats, groupes et associations), d’autres facilitent peu l’intervention des citoyens dans le 
processus politique.  

L’objectif de cette conférence est de mettre en perspective le modèle québécois de gouvernance. Afin d'en 
mieux cerner les caractéristiques propres, nous présentons dans un premier temps un outil d'analyse 
comparative des différents modèles de gouvernance. Nous examinons par la suite le cas québécois en 
utilisant le cadre de référence proposé.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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13 h 30 à 13 h 40 
Mise en contexte des courants théoriques et des outils de la planification participative devant 
la complexité 
Denis Allard, Ph. D., Institut national de santé publique du Québec 

Angèle Bilodeau, Ph. D., Institut national de santé publique du Québec 

Patrick Chabot, Ph. D., Université de Montréal 

Danièle Francoeur, Ph. D., Ministère de la Santé et des Services sociaux  

Pour mettre en contexte les présentations et les discussions de la seconde partie de l’atelier, les membres 
de l’équipe organisatrice de l’atelier proposent d’évoquer brièvement l’ampleur des courants théoriques qui 
balisent la planification participative, de même que la variété des outils qui permettent de s’y engager. 

Les courants théoriques de la planification participative peuvent être identifiés à de grandes catégories de 
modèles :

Les modèles cognitifs qui cherchent une plus grande rationalité par un meilleur approfondissement des 
points de vue de tous les groupes d’acteurs sur les problèmes à résoudre. La participation des acteurs y 
demeure avant tout un mécanisme de génération d’un savoir complexe à l’usage du planificateur. 

Les modèles politiques qui proposent la mise en place d’une arène publique où s’expriment  et se 
négocient ouvertement les rapports de force entre les acteurs face à la planification. Ce qui en résulte 
est nécessairement teinté par la répartition réelle des pouvoirs. Le citoyen «institué» (voire 
«professionnalisé») a plus de chance d’avoir une part active à ce type de débat que le citoyen 
«marginalisé».  

Les modèles dialogiques qui considèrent qu’un échange rentable entre les acteurs n’est possible que 
par l’égalisation des pouvoirs de participation et proposent conséquemment pour y arriver des 
dispositifs concrets d’apprentissage. La dialogique fait aussi de la planification un processus continu qui 
vit enchevêtré avec la mise en œuvre du plan et son évaluation.

L’actualisation de ces modèles repose sur une multitude d’outils qui, pris séparément, ne réservent pas 
trop de surprises mais qui, regroupés, s’éloignent de la boîte à outils traditionnelle de la planification. Ces 
techniques sont de différents ordres : techniques de représentation systémique, techniques d’argumentation 
et de négociation, techniques de délibération et de médiation, techniques d’apprentissage et de retour sur 
les apprentissages. Cette boîte à outils renouvelée est-elle disponible en santé publique? 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

13 h 40 à 14 h 20 
La place et les moyens d’une approche constructiviste et dialectique dans les activités de 
planification et d’évaluation 
Monique Carrière Ph.D., Département de réadaptation, Université Laval, Groupe de recherche en intégration sociale, 
en organisation et en évaluation des services de santé mentale (GRIOSE soutenu par CRULRG et CLSC-CHSLD 
Haute-Ville-Des-Rivières) 

Cet exposé veut faire le lien entre, d’une part, les orientations du MSSS prônant de manière générale le 
partenariat entre tous, l’action intersectorielle, la créativité et l’innovation et, d’autre part, la contribution 
potentielle de l’approche constructiviste et dialectique en matière de planification et d’évaluation des 
programmes et des services de santé. Après un bref rappel des positions fondamentales de l’approche 
constructiviste, les concepts de la théorie de la structuration du sociologue britannique Anthony Giddens 
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(1987) seront développés au regard de leur apport à l’atteinte de ces objectifs et des moyens appropriés 
pour les mettre en oeuvre.  

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 

14 h 20 à 15 h 
De la participation des acteurs institués à la participation citoyenne : l’expression des profanes 
Pierre Lascoumes directeur de CNRS, animateur du Collectif Interassociatif sur la santé, Paris 

Depuis deux siècles où la médecine a commencé à avoir une ambition puis des fondements scientifiques, la 
personne malade se trouvait dans une situation de double contrainte. Le rapport hiérarchique qui marquait 
la relation médecin/malade, et le poids des références techniques  dans les approches de santé publique 
l’ont tenu longtemps à l’écart de la compréhension de l’information et bien sûr de la décision. Nous 
montrerons comment leur a été reconnu dans un premier temps un rôle supplétif, puis les conditions dans 
lesquelles un modèle coopératif s’est dessiné. 

Dans beaucoup de pays des procédures participatives se sont efforcées de recueillir les points de vue des 
non spécialistes aussi bien sur la définition des situations posant problème que sur la recherche de moyens 
susceptibles de les traiter. Il faut souligner que ces coopérations ne se sont pas limitées à l’accompagnement 
social des politiques de santé. Dans un certain nombre de cas, en particulier le sida, puis les maladies 
génétiques rares il y a vraiment eu du travail commun entre chercheurs et personnes concernées. Les 
secondes se voyant reconnaître une compétence spécifique susceptible d’enrichir l’approche scientifique.  

Mais ces démarches, innovantes certes, ont aussi le défaut d’instituer des représentants, des « porte-
paroles » qui finissent par devenir de quasi-professionnels de la parole profane. Ces représentants institués 
par les attentes des professionnels, des politiques et des établissements ou structures peuvent, à leur tour, 
s’enfermer dans des rôles qui les coupe de leurs mandants. La question qui se pose aujourd’hui, en France 
particulièrement où les résistances rationalistes sont grandes, est de savoir quels sont les dispositifs 
susceptibles de produire en continu une parole vivante, le moins possible captée par les catégories de 
raisonnement des pouvoirs en place et véritable relais des alertes et de l’imagination citoyennes. 

P. Lascoumes est l’auteur avec M. Callon et Y. Barthe de Agir dans un monde incertain pour une démocratie 
technique, Paris, Seuil, 2001 

NDLR : Texte publié tel que soumis par l’auteur. 
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AVANT-PROPOS 

Pour la première fois cette année, les Journées annuelles de santé publique (JASP) offrent un recueil des 
résumés des présentations orales et des communications par affiches. Ce document devrait faciliter le choix 
des conférences aux participants à l’événement et permettre à ceux et celles qui n’ont pu y être de 
bénéficier d’une partie des connaissances transmises, grâce à la diffusion sur Internet. Comme il s’agit d’une 
tentative, nous en évaluerons la portée afin de déterminer si elle sera répétée l’an prochain. Nos plus 
sincères remerciements vont aux auteurs qui ont accepté de se prêter à l’exercice et aux organisateurs de 
journées thématiques qui les ont motivé à le faire. 

Cependant, ce recueil n’est pas parfait; il est fragmentaire, n’a pas fait l’objet d’une relecture et comporte 
certains textes unilingues anglais. C’est pourquoi le lecteur ne doit pas se surprendre d’y retrouver une 
partie seulement des présentations au programme des JASP et de rencontrer d’occasionnelles erreurs 
orthographiques. Nous souhaitons que les avantages dépassent les inconvénients et que vous appréciez 
cette initiative. Si vous désirez nous transmettre vos commentaires, vous êtes invités à le faire par le site 
Web des JASP, au www.inspq.qc.ca/jasp.
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MODERNITÉ DU XXIE SIÈCLE ET SANTÉ PUBLIQUE 

0 – IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, DES ÎLOTS DE CHALEUR ET DE LA 

DÉGRADATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR (HAUSSE DE LA CONCENTRATION DES 

PARTICULES) SUR LA SANTÉ DES POPULATIONS VULNÉRABLES VIVANT EN MILIEU URBAIN

Michelle Galarneau 

Frédéric Guay 

Marie-Claude Breton 

Léa Héguy 

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

Chercheur principal : 
Dr. Michelle Garneau, Professeur au département de géographie et membre de l’Institut des sciences de 
l’environnement, Université du Québec à Montréal, Montréal, H3C 3P8; Tél. 987-3000 poste 1933; 
garneau.michelle @uqam.ca  
Chercheure associée au Consortium Ouranos, 550 Sherbrooke O., 19ième étage, Montréal, Québec ; 514-
282-6464 poste 302 ; garneau.michelle@ouranos.ca 

Noms et affiliations des collaborateurs/trices :  
Jennifer Milton et Gérald Vigeant; SMC-Québec (Données météorologiques) 
Dr. Louis Drouin; Direction de la Santé Publique de Montréal-Centre (Surveillance épidémiologique) 
Elaine Barrow /Philippe Gachon; respectivement CCIS et SMC-Québec/Ouranos (Scénarios climatiques)  
Yves Baudoin; Département de géographie, UQAM (SIG) 
Abdel Maarouf; SMC-AIRG et université de Toronto (Changements atmosphériques, santé humaine et 
biodiversité)   
Aerobiology Research Laboratory, Nepean, Ontario (Données aéropalynologiques) 

Professionnel de recherche :  
Frédéric Guay, UQAM/Ouranos (Système d’Information Géographique) 

Étudiantes graduées : 
Marie-Claude Breton,  Institut des sciences de l’environnement, UQAM et Ouranos  
Léa Héguy, Département de géographie, UQAM et Ouranos 

Parmi les différents enjeux identifiés dans le contexte de l’impact des changements climatiques sur 
l’environnement québécois (Garneau, 2001), celui de la détérioration de la qualité de l’air  dont la 
concentration des poussières atmosphériques (incluant les pollens et spores) et des problèmes de santé qui 
en découlent chez les populations vulnérables vivant en milieu urbain a été retenu.  Un rapport du 
Regroupement montréalais pour la qualité de l’air (1998) révèle que la prévalence des allergies respiratoires 
a augmenté de plus de 40% entre 1978 et 1991.  Dans un contexte du changement climatique engendré par 
une hausse de la concentration de CO2 et des autres gaz à effet de serre, des facteurs comme :  

1. l’allongement de la saison de croissance influencée par une hausse de la température moyenne annuelle 
(impacts potentiels selon Ressources Naturelles Canada et le ministère des Ressources naturelles du 
Québec; Garneau, 2001),

2. la hausse de productivité pollinique stimulée par une augmentation du CO2 atmosphérique (effet 
fertilisant selon Teranishi et al, 2000 et Ziska et Caulfield, 2000), 
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3. la détérioration de la qualité de l’air par la pollution atmosphérique (smog) (Santé Canada, 2001; Lewis 
et al, 2000; Regroupement montréalais pour la qualité de l’air, 1998) combinée à la hausse de fréquence 
de températures extrêmes (chaleur accablante et îlots de chaleur) en milieu urbain,  

4. la dynamique environnementale (incluant la météorologie, la végétation, la physiographie et le contexte 
socio-économique) associée à la prévalence des maladies respiratoires et cardiaques et dans les régions 
de Montréal et de Québec et projection de cette dynamique à partir de l’utilisation de scénarios 
climatiques, sont analysés et interprétés dans une dynamique spatio-temporelle (1994-2002) et à l’aide 
de Systèmes d’Information Géographique (SIG).  

1 - LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, UN OUTIL DE PRÉVENTION ET DE PRÉCAUTION AU 

SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Debia Maximilien, Département de Santé environnementale et santé au travail, Faculté de médecine, Université 
de Montréal 

(présence de l’auteur le lundi 1er décembre) 

La prolifération des technologies de toutes sortes, l’émergence des biotechnologies, la microbiologie et le 
monde de l’« infiniment petit », la recherche génomique et la course effrénée à la recherche scientifique et à 
l’innovation ont contribué à améliorer les processus de gestion de la santé publique. Néanmoins, et face à 
de récentes crises sanitaires dont les noms ont heurté la sensibilité populaire, la science s’est retrouvée face 
à elle-même dans l’incertitude. L’implication croissante de la population dans les dossiers de santé publique 
a également contribué à révéler les énormes faiblesses de la connaissance scientifique traditionnelle. Les 
crises de l’amiante, l’utilisation des pesticides et la maladie de la « vache folle » sont autant d’exemples qui 
ont permis de vérifier, de façon brutale, que les systèmes de santé publique n’étaient pas près et que des 
lacunes existaient au niveau de la prévention et de la veille scientifique. 

En fait, toutes les recherches développées, n’ont-elles pas oublié l’essentiel, l’homme fait partie d’un 
ensemble, d’un « écosystème humain » où il est en interaction constante avec les différentes composantes 
environnementales. Les définitions de l’environnement sont très diversifiées, néanmoins de nombreux 
auteurs s’accordent à dire qu’en santé publique l’environnement correspond au milieu dans lequel nous 
vivons, il renvoie alors à la notion de lieu et de conditions de vie. C’est cette compréhension globale de 
l’homme que la santé environnementale se veut de cerner et de gérer dans une optique de prévention, de 
communication et de cohérence. 

La communication se propose de faire une description de certains enjeux de la santé environnementale 
(notamment la prévention et la précaution) et de les placer dans une comparaison des courants d’actions 
mis en place en France et au Québec.  



Modernité du XXI
e
 siècle et santé publique 

7
es

 Journées annuelles de santé publique 159

2 - ENTRE LE CHAMP ET L’ASSIETTE, DES OGM DANS LANAUDIÈRE?
Céline Poissant, Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Lanaudière et Direction de santé publique 
et d’évaluation de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière 

(présence de l’auteure le lundi 1er décembre) 

Autres partenaires : 
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), Fédération de l’UPA de Lanaudière (FUPAL) et 
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL) 

Grâce à une subvention du PSSP, une recherche-action participative encadrée par un comité intersectoriel 
(consommation, santé, agriculture, environnement et développement international) a été réalisée dans 
Lanaudière en 2002-2003, en vue de dresser un portrait de la production et de l’utilisation d’OGM par les 
agriculteurs, puis d’évaluer leurs connaissances et perceptions à l’égard de ces produits, afin de mieux 
comprendre sur quoi ils basent leurs choix d’en produire ou non. 

La méthodologie a comporté trois principaux volets ou étapes successives. D’abord, près de 1 000 
agriculteurs ont répondu à un sondage par téléphone. Ensuite, une quarantaine d’entre eux ont participé à 
des groupes de discussion visant à approfondir la compréhension des raisons qui ont motivé leurs choix à 
l’égard des OGM. Enfin, un colloque a eu lieu en mars 2003, ce qui a permis d’élargir la discussion à d’autres 
acteurs régionaux (notamment les citoyens-consommateurs) et de préparer la tenue éventuelle d’un débat 
social dans l’esprit des recommandations adressées au Gouvernement du Québec en 2002 par le Conseil de 
la science et de la technologie. 

L’étude a permis de constater que, dans Lanaudière, l’ampleur de la production d’OGM semble refléter les 
pratiques qu’on retrouve dans l’ensemble du Québec. Pour ce qui est de la perception de ces produits, elle 
paraît varier en fonction du type d’agriculture exercée. Par ailleurs, les agriculteurs ont exprimé le besoin de 
disposer d’une information scientifique complète et non biaisée sur les OGM. Ils ont également témoigné de 
leur inquiétude quant au contrôle que les multinationales des semences exercent de plus en plus sur leur 
domaine d’activité. 

Avec le colloque, ce sont des citoyens (agriculteurs, consommateurs et intervenants) qui se sont informés 
sur les OGM avec l’aide de conférenciers spécialistes et qui ont échangé sur les divers enjeux (de santé, 
d’environnement, de société civile, de consommation et de production) qu’ils soulèvent. Au terme de 
l’événement, les participants demeuraient critiques et inquiets. Des pistes d’action ont été identifiées aux 
niveaux des individus, des organisations régionales et des gouvernements. 

3 - ÉCOLOGIE DE NOUVELLES MALADIES : RISQUES ET PERSPECTIVES. CAS PARTICULIER DU 

SRAS (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Partick Dibula 

(présence de l’auteur le lundi 1er décembre) 

À mesure que le monde évolue, certaines pathologies jamais rencontrées, font leur apparition, soit via 
l’émergence de nouveaux microorganismes, soit par mutations de microorganismes déjà existants. Tel est le 
cas du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère(SRAS), une pneumonie atypique causée par une version mutée 
d’un Coronavirus. Elle est dite atypique, par opposition à la pneumonie typique, caractérisée par une infection 
bactérienne des poumons. Cette infection entraîne des dommages tissulaires, obstruction de la trachée, 
effondrement des lobes pulmonaires et perte de la capacité respiratoire. Toutes les autres variantes de 
pneumonie, non caractérisées par une infection des lobes pulmonaires et de la trachée, sont dites atypiques. 
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La pneumonie atypique est associée à un virus, il s’agit donc d’une pneumonie virale. En effet, plusieurs 
laboratoires, effectuant des travaux de recherches sur le SRAS, mettent en évidence le Coronavirus, comme 
étant agent causal du SRAS. D’autres possibilités incluent toutefois le Paramyxovirus et le Metapneumovirus
humain. Il s’agirait en fait d’une nouvelle mutation des souches de Coronavirus déjà existantes. Alors que la 
plupart des Coronavirus cause les symptomes de grippes courants, on pense que celui causant le SRAS est 
différent des autres Coronavirus et serait transmis à l’homme par la civette, par zoonose. 

Les pneumonies atypiques les plus courantes ne sont pas contagieuses et affectent uniquement les fonctions 
générales du corps. Le SRAS, par contre y diffère par de nombreux points. Le SRAS entraîne, chez le patient 
atteint, un manque d’oxygène. De plus, le SRAS peut être contagieux. Il se transmet d’une personne à une 
autre via un contact rapproché. En général, l’incubation dure de 2 à 7 jours. Cependant elle peut se 
prolonger jusqu’à 10-14 jours. Toute personne ayant récemment visité une région affectée ou ayant été en 
contact rapproché avec un individu atteint du SRAS, est une personne à risque. La maladie débute par une 
fièvre rapide et une toux. Elle est également caractérisée par une douleur musculaire, un coup de froid, une 
inflammation de la gorge, une diarrhée et des maux de tête. 

Le SRAS aurait pris origine à Foshan, province chinoise, à la fin de l’an 2002,d’où il s’est répandu jusqu’à 
atteindre le Canada, ainsi que plusieurs autres pays occidentaux. La guerre menée contre le SRAS est sur 
deux fronts ; d’une part, les médecins, les scientifiques et les chercheurs qui travaillent désespèremment à 
traiter les personnes infectées et à analyser la pathologie et, d’autre part, les gouvernements qui ont 
implantées des mesures d’urgence pour contrer et contenir l’épidémie. 

Les provinces canadiennes sont vulnérables à la menace provenant des maladies récentes comme le SRAS et 
le virus du Nil occidental, parce que le Canada ne possède pas l’expertise nécessaire pour faire face aux 
maladies récentes, a dit le Dr Sunil Patel, président de l’association médicale canadienne. Dr Patel a 
demandé une meilleure implication du gouvernement fédéral canadien en créant un centre canadien de 
surveillance et de contrôle des maladies, ce point a d’ailleurs été suggéré la ministre actuelle de la santé, 
Mme Ann Mclellan, en vue de combler le manque de formation. Une meilleure information de la population 
est aussi une bonne façon de prévenir l’épidémie par la détection des symptômes, et à leur éradication.  

4 - QUAND LES MADO ET LES MATO FONT PEAU NEUVE

Irma Clapperton, DSP de Montréal-centre 

Luc Bhérer, MSSS 

Danielle Auger, MSSS 

(présence des auteurs le lundi 1er décembre) 

Le Québec a modernisé, récemment, sa loi de santé publique. Ce renouveau permet après 30 ans 
d'application, de mettre à jour la liste des maladies à déclaration obligatoire (MADO) et des maladies à 
traitement obligatoire (MATO). 

L'approche québécoise innove! Bien des législations sanitaires à travers le monde établissent une liste 
d'infections, d'intoxications de maladies à déclaration obligatoire basée sur une démarche scientifique. Au 
Québec, soucieux de justifier solidement la nécessité d'obtenir d'autorité des renseignements personnels 
pour des fins de protection de la santé publique, une approche scientifique conjuguée à un processus 
réglementaire a été retenue. Cette approche distinctive n'existe nulle part ailleurs. 
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L'évolution des connaissances, l'émergence de nouveaux pathogènes, la mobilité des populations le 
développement de nouvelles interventions de santé publique, des approches novatrices de prestations des 
soins sont tous des facteurs contributifs à la nécessité de mettre à jour les listes des MADO et des MATO.  

La révision de la liste des MADOet des MATO a nécessité la détermination de critères précis. Ces critères 
tiennent compte du contexte législatif et des enjeux reliés à l'utilisation et à la protection des 
renseignements personnels où la nécessité d'obtenir d'autorité des renseignements nominatifs à des fins de 
protection de la santé de la population a dû être solidement démontrée. 

Une approche méthodologique par focus group, regroupant des experts en maladies infectieuses, en santé 
environnementale, en santé en milieu de travail et en toxicologie a été privilégiée. Les résultats obtenus ont 
été également soumis à des experts de santé publique pour corroborer la plausibilité et la validité de son 
application en pratique courante.  

Suite au processus réglementaire requis, 79 MADO et 1 MATO sont actuellement reconnues. Les ajouts 
sont significatifs et novateurs notamment en ce qui a trait aux infections nosocomiales, à des cancers reliées 
à des expositions environnementales et à l’asthme professionnel, aux maladies liés aux produits sanguins et 
leurs dérivés, tissus et organes et aux infections émergentes. 

5 - RUM SUR LES PRINCIPAUX MÉDICAMENTS EMPLOYÉS DANS L’ASTHME

Mimeault J., Conseil du médicament 

Blais D., Conseil du médicament 

(présence des auteures le mardi 2 décembre) 

Cette étude de suivi vise à évaluer l’utilisation des agonistes 2 inhalés ainsi que des antagonistes des 
récepteurs des leucotriènes (ARL) au regard de 4 critères explicites élaborés par un groupe d’experts. Les 
résultats sont comparés avec ceux obtenus avec les données de 1997-98. L’utilisation d’un combiné, 
l’Advairmc Diskusmc, a aussi été documentée. 

L’étude a été réalisée à l’aide des données de la RAMQ et porte sur des sujets de 5 à 45 ans ayant reçu des 
agonistes 2 inhalés ou des ARL au cours de l’année 2001. Les taux de conformité aux critères d’utilisation 
appropriée choisis sont présentés. Le premier critère concerne la fréquence d’utilisation des agonistes 2

inhalés c.d.a., les deuxième et troisième critères touchent respectivement la durée d’utilisation des agonistes 
2 inhalés l.d.a. et leur association quotidienne avec des corticostéroïdes. Le quatrième critère regarde la 

durée d’utilisation des ARL et la présence d’un agoniste 2 inhalé c.d.a. au cours des 7 mois précédant la 
première ordonnance d’un ARL. 

En 2001, on observe que la fréquence d’utilisation quotidienne des agonistes 2 inhalés c.d.a. n’excède pas 2 
inhalations pour 40,5 % des sujets en ayant reçu au moins deux ordonnances (8,4 % en 1997-98). Les sujets 
ayant reçu des agonistes 2 inhalés l.d.a. ou des ARL n’ont pas renouvelé leur ordonnance en temps 
opportun, respectivement dans 87 % et 65 % des cas. Parmi les sujets ayant reçu des agonistes 2 inhalés 
l.d.a., le pourcentage de sous-utilisation des corticostéroïdes est de 65 % en 2001, lorsqu’on ne considère 
pas l’Advairmc Diskusmc (84 % en 1997-98). Parmi les sujets ayant reçu de l’Advairmc Diskusmc pour la 
première fois, 68 % n’avaient pas reçu de corticostéroïdes inhalés au cours d’une période d’au moins 7 mois 
avant cette ordonnance. 
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Cette étude montre que l’utilisation des médicaments employés dans l’asthme n’est pas optimale. Le 
Conseil, conformément à son mandat, a recommandé au ministre de déplacer les médicaments combinés de 
la Liste de médicaments à la section des médicaments d’exception. Dans un deuxième temps, le Conseil 
proposera des stratégies de formation et d’information afin de favoriser une utilisation plus appropriée des 
médicaments étudiés. 

6 - DO RESIDENTS FOLLOW OSTEOPOROSIS PRACTICE GUIDELINES? (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Anne Andermann, Department of Family Medicine, St. Mary’s Hospital, McGill University, Montreal, Quebec and 
Department of Community Medicine, McGill University, Montreal, Quebec 

Baharak Tabarsi, Department of Family Medicine, St. Mary’s Hospital, McGill University, Montreal, Quebec and 
Department of Family Practice, FAHC, University of Vermont, Burlington, Vermont 

Anthony Farragos, Department of Family Medicine, St. Mary’s Hospital, McGill University, Montreal, Quebec 

Maureen Rappaport, Department of Family Medicine, St. Mary’s Hospital, McGill University, Montreal, Quebec 

Donald Sproule Department of Family Medicine, St. Mary’s Hospital, McGill University, Montreal, Quebec 

(présence des auteurs le mardi 2 décembre) 

Background  
Prolonged use of oral steroids is a major risk factor for osteoporosis, resulting in significant morbidity and mortality, 
particularly in the elderly. Our aim was to assess whether resident trainees at an accredited family medicine teaching 
centre follow current clinical practice guidelines for the prevention and treatment of osteoporosis in patients with a 
history of oral steroid use lasting more than 3 months. 

Methods
A review was conducted of 41 charts belonging to patients affected by one of five disease categories in which long-
term oral steroids are commonly prescribed. Only charts of patients cared for by a resident were included. 
Demographic data, details of oral steroids use, and information relating to the diagnosis, prevention and treatment of 
osteoporosis was obtained using a piloted data collection form.  

Results
There was documented use of oral prednisone for more than 3 months in 41% of patients. Only 53% of these 
patient charts showed adherence to the clinical practice guideline recommendations (95% CI 0.29, 0.77). Diagnosis 
and medication use in the prevention and treatment of osteoporosis was higher in steroid users than non-users, 
though these differences were not statistically significant.  

Interpretation 
This study highlights the importance of integrating reviews of clinical practice guidelines into resident teaching as a 
foundation for continuing medical education throughout one’s career.  
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7 - ANALYSE DE CONTENU DE LA PRESSE DU QUÉBEC SUR LA GÉNOMIQUE (CATÉGORIE 

« ÉTUDIANTS ») 
Éric Racine, Université de Montréal 

Isabelle Gareau, Université de Montréal 

(présence des auteurs le jeudi 4 décembre) 

L’ampleur de la génomique et des enjeux éthiques et sociaux qu’elle comporte semblent indiquer la voie 
suivante : non seulement les spécialistes doivent se prononcer sur son évolution, mais le grand public ne 
serait en être écarté.  Or, la représentation de la science, de ses apports et de ses enjeux est indispensable 
pour comprendre les points de vue exprimés à l’égard de la génomique. Sur ce plan, la presse écrite 
constitue une source importante du discours public et son étude ouvre une fenêtre sur la construction de 
l’information scientifique destinée au grand public.

Dans le but de mieux comprendre le discours public sur la science et son évolution, nous avons conduit une 
analyse de contenu de presse sur près de 750 articles issus de neuf sources de la presse écrite francophone 
du Québec pour la période allant de 1992 à 2001.  Les principaux résultats de l’étude démontrent que la 
génomique a pris une ampleur considérable dans la presse québécoise durant la dernière décennie. En 
outre, la façon de présenter les nouvelles liées à la génomique est devenue clairement moins réflexive 
(aucune question, critique ou commentaire) et plus optimiste (les avantages seulement sont présentés).  
Très peu d’articles offrent un regard critique ou pessimiste sur la génomique.  De manière générale, 
l’évolution du concept de génomique semble s’inscrire dans une logique économiste de promotion de la 
recherche et des biotechnologies. Ces résultats nous amènent à soulever des questions sur le rôle des 
médias dans la présentation de la science et sur la place qu’y prend le contenu éthique.  Afin d’éclairer cette 
situation que nous jugeons préoccupante, d’autres études de cas au niveau national et international 
devraient être entamées

8 - L’HÉMOCHROMATOSE, UNE SANTÉ DE FER?
Sylvie Desjardins, Solange Duval, Nicole Desjardins-Lanouette 

(présence des auteures le lundi 1er décembre) 

L’hémochromatose est la maladie génétique la plus fréquente parmi la population de descendance nord-
européenne avec une prévalence estimée entre 1 personne pour 250 et 1 personne pour 400 (état 
homozygote). L’hémochromatose est causée par une absorption intestinale accrue et non contrôlée de 
fer, entraînant une accumulation de ce minéral dans une multitude de tissus; les organes atteints perdant 
ainsi leurs capacités fonctionnelles. La prévalence de cette maladie est sous-estimée et les professionnels de 
la santé ne songent pas à l’hémochromatose comme étant une des causes possibles  de diabète, de 
dysfonctionnement érectile, de cirrhose du foie, etc.  Il en coûte moins de $100.00 pour diagnostiquer cette 
maladie ( examens sanguins et tests génétiques) et le traitement le plus efficace, des phlébotomies ou 
saignées, est facilement accessible et peu coûteux.  Le seul problème est le manque de connaissance de la 
fréquence de cette maladie, de ses manifestations précoces, de  la facilité avec laquelle on peut poser le 
diagnostic et traiter les personnes atteintes.  Il coûte beaucoup plus cher de traiter l’hémochromatose et 
ses multiples complications que de la dépister à temps. 

Avec l’hémochromatose, il est extrêmement important de faire un diagnostic précoce, dès les premiers 
symptômes, avant que les organes ne soient atteints par le surplus de fer.  Les personnes diagnostiquées tôt 
ont la même espérance de vie que les personnes de la population en général.  
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Notre objectif est de faire connaître l’hémochromatose à tous les professionnels de la santé, afin que 
cessent, pour les personnes atteintes, les souffrances inutiles liées à la grande morbidité et à la mortalité 
associées à cette maladie.    

« Compte tenu de la prévalence élevée de cette maladie 
et de la possibilité de prévenir facilement les complications, 
le dépistage et le diagnostic précoces de l’hémochromatose 

devraient être une priorité de santé publique. » 
Dr Lambert Busque, 
Hématologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Le Clinicien de janvier 2000, à la page 138. 

10 - LA PRATIQUE DES SOINS PRIMAIRES EN INDE RURALE

Faisca Richer 

(présence de l’auteure le lundi 1er décembre) 

Problématique 
L’Inde présente un défi particulier en termes de prestation de soins primaires : vaste territoire, pays 
densément peuplé et majorité de la population résidant en milieu rural.  Grâce à un réseau de Primary Health 
Clinics, le gouvernement indien tente d’offrir des services de santé de base sur l’ensemble de son territoire, 
mais leur qualité et leur accessibilité avérés demeurent questionnées.  Ainsi, les inégalités de santé d’une 
région à l’autre du sous-continent démontrent l’urgence de voir à la prestation équitable des soins de santé 
primaires en région rurale, incluant notamment les soins à donner aux femmes et aux jeunes enfants. 

Description du projet 
En 1996, une organisation non gouvernementale indienne, la George Foundation, entreprenait l’élaboration 
d’un logiciel visant à supporter les intervenants paramédicaux dans la prestation de services de première 
ligne de qualité en milieu rural.  Ce logiciel vise à aider l’intervenant dans l’élaboration d’un diagnostic 
différentiel selon les signes et symptômes présentés.  La logique diagnostique ne vise pas tant la 
confirmation d’un diagnostic précis, mais bien la distinction des conditions urgentes (méritant une référence 
médicale immédiate) des conditions où un traitement simple peut être administré à la maison en toute 
sécurité.

En 1999, la performance diagnostique du logiciel  fut testée par rapport à l’avis de cliniciens locaux et les 
taux de corrélation des diagnostics furent démontrés satisfaisants (variant de 100% à 76%, en fonction des  
conditions).  Le programme fut ensuite implanté l’année suivante dans une clinique en milieu rural afin de 
vérifier sa faisabilité et sons acceptabilité auprès de la population.  Cette deuxième phase d’implantation a 
permis d’identifier les ajustements à effectuer au logiciel pour en améliorer la convivialité ainsi que les 
besoins de formation des intervenants en regard des conditions médicales les plus prévalentes dans la 
région. 

Au-delà de sa fonction diagnostique, cette application informatique est un outil précieux pour 
l’accomplissement de plusieurs fonctions de santé publique, (surveillance de l’état de santé, détection rapide 
des éclosions, mesure de couvertures vaccinales, etc.) et de prévention individuelle (rappels de vaccination, 
suivis de grossesse et de croissance des enfants, etc.). Ce logiciel est donc incontestablement un outil 
inestimable pour le travail des infirmières et des travailleurs de la santé non médecins qui offrent la majorité 
des soins en région rurale en Inde. 
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Discussion & Conclusion 
Surveillance épidémiologique, télé-médecine, observance des guides de pratique, les avantages potentiels de 
la technologie de l’information sont grands pour la prestation de soins dans les régions du monde où les 
ressources spécialisées sont rares et mal distribuées.  Par contre, il faudra rapidement se pencher sur les 
incontournables considérations éthiques soulevées par l’utilisation de tels outils dans ces contextes, en 
regard, notamment, de la protection de la confidentialité, et de l’inévitable question de la répartition juste 
des ressources en fonction des besoins les plus pressants de communautés en développement.   

11 - ÉVALUATION FORMATIVE D’UN PROJET « CHEF SANTÉ » DANS DEUX COMMUNAUTÉS 

CRIES DE LA BAIE JAMES : EASTMAIN ET MISTISSINI (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Karoline Gaudot

Dr Olivier Receveur 

Jill Torrie 

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

Le but de cette évaluation formative est de documenter une intervention nutritionnelle participative visant à 
motiver et accroître les capacités des populations autochtones à préparer une cuisine saine à partir des 
produits commercialisés dans leurs communautés. 

À cette documentation se greffe une évaluation qualitative des forces et faiblesses d’un tel format 
d’intervention auprès des divers acteurs du projet. La méthode Pour se faire, des questionnaires ont été 
élaborés et administrés au cours d’entrevues. Les données recueillies ont ensuite été analysées selon la 
théorisation ancrée. Cette évaluation devrait servir à informer le développement d’activités futures et 
promouvoir l’utilisation d’évaluations formatives dans la planification de programmes communautaires. 

Les résultats de l’évaluation confirment un intérêt accru vis-à-vis d’un format d’activité qui soit participatif. 
Certains aliments se trouvant inhabituellement consommés par manque de savoir-faire, l’accent a été placé 
sur un besoin d’apprentissage soutenu des habiletés culinaires propres à l’utilisation adéquate des produits 
commercialisés.  

L’originalité de cette évaluation repose sur l’examen attentif des interrelations entre les diverses dimensions 
d’analyse de façon à renouveler le regard sur l’intervention. 

Ce mémoire interdisciplinaire tant basé sur la science de la nutrition que sur la santé publique, explore 
l’univers de la subjectivité humaine par une analyse de perceptions imagées : la force d’une complicité entre 
l’expertise culinaire d’un chef et la connaissance nutritionnelle d’une diététiste ; la richesse d’une implication 
multidisciplinaire dans l’élaboration d’un format d’activité culturellement cohérent et inspiré des 
opportunités organisationnelles et environnementales et du potentiel individuel ; et enfin, l’importance d’une 
participation communautaire exclusivement assurée par les seuls experts de la communauté.
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12 - ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL DANS LES ÉPICERIES CRIES (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Catherine Godin

David Dannenbaum 

Paul Linton 

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

Les Cris vivent dans neuf communautés réparties sur un vaste territoire qui s’étend sur la partie orientale 
de la Baie James au nord du Québec. Le taux du diabète de type 2 en Eeyou Istchee (territoire cri de la Baie 
James) est au moins de trois à cinq fois supérieur au taux national. De plus quelque soit le groupe d’âge 
concerné, les cris sont à risque de développer la maladie. Le manque de professionnels de santé spécialisés 
en nutrition limite les interventions individuelles. Dans ces communautés isolées où la population n’a 
principalement accès qu’à des épiceries locales, il est important d’utiliser des approches environnementales 
pour diffuser l’information à une plus grande échelle. 

Le travail présenté ici concerne un projet d’étiquetage nutritionnel développé au sein de toutes les épiceries 
de l’Eeyou Istchee et évalué dans l’une d’entre elle. Ce projet est l’adaptation d’un programme récemment 
implanté auprès des communautés atikamekw. Le but du projet est d’éduquer les consommateurs dans les 
points d’achat, à l’aide d’étiquettes disposées sur les tablettes. Les étiquettes doivent être visuelles, utiliser 
un minimum de mots, informer la clientèle sur les meilleurs choix alimentaires, tout en suivant les objectifs 
du programme régional de prévention du diabète.

Trente et une étiquettes ont été conçues en collaboration avec les communautés. Un projet pilote a été 
implanté pendant six semaines à Waswanipi, une des communautés situées les plus au sud du territoire, 
suivi d’un sondage qui évaluait la prise de conscience des consommateurs au sujet des étiquettes. Un court 
questionnaire  a été administré auprès de 45 personnes (soit environ 3% de la population totale de cette 
communauté, âges et sexes confondus). Les répondants ont été recrutés à la clinique locale ou lorsqu’ils 
sortaient de l’épicerie; 82% d’entre eux ont mentionné avoir vu les étiquettes et 44% avaient toujours, 
souvent ou quelquefois, lu les messages y figurant. Ces résultats nous ont permis de constater l’acceptation 
et la bonne réception du projet, et de poursuivre son implantation dans l’Eeyou Istchee. 

13 - SUIVI D’UN PROGRAMME D’ÉTIQUETAGE NUTRIONNEL (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Catherine Huet 

Geneviève Mercille 

Olivier Receveur 

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

Le but de ce suivi était de documenter les progrès du programme Witchihihewin miro pimatisiwinik itekera,
d’identifier ses aspects positifs et ses limites et d’apporter les modifications nécessaires pour sa continuité. 
Ce programme est constitué d’étiquettes nutritionnelles affichées sur les tablettes de commerces 
d’alimentation dans trois communautés atikamekw du Québec (Manawan, Wemotaci et Opitciwan).  

Les objectifs spécifiques consistaient à identifier les changements au niveau des ventes d’aliments selon le 
sens des messages contenus sur les étiquettes, à noter les commandes spéciales faites à l’épicier et à 
observer la variation au niveau de la variété des aliments disponibles sur les tablettes.  
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L’étude s’est réalisée dans la communauté d’Opitciwan pour des raisons techniques.  Elle inclut l’étude de 
registres de ventes et d’entrevues avec les intervenants.  Les ventes d’aliments choisis  ont été compilées 
(février à décembre 2001 (pré-intervention) et 2002 (un an post-implantation)) et analysées selon le test de 
T.  Les aliments ont été classés selon le Guide alimentaire atikamekw qui s’inspire du Guide alimentaire 
canadien. Des entrevues semi-dirigées ont aussi été réalisées auprès du gérant de l’épicerie et de la 
représentante en santé communautaire d’Opitciwan.  

Le suivi a montré une variation des ventes dans la direction escomptée pour les groupes alimentaires 
suivants : fruits et légumes, produits céréaliers raffinés, viandes moins grasses, produits laitiers gras et 
aliments « Autres ». Seuls les changements au niveau des ventes de viandes moins grasses étaient toutefois 
statistiquement significatifs. D’autres variations non significatives ont été observées après les six premiers 
mois de l’intervention ; elles suivaient différents rythmes selon les aliments.  

Une plus grande visibilité des étiquettes nutritionnelles sur les tablettes et davantage d’activités de 
promotion seraient nécessaires afin de conserver l’intérêt des consommateurs pour ce programme. 
L’interprétation des résultats est cependant limitée puisque le suivi n’incluait aucune épicerie contrôle.  
Cette recherche permet tout de même de réorienter l’intervention de façon à ce qu’elle atteigne davantage 
les habitudes alimentaires des gens. Elle s’ajoute aussi aux rares études concernant les programmes 
d’étiquetage nutritionnel réalisés en milieu autochtone, intervention nutritionnelle pouvant contribuer à la 
prévention du diabète et de l’obésité chez ces populations particulièrement affectées.
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STYLES DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES 

14 - LE SUCCÈS DU MODÈLE DES COLLECTIVITÉS SÉCURITAIRES

Nadine Gudz 

(présence de l’auteure le lundi 1er décembre) 

Problème: La prévention des blessures 
Les faits sont troublants: les blessures occasionées au jeu et au travail sont la cause principale des décès 
chez les enfants et les jeunes adultes canadiens de 20 ans et moins, et la quatrième casuse des décès chez 
les adultes de plus de 20 ans. 

Fondation pour des collectivités sécuritaires 
La Fondation a été fondée par Paul Kells, en 1996, deux ans après le décès de son fils Sean, alors âgé de 19 
ans. Sean avait perdu la vie au travail en 1994, après une explosion. La Fondation travaille en coopération 
avec les secteurs privé et public afin d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs et de la population en 
général. La Fondation et son réseau de collectivités sécuritaires ont pour but d'éliminer les blessures et 
d'enraciner une " culture de la prévention ", partout au Canada. 

Il y a présentement 38 collectivités sécuritaires au Canada, et plusieurs d’autres communautés sont en train 
d’entreprendre des démarches pour devenir des collectivités sécuritaires. Avant de devenir une collectivité 
sécuritaire, il faut d’abord former un comité directeur chargé de déterminer les tendances locales sur le 
plan des blessures en milieu de travail et dans la communauté, ainsi que les besoins de formation dans le 
domaine de la sécurité. Le comité dresse ensuite un plan de mise en œuvre de différents programmes de 
santé et de sécurité à long terme dont certains résultats sont mesurables.  

Quelques réussites: 
Dans 23 collectivités sécuritaires de l’Ontario, plus de 3 886 petites entreprises ayant participé au PESC 
(Programme d’encouragement à la sécurité dans les collectivités) ont reçu, entre 1997 et 2003, des 
remises totalisant 7 700 000 $ sur leurs primes d’assurance-accidents. 

Plus de 150 000 élèves du secondaire ont reçu une formation en santé-sécurité en participant au 
programme « Sensibilisation des jeunes au travail ».  

Lors du test préliminaire du programme “Step Safely”, 95 p. 100 des aînés participants considéraient 
leur domicile sans danger. Par suite de la formation, 63 p. 100 des participants ont pu repérer des 
dangers précis pouvant entraîner des chutes. 

Plus de 1 750 entreprises établies dans des collectivités sécuritaires de l'Alberta et de l'Ontario ont 
rédigé des plans de santé et de sécurité. Pour certaines d'entre elles, c'était la première fois qu'elles 
rédigeaient un tel plan. 
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17 - CUMUL DES EXPOSITIONS, RETRAIT PRÉVENTIF ET ISSUE DE LA GROSSESSE

Agathe Croteau

Sylvie Marcoux 

Chantal Brisson 

(présence des auteures le lundi 1er décembre) 

Cette recherche avait pour but d’évaluer, chez les travailleuses enceintes, l’effet du cumul des expositions et 
l’impact des mesures préventives (MP) (retrait préventif ou modification des conditions de travail) les 
éliminant, sur les risques d’accouchement avant terme (AAT) ou d’insuffisance de poids pour l’âge 
gestationnel (IPAG). 

Deux études cas-témoins ont été réalisées à partir de 43 898 naissances vivantes uniques survenues entre 
janvier 1997 et mars 1999 dans six régions du Québec. La première compare 1242 cas d’AAT à 4513 non-
cas d’AAT, et dans l’autre, 1536 cas d’IPAG sont comparés à 4441 non-cas d’IPAG. Les expositions 
professionnelles étudiées concernent l’horaire, les postures, les efforts, la demande psychologique et 
l’environnement de travail (bruit, vibrations, températures extrêmes), et les résultats sont ajustés pour les 
covariables pertinentes. Les expositions présentant des OR d’au moins 1,2, lorsqu’elles n’étaient pas 
éliminées par une MP, composent un indice de cumul. 

Pour le risque d’AAT, le cumul de 1, 2, 3 ou au moins 4 des expositions de l’indice est associé à des OR 
d’AAT respectivement de 1,17, 1,62, 1,60 et 1,68 (p (tendance) < 0,0001) si aucune des expositions n’est 
éliminée par une MP. Lorsque les expositions sont éliminées par une MP avant 24 semaines de grossesse, les 
risques d’AAT deviennent comparables au risque des non exposées (OR  1,13) sauf pour les travailleuses 
exposées à au moins 4 expositions. Pour le risque d’IPAG, le cumul de 1, 2, 3 ou au moins 4 des expositions 
de l’indice est associé à des OR d’IPAG de 1,08, 1,28, 1,43 et 2,29 (p (tendance) = 0,004) si les expositions ne 
sont pas éliminées par une MP. Lorsque ces expositions sont éliminées par une MP avant 24 semaines de 
grossesse, les risques d’IPAG deviennent comparables au risque des non exposées (OR  1,06). 

Les résultats de cette étude soutiennent l’hypothèse que l’accumulation des conditions de travail difficiles 
entraîne une élévation des risques d’AAT et d’IPAG et que l’élimination de ces expositions avant 24 
semaines de grossesse peut contribuer à diminuer ces risques chez les travailleuses visées. Nos résultats 
pourront contribuer à une utilisation plus efficiente des mesures visant à modifier les conditions de travail 
des femmes durant la grossesse. 

18 - POIDS ET SANTÉ : RENDRE LES ENVIRONNEMENTS FACILITANTS

Alexandra Paré, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) pour le Groupe de travail provincial sur 
la problématique du poids (GTPPP) 

Estelle Lehoux, ASPQ pour le GTPPP 

Lyne Mongeau, ASPQ pour le GTPPP 

Marie-Claude Paquette, ASPQ pour le GTPPP 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

Le Groupe de travail provincial sur la problématique du poids (GTPPP) a été constitué en 2000 par 
l’Association pour la santé publique du Québec afin de développer et de proposer une approche globale 
pour les problèmes reliés au poids (surplus de poids, obésité et préoccupation excessive à l’égard du poids). 
Le groupe a la conviction que l’échec des interventions individuelles à amener des changements durables 
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dans les habitudes alimentaires et de vie des personnes, peut en partie s’expliquer par l’absence 
d’environnements qui encouragent des choix sains.  

Ainsi, l’approche préconisée par le GTPPP vise à donc à traiter simultanément des problèmes reliés au poids 
comme une entité et à combiner des actions éducatives, environnementales et législatives. Mais plusieurs 
éléments compliquent la mise en œuvre de telles actions: 1) il existe peu de données sur l’efficacité des 
approches environnementales, leur faisabilité économique et politique ainsi que leur acceptabilité sociale 
sont inconnues; 2) les facteurs environnementaux sont spécifiques à un milieu donné et doivent donc être 
étudiés au niveau local; 3) les professionnels de la santé sont plus familiers avec des approches individuelles 
qu’environnementales; 4) les approches environnementales nécessitent des collaborations avec des acteurs 
externes au domaine de la santé, qui sont sensibilisés à divers degrés de leurs rôles et responsabilités face 
aux problèmes de poids.  

Le projet EF mené par l’ASPQ et ses partenaires vise à identifier les actions environnementales menant à la 
prévention des problèmes de poids qui présentent le meilleur potentiel de réussite. Il se divise en 3 phases : 
1) documenter de manière élargie (mapping) trois secteurs liés à la problématique du poids, soient les 
secteurs socioculturel, agroalimentaire et de l’environnement bâti ainsi que des actions possibles; 2) valider 
une première sélection d’actions environnementales auprès d’acteurs de chaque secteur, et 3) documenter 
et analyser le processus du projet afin de pouvoir l’appliquer à d’autres projets semblables.  

Le projet étant en cours, les détails du processus tels que les méthodes utilisées pour la réalisation du 
mapping, les opportunités et obstacles spécifiques à chaque secteur, les méthodes de validation des actions 
proposées ainsi que l’analyse du processus du projet seront présentés. 

19 - PRATIQUES DE PERTE DE POIDS AU QUÉBEC : ANALYSE DE L’OFFRE

Mireille Vennes, Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) pour le Groupe de travail provincial sur 
la problématique du poids (GTPPP) 

Brigitte Bédard, ASPQ pour le GTPPP 

Marie-Claude Paquette, ASPQ pour le GTPPP 

Lyne Mongeau, ASPQ pour le GTPPP 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

L’accroissement des problèmes de surplus de poids et d’obésité dans nos populations, ainsi que la 
préoccupation excessive à l’égard du poids, génère une demande importante pour des méthodes de 
contrôle du poids et cela même chez des personnes ayant un poids santé. Dans le cadre d’un projet sur les 
saines pratiques de contrôle du poids, cette étude visait à analyser de façon critique des produits, services 
et moyens amaigrissants (PSMA) disponibles auprès des consommateurs québécois. Suite au recensement 
des PSMA, ceux-ci ont été analysés à l’aide de 8 critères de saines pratiques de contrôle du poids, établis à 
partir de la littérature scientifique et par un comité d’experts issus de différents domaines concernés : 
nutrition, santé publique, kinésiologie, pharmacologie et toxicologie, sociologie de la santé et droits des 
consommateurs. Ces critères portent sur le rythme de la perte de poids, l’approche utilisée, l’intervention 
alimentaire, l’activité physique, l’efficacité, l’innocuité, la promotion et la publicité et les coûts de la 
démarche. Des 350 PSMA répertoriés entre novembre 2002 et janvier 2003, 215 PSMA ont été retenus 
pour l’analyse et décrit sur fiche signalétique. Les PSMA ont été classés en 8 catégories : médicaments en 
vente libre et produits naturels (71 %), régimes populaires (8 %), substituts de repas (6 %), centres ou 
cliniques de perte de poids (4 %), programmes de perte de poids (4 %), timbres, crèmes et vaporisateur 
(3 %), appareils et dispositifs (3 %) et méthodes alternatives (0,5 %). En résumé, l’analyse démontre que le 
tiers des PSMA proposent une perte de poids rapide (30 %), que moins de 1 % se fondent sur une approche 
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qui inclut l’alimentation, l’activité physique et une démarche de modification des comportements, que 38 % 
ne font aucune référence à l’alimentation et que 59 % ne font aucune référence à l’activité physique. En 
conclusion, il existe une offre importante de PSMA. Ceux-ci sont facilement accessibles et fortement 
publicisés et en grande majorité, ils ne se conforment pas aux critères de saines pratiques de contrôle du 
poids. Les implications seront discutées.  

20 - PROFIL DES UTILISATRICES DE PRODUITS AMAIGRISSANTS

Marie-Claude Paquette, Institut national de santé publique du Québec 

Lyne Mongeau, Institut national de santé publique du Québec 

Brigitte Bédard, Institut national de santé publique du Québec 

Véronique Sauriol, Institut national de santé publique du Québec 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

Un nombre croissant de femmes désire perdre du poids. Cette tendance s’explique par l’augmentation de 
l’excès de poids, mais aussi par la préoccupation excessive à l’égard du poids chez les femmes ayant un 
poids santé et par la forte médiatisation sur le sujet.  

Un profil des utilisatrices québécoises de produits, services et moyens amaigrissants (PSMA) a été réalisé à 
l’aide d’un sondage téléphonique auprès de 399 femmes de 18 à 65 ans qui avaient tenté de perdre ou 
contrôler leur poids en utilisant des PSMA au cours de la dernière année. Le questionnaire portait sur 
l’utilisation de 7 catégories de PSMA : 1) les régimes, programmes et cliniques ; 2) les substituts de repas ; 
3) les produits naturels ; 4) les médicaments et traitement médical ; 5) les enveloppements corporels ; 6) les 
électrostimulateurs ; et 7) l’hypnose et l’acupuncture. Des informations ont été recueillies sur les PSMA 
utilisés au cours des 12 derniers mois, ainsi que sur la dernière démarche complétée.  

La majorité des répondantes avait un IMC de plus de 25 (59 %), tandis que 39 % était au poids santé 
(20<IMC<25). Dans la dernière année, 55 % des femmes avaient fait 1 tentative de perte de poids, 31 % 
avaient fait 2 tentatives, tandis que 7 % avaient tenté 7 fois ou plus de perdre du poids. Les PSMA les plus 
populaires étaient les régimes, programmes ou cliniques (64 %), les produits naturels (32 %) et les substituts 
de repas (31 %). Dans leur choix de PSMA, les femmes sont principalement motivées par les croyances sur 
le PSMA et ses effets, les attributs de son utilisation et l’influence externe (famille, pairs et médias). Quoique 
18 % des femmes ne notent aucun autre effet des PSMA que la perte de poids, 27 % rapporte une hausse 
d’énergie, 12 % une hausse de l’estime de soi et 12 % des changements physiques négatifs tels que fatigue, 
migraine et diarrhée. 

Combiné à l’analyse critique des PSMA, ce profil des utilisatrices permettra de développer des messages 
éducatifs pour diminuer le recours à des pratiques malsaines de perte de poids.  
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21 - CHOISIR DE MAIGRIR? FAIRE UN CHOIX ÉCLAIRÉ, ÇA VAUT LE COUP!
Lyne Mongeau, Institut national de santé publique du Québec 

Lise Gauvin, Département de médecine sociale et préventive, Université de Montréal 

Michèle Rivard, GRIS 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

Au nombre des personnes qui cherchent à maigrir, se trouvent à la fois des personnes présentant un 
surplus de poids et d’autres étant préoccupées par leur poids. Malheureusement, l’efficacité des approches 
traditionnelles pour maigrir est faible et certaines méthodes causent même préjudice. Face à cette situation, 
une nouvelle vision s’est développée. Pourquoi ne pas mettre à l’avant plan la santé des personnes plutôt 
que la perte de poids à tout prix ? Cette façon de voir est si radicalement différente qu’on la nomme le 
nouveau « paradigme » sur le poids.  

Choisir de maigrir ? découle de cette vision et vise une saine gestion du poids par une prise de décision 
éclairée sur le choix de maigrir ou non. Les participantes sont encouragées à cesser l’utilisation de diètes à 
répétition, à manger en fonction de leurs signaux de faim et de satiété, à être réaliste face aux changements 
corporels souhaités.

Entre 1994 et 1995, le programme a fait l’objet d’une évaluation de ses effets à l’aide d’un devis quasi-
expérimental auprès de 9 centres communautaires du Québec et de l’Ontario francophone ainsi que de 
4 territoires témoins. L’échantillon était composé de 286 femmes, 167 dans le groupe expérimental et 119 
dans le groupe témoin. Elles étaient obèses et/ou préoccupées par leur poids, d’âge moyen, légèrement plus 
scolarisées que la moyenne des québécoises, présentant des comportements alimentaires perturbés et une 
vulnérabilité psychosociale. Elles ont été soumises à des questionnaires avant le programme, immédiatement 
après et un an plus tard. Vu la nature hiérarchique des données, des modèles multiniveaux ont été utilisés 
pour analyser les données.  

Les résultats indiquent que le programme a amené des changements significatifs et durables dans l’image 
corporelle, ainsi que des changements moins stables dans le fait de manger en réponse à ses émotions et 
l’estime de soi. Après 12 mois, on a noté une réduction de la dépression, de la tendance à se mettre à la 
diète et une augmentation de l’efficacité personnelle. Ces changements sont survenus sans variation du 
poids moyen, bien que davantage de femmes du groupe expérimental ait maintenu ou perdu un peu de 
poids.

22 - PRÉVENTION DU DIABÈTE CHEZ DES MÈRES ÉCONOMIQUEMENT DÉFAVORISÉES

Duquette, 

Ith, 

Marquis 

(présence des auteurs le jeudi 4 décembre) 

Objectifs
Via une série de 9 ateliers, amener des femmes ayant eu un diabète gestationnel et/ou avec 
embonpoint/obésité (n= 35) économiquement défavorisées, à adopter des habitudes de vie favorisant la 
prévention du diabète.
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Échantillon 
Une première cohorte (n=12) a participé aux ateliers. L’âge moyen était de 34,4 ans ± 6,7 et en post-
partum depuis 10,3 mois ± 5,1. Les femmes étaient haïtienne, algérienne, marocaine et canadienne.  

Instrument 
Des mesures furent administrées en pré et post ateliers (9 mois plus tard).  Une mesure de perception de 
compétences culinaires incluant 16 énoncés fut effectuée sur une échelle en 5 points. Une mesure de 
capacité à adopter une saine alimentation incluant 11 énoncés fut effectuée avec la même échelle.  

Résultats
Concernant les compétences culinaires, plus de 50% des mères (n=11) ont indiqué être soit plus ou moins 
capables, incapables ou définitivement incapables de réaliser les activités suivantes : rendre une recette plus 
santé (50%), cuisiner avec des légumineuses (55%), choisir les techniques de cuisson selon les coupes de 
viande (64%), inclure plus de produits laitiers aux recettes (73%), varier le menu (55%). Suite aux ateliers, 
chacune de ces compétences fut améliorée, particulièrement la capacité à rendre une recette plus santé (p= 
0,10). Aussi la capacité des mères à changer les ingrédients d’une recette fut fortement améliorée( p= 0,07). 

Concernant la capacité des mères à adopter une saine alimentation, plus de 50% des mères étaient soit plus 
ou moins capables, incapables ou définitivement incapables de le faire : en soirée (64%), aux collations ( 
64%), lorsqu’elles mangent seules (73%), lorsqu’elles n’ont pas le goût de cuisiner (82%), lorsqu’elles 
manquent de temps (100%), lors d’occasions spéciales (54%), quand le budget est serré (82 %). Suite aux 
ateliers, chacune de ces compétences fut améliorée, particulièrement la capacité à manger sainement 
lorsqu’elles manquent de temps (p<0,05), lorsqu’elles sont seules (p=0,07) et lorsqu’elles prennent des 
collations (p=0,12). 

Discussion
Les résultats suggèrent la pertinence de poursuivre les ateliers visant à améliorer les compétences culinaires 
des mères et leur habileté à manger sainement. Les limites du programme et des pistes de recherche sont 
présentées.

23 - MESURER L’OBÉSITÉ CHEZ LES ENFANTS : UN EXERCICE ÉTONNANT!
Lyne Mongeau, Institut national de santé publique du Québec 

Joëlle Brassard, Institut national de santé publique du Québec 

Marie-Claude Paquette, Institut national de santé publique du Québec 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

La définition et la mesure de l’obésité chez l’enfant font l’objet de difficultés importantes. Ceci complique la 
détection des problèmes sur une base clinique ainsi que la mesure de la prévalence sur une base 
populationelle. Différentes méthodes sont utilisées telles que les percentiles de poids et de taille, l’IMC et 
l’IMC combiné aux plis cutanés. Face à la multiplicité des mesures, un groupe de recherche dirigé par Cole, 
sous l’égide du International Obesity Task Force, a établi en 2000 une définition pour le surplus de poids et 
l’obésité chez les enfants adolescents entre 2 ans et 18 ans. Cette méthode établie les valeurs spécifiques 
selon l’âge et le sexe qui correspondent à un IMC de 25 kg/m2 pour l’excès de poids et de 30 kg/m2 pour 
l’obésité à l’âge adulte.  
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Les multiples définitions de l’obésité entraînent une situation particulièrement étrange au Québec. Les 
différentes données de prévalence de l’obésité chez les enfants québécois diffusées ces dernières années 
varient entre 3% et 19%. Une telle variation est non surprenante et elle peut provoquer un climat de 
panique autant chez les parents, que chez les professionnels de la santé.  

Un projet a tenté d’éclaircir cette situation en documentant ce qui en était sur le terrain. Dans le contexte 
de l’évaluation d’un programme sur le tabagisme dans 42 classes de 6e année dans 4 régions du Québec, une 
agente de recherche a classé 821 enfants (430 filles et 391 garçons) en utilisant l’échelle des silhouettes de 
Collins (1991). Pour faire le lien entre ce classement et la prévalence des différentes catégories de poids de 
l’échantillon, un exercice de validation inter-juges a été réalisé. L’échelle a été soumise à 15 professionnels 
de la santé (médecins, pédiatres et nutritionnistes) habitués dans l’utilisation d’outils de mesures 
anthropométriques chez les enfants.  

À partir de la catégorisation des silhouettes, il a été possible d’établir la fréquence de quatre catégories de 
poids pour les garçons et les filles. La prévalence de l’obésité ainsi évaluée est de 3-4 % et est similaire à 
celle obtenue dans l’Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois (ISQ 
1999).

24 – BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SA PEAU : UNE INTERVENTION DE PROMOTION D’UNE 

IMAGE CORPORELLE SAINE ET DE PRÉVENTION DES PROBLÈMES LIÉS AU POIDS AUPRÈS 

DES JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE

Collectif action alternative en obésité (CAAO) - Jacinthe Ledoux, 

Le contexte
Le Collectif action alternative en obésité (CAAO) est un organisme communautaire, regroupant des 
professionnels de la santé et des personnes du grand public animés d’une vision commune et renouvelée de 
la problématique de l’obésité et de l’obsession de la minceur. Il a, entres autres mandats, celui de 
développer des ressources et des interventions en promotion et éducation à la santé sur le poids et l’image 
corporelle.  

Le problème
Le phénomène croissant de l’obésité, et parallèlement celui des troubles alimentaires, inquiètent. Tant le 
monde médical, celui de la santé publique que la population en général. En fonction des mesures utilisées 
dans les récentes enquêtes Santé Québec, les adolescents québécois tendraient effectivement à présenter 
tant une insuffisance de poids qu’un surplus de poids. De plus, une proportion élevée (60%) d’entre eux, 
incluant les garçons, démontrent une insatisfaction corporelle et souhaitent une silhouette différente malgré 
que ceux-ci ont en majorité un poids normal ou inférieur à la normale. Nombre d’experts reconnaissent 
que l’obésité, les comportements alimentaires dysfonctionnels (irrégularité, restriction, compulsion, diètes 
chroniques, etc.) et les troubles alimentaires relèvent d’un spectre commun de problèmes liés au poids et à 
l’alimentation, et émergent d’un même contexte socioculturel défavorable à l’adoption de comportement 
sains à l’égard de l’alimentation et de l’activité physique, et au respect de la diversité des silhouettes et des 
transformations naturelles du corps. 

Dans notre société, les modèles corporels constituent en effet une des puissantes normes appuyées par 
d’imposantes industries comme celles de la publicité, de l’amaigrissement, de la mode, de la télévision et du 
cinéma. Conséquemment le contexte social actuel nourrit le culte de l’apparence physique, de 
l’hyperminceur, de la supermusculature et de la « phobie du gras et du gros » et ce, dans un monde de 
consommation, de restauration rapide et d’abondance d’aliments riches en gras et en sucre rendus fort 
attrayants par l’industrie alimentaire. L’idéalisation de tels modèles, les préoccupations par rapport au poids, 



Section 3 : 
Résumés des communications par affiches 

176 7
es

 Journées annuelles de santé publique 

la recherche obsessive de moyens de le contrôler, les préjugés négatifs à l’égard des personnes ayant un 
surpoids sont associés à l’affaiblissement de l’estime de soi, à une image corporelle négative ainsi qu’à 
l’adoption de conduites alimentaires dysfonctionnelles. Ces modes alimentaires comportent des risques de 
santé chez les jeunes et peuvent aussi contribuer au développement d’un surpoids en vieillissant. 

L’intervention
« Bien dans sa tête, bien dans sa peau » est un programme de promotion d’une image corporelle saine et de 
prévention des problèmes liés au poids auprès des jeunes en milieu scolaire de niveau secondaire. Ce 
programme est basé sur un modèle de type écologique et s’inscrit dans une intervention globale et 
concertée en promotion et prévention à partir de l’école, à travers son large éventail d’activités impliquant 
jeunes et adultes de l’école. Il cherche à favoriser chez les jeunes l’acquisition d’attitudes positives et de 
comportements sains à l’égard du corps, du poids, de l’alimentation et de l’activité physique ainsi qu’à 
améliorer l’estime de soi et à promouvoir le respect des autres personnes quelque soit leur format 
corporel. Ses activités contribuent au programme de formation de l’école québécoise en rejoignant 
l’ensemble des compétences transversales et des domaines disciplinaires, et quatre des cinq domaines 
généraux de formation. « Bien dans sa tête, bien dans sa peau » peut servir de moteur d’un changement de 
mentalités et d’environnement, ainsi que d’une prise en charge par l’élève et par son milieu de vie de la 
promotion de la santé globale des adolescents. La présentation détaillera la problématique, la nature de 
l’intervention, et les résultats de l’évaluation d’implantation et d’impact. 

25 - LES SOURCES D’INFORMATION EN NUTRITION DES ENSEIGNANTS

Isabelle Thibault

Marie Marquis 

(présence des auteures le jeudi 4 décembre) 

Les comportements alimentaires d’une majorité d’enfants sont loin des recommandations en matière de 
nutrition. Pour améliorer la qualité de l’alimentation des enfants, l’éducation en matière de nutrition 
représente une piste envisageable. Afin d’explorer le rôle de l’école dans l’amélioration de la santé 
nutritionnelle des enfants,  ce projet a documenté la perception des enseignants québécois à l’égard du rôle 
de l’école dans la transmission de ce type de connaissances, les sources d’information des enseignants en 
matière de nutrition et d’alimentation et leur intérêt à recevoir de la formation dans ce domaine.  

Un questionnaire de type auto-administré, destiné aux enseignants de deuxième année du primaire fut 
envoyé dans 504 écoles du Québec et 149 questionnaires furent utilisés. Une question explorait leur 
perception à l’effet qu’à  l’école, les élèves devraient recevoir davantage d’information sur la nutrition / 
l’alimentation (échelle en 5 points). Une liste de 19 sources d’information en nutrition fut aussi présentée et 
les enseignants devaient encercler les principales sources utilisées.  

Les résultats indiquent que 64,8% (n=96)  des enseignants sont tout à fait d’accord ou plutôt d’accord avec 
l’énoncé voulant qu’à  l’école, les élèves devraient recevoir davantage d’information sur la nutrition / 
l’alimentation. Les principales sources d’information utilisées par les enseignants pour obtenir de 
l’information en nutrition sont : les livres (77,7%) (n=115), les brochures (63,5%) (n=94), les magazines 
(43,9%) (n=65), les infirmières (41,9%) (n=62), les fédérations et organisations en alimentation (37,2%) 
(n=55) et les étiquettes nutritionnelles (37,2%) (n=55), la télévision (32,4%) (n=48), d’autres enseignants 
(30,4%) (n=45), les diététistes / nutritionnistes (27,0%) (n=40), l’épicerie (25,0%) (n=37), les journaux 
(24,3%) (n=36), la famille et les amis (22,3%) (n=33), l’Internet (20,3%) (n=30) et l’emballage des aliments 
(16,9%) (n=25). 
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La perception positive exprimée par les enseignants à l’égard de la transmission d’information en nutrition à 
l’école et l’importance accordée aux sources écrites d’information en alimentation  suggèrent la nécessité 
de former les enseignants à évaluer la qualité des informations disponibles et la possibilité de développer du 
matériel éducatif à leur intention. Les limites de la recherche et des pistes de recherche reliées au rôle de 
l’école à l’égard de la santé nutritionnelle des enfants sont présentées.   

26 - ÉVALUATION DU PROGRAMME « MÉCHANT PROBLÈME » 
Pier-Anne Paquet-Gagnon

André Secours

(présence des auteurs le mardi 2 décembre) 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité du programme de prévention du tabagisme « Méchant 
problème » concernant l’expérimentation de la cigarette chez les jeunes, le développement d’une habitude 
tabagique et leur capacité à résister à la sollicitation tabagique. 

Pour ce faire, un devis de recherche de type post-test seul avec condition témoin équivalente fut utilisé. Se 
greffant à une enquête de recensement auprès de la population cible des jeunes du secondaire de la région 
Chaudière-Appalaches, la collecte des données s’est réalisée dans les écoles en novembre et décembre 
2001. En somme, dans le cadre de cette étude évaluative, près de 10 700 élèves répartis entre le 1er et le 3e

niveau du secondaire ont été retenus. Des analyses par pondération et par stratification ont été menées afin 
d’examiner la relation entre le programme et les différentes variables.

Les résultats indiquent que le programme « Méchant problème » semble réduire la proportion de jeunes 
faisant l’expérimentation de la cigarette et la proportion développant une habitude tabagique. Toutefois, ces 
effets positifs tendent à s’estomper dans le temps et ont tendance à perdurer plus longtemps chez les 
garçons que les filles. Également, l’efficacité du programme à l’égard de l’expérimentation de la cigarette 
paraît plus marquée lorsque les élèves proviennent d’un milieu socioéconomique élevé. Parmi les élèves 
ayant reçu « Méchant problème » et qui ont néanmoins expérimenté la cigarette, il semble que l’exposition 
au programme ne retarde pas l’âge à laquelle ils commencent à fumer et l’âge à laquelle ils acquièrent une 
habitude tabagique. En outre, cette étude n’a pas permis de relever de différence quant à la capacité des 
jeunes à résister à la sollicitation tabagique. 

En conclusion, il semble que le programme « Méchant problème » n’engendre aucun effet pervers auprès 
des jeunes en ayant bénéficié et qu’il soit une intervention efficace à court terme afin de réduire le tabagisme 
chez les jeunes. La mise en place d’activités préventives additionnelles au niveau secondaire représente donc 
une avenue incontournable afin de soutenir et poursuivre la visée de ce programme à plus long terme. 
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28 - TABAGISME À POINTE-ST-CHARLES

Doina Malai

Michèle Tremblay 

Marie-France Raynault 

Monique Lalonde 

(présence des auteures le mardi 2 décembre) 

Contexte
Communauté empreinte de fortes traditions située dans la sous-région du Sud-Ouest, Pointe-St-Charles est 
l’un des quartiers les plus défavorisés de Montréal. En janvier 2002, l'équipe de réduction du tabagisme de la 
DSP de Montréal-centre était approchée par des intervenants de cette  communauté pour contribuer à une 
fête de quartier qui se tient chaque mois de mai depuis une dizaine d'années, "Festi-Pointe". De septembre 
2002 à décembre 2002, une étudiante à la maîtrise en santé communautaire réalisa une recension des écrits 
sur les interventions efficaces en réduction du tabagisme en milieu défavorisé de même qu'un portrait de la 
communauté. Un deuxième stage de maîtrise, de janvier à avril 2003, permit d'approfondir ce portrait afin 
de mieux soutenir les intervenants dans l'identification et l'implantation d'interventions pertinentes. 

Méthode
Le portrait de la communauté a été approfondi à l’aide : 

d'une enquête téléphonique auprès de 700 répondants,  

d'entrevues individuelles avec 15 intervenants du quartier

et de focus groups menés auprès de deux groupes de jeunes francophones et anglophones âgés de 13 à 
17 ans

Résultats
En 2003, 37,2% de la population âgée de 15 ans et plus de Pointe-St-Charles faisait usage du tabac tous les 
jours ou occasionnellement alors que la prévalence régionale était autour de 26%.  

Les données qualitatives indiquent qu'à Pointe-St-Charles les normes sociales permissives, le modèle 
parental, l’influence des pairs, l’environnement favorable à la consommation : accessibilité, disponibilité, 
incitent les jeunes à commencer à fumer très tôt, à 11-12 ans. Malgré un contexte de pauvreté profonde, de 
sous-scolarisation et de décrochage scolaire, de violence et de toxicomanies, plusieurs projets ayant comme 
cible les jeunes se déroulent dans les organismes communautaires qui font partie de la Table de 
Concertation jeunesse.  

Conclusion
A Pointe-St-Charles, intégrer la lutte au tabagisme avec le volet nutrition et le volet activité physique, 
comme saines habitudes de vie, s’avère une piste prometteuse. Le travail de réduction du tabagisme à 
Pointe-St-Charles pourrait offrir des pistes d’intervention efficaces, des principes de base applicables à 
d’autres communautés défavorisées de Montréal ou d’ailleurs, étant donné que la littérature nous dit que 
présentement il y a peu de modèles. 
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29 - EXPOSITION DES TRAVAILLEURS À LA FUMÉE DE TABAC ENVIRONNEMENTALE 

(CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Isabelle Tremblay

Fernand Turcotte 

(présence des auteurs le mardi 2 décembre) 

But : 
Le but de cette étude est de tirer profit d’une expérience naturelle, au cours de laquelle il devient possible 
de caractériser l’exposition de non-fumeurs qui sont exposés à la fumée des autres dans leur milieu de 
travail (ville de Gatineau) et de la comparer à celle de salariés du même secteur d’activité, que la 
réglementation protège contre cette exposition (ville d’Ottawa). Le secteur d’activité en question est celui 
de l’industrie de l’hospitalité. 

Méthodologie : 
L’exposition à la fumée de tabac environnementale (FTE) est déterminée en quantifiant la cotinine salivaire. 
Il s’agit d’un marqueur biologique validé de l’exposition à la FTE et il est mesuré à deux reprises, au début et 
à la fin du quart de travail, à la condition que le quart ait une durée d’au moins quatre heures consécutives. 
La différence entre le premier et le second échantillon de cotinine salivaire est une estimation du degré 
d’exposition à la FTE durant un quart de travail complet. En tout, 23 participants ont été recrutés dans 8 
restaurants différents.  

Résultats : 
Des différences significatives quant aux concentrations de cotinine salivaire ont pu être observées entre les 
deux groupes avant et après le quart de travail. Dans le groupe exposé à la FTE, une différence significative a 
aussi pu être démontrée entre le début et la fin du quart de travail.  

Principales conclusions : 
Ces résultats permettent de conclure que les participants qui travaillent dans des établissements où il est 
permis de fumer sont significativement plus de exposés à la FTE que les personnes travaillant dans des 
restaurants sans fumée. De plus, le fait que le groupe des exposés ait une concentration de cotinine salivaire 
significativement plus élevée à la fin de leur quart de travail signifie que la charge toxique mesurée provient 
vraiment de leur milieu de travail. 

30 - IMPACT OF TRAINING ON PHYSICIAN SMOKING COUNSELING (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Héla Makni

Jennifer O’Loughlin 

Michèle Tremblay 

Chantal Lacroix 

André Gervais 

(présence des auteurs le mardi 2 décembre et le jeudi 4 décembre) 

Rationale
Cessation counseling can increase quit rates, but few physicians provide counseling according to current 
recommendations. In 1998, we implemented a 5-year cessation-training program targeted to all general practitioners 
(GPs) in Montreal (Please refer to abstract by Tremblay M. et al. Physicians taking Action Against Smoking: an 
intervention program to optimize smoking cessation counselling practices by Montreal general practitioners).  
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Objectives
To assess program impact on counseling practices (coverage, smoking status ascertainment, provision of advice and 
adjunct support) and psychosocial characteristics related to counseling (beliefs/attitudes, self-efficacy, patient-
/physician-barriers to counseling).  

Methods
Two cross-sectional surveys were conducted in independent random samples of GPs, the first in1998 before program 
implementation, and the second in 2000. Impact was assessed in polychotomous logistic regression by comparing 
GPs who received training after program implementation, to those who received no training or training before 1998.  

Results
Respondents included 337 of 440 eligible GPs (77%) in 1998, and 316 of 476 eligible GPs (66%) in 2000. 11.7% 
of males and 16.7% of females reported training before 1998; 5.6% of males and 11.2 % of females reported 
training after program implementation. Training (whether before or after 1998) was associated with improved 
counseling practices and psychosocial characteristics among males, but only with psychosocial characteristics among 
females. Male GPs exposed to training after program implementation were more likely to have better counseling 
coverage scores (Odds ratio (OR)=3.31, 95% confidence interval (CI)=1.26-8.71) and better scores for provision of 
advice (OR=3.09, 95% CI=1.22-7.82). Also, males and females exposed to training after program implementation 
had more favorable psychosocial characteristics than those exposed before 1998 or those with no training.

Conclusions
Exposure to the program was associated with improvement in several counseling practices in males, and with 
improved psychosocial characteristics in both males and females. Further research should assess if these 
improvements were related to the quality or recency of training. 

32 - SERVICES PRÉVENTIFS AUX TOXICOMANES ET HARSAH EN MONTÉRÉGIE

France Janelle

Paul Clément 

Maryse Guay 

(présence des auteurs le mardi 2 décembre) 

Thème : 
Infections virales transmissibles sexuellement ou par le sang (ITSS): prise de risques, enjeux et prévention 

Objectif de l’étude : 
Décrire les personnes rejointes et les services offerts en 1999-2001 dans le cadre de projets réalisés en 
Montérégie pour améliorer l’accessibilité aux services préventifs pour les toxicomanes et les hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Ces projets ont été mis en œuvre par les CLSC 
et organismes communautaires ou de réadaptation dans le but de prévenir les ITSS. Ils visent à offrir, dans 
des campings gais ou des lieux d’hébergement de toxicomanes, des services de counselling, éducation, 
dépistage, immunisation contre les hépatites A et B, remise de matériel préventif (condoms, seringues, etc.), 
écoute, soutien ou référence.  

Méthode : 
Étude descriptive transversale à partir de questionnaires remplis par les intervenants lors des rencontres 
avec les clients.  
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Résultats : 
Entre 1999-2001, 1 382 personnes ont été rejointes (80 % toxicomanes ; 20 % HARSAH). Les toxicomanes 
sont surtout des hommes (74 %), âgés entre 18 et 39 ans (66 %), les HARSAH sont plus âgés (61 %  40 
ans).

Facteurs de risque ou de protection Toxicomanes (%) HARSAH (%) 
> 5 partenaires sexuels dans la dernière année 15 24 
Utilisation constante du condom lors de relations anales 18 46 
Injection de drogue à vie 26 (cocaïne surtout) -- 
Antécédent de dépistage du VIH 57 70 
Vaccination complète 

Hépatite A 
Hépatite B 

3
11

13
14

Quelques services offerts Toxicomanes (%) HARSAH (%) 
Vaccination  

Hépatite A 
Hépatite B 

93
85

92
77

Information – éducation  71 30 
Remise de condoms 9 22 
Dépistage du VIH 24 9 
Dépistage du VHC 12 -- 
Référence 20 4 

Après les interventions, 35 % des HARSAH sont considérés protégés contre l’hépatite A et 43 % contre 
l’hépatite B. Pour les toxicomanes, 15 % sont considérés protégés contre l’hépatite A et 29 % contre 
l’hépatite B. 

Conclusion : 
Des personnes à risque autant toxicomanes que des HARSAH sont bien présentes et ce, partout en 
Montérégie. Il est possible de les rejoindre dans leur milieu par des mesures préventives et d’augmenter 
leur protection. Ces interventions ont permis d’améliorer les services offerts à ces populations souvent mal 
couvertes.
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PLANIFICATION ET ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE 

33 - L’ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET DES RETOMBÉES DE LA POLITIQUE DE LA SANTÉ 

ET DU BIEN-ÊTRE DE 1992
Lise Dunnigan, Service de l’évaluation, ministère de la Santé et des Services sociaux 

Pauline Bégin, Service de l’évaluation, ministère de la Santé et des Services sociaux 

(présence des auteures le mardi 2 décembre) 

En 1992, la Politique de la santé et du bien-être fixait pour le système sociosanitaire 19 objectifs de santé et 
de bien-être à atteindre d’ici 2002 et identifiait six grandes stratégies à mettre en œuvre pour agir plus 
efficacement vers l’atteinte de ces objectifs. 

En vue du renouvellement de la Politique, le Ministère entreprit en 2001 une évaluation de sa mise en 
œuvre et de ses retombées sur l’action du réseau. Les données recueillies proviennent notamment des 
points de vue exprimés au cours d’une série de rencontres tenues dans 16 régions administratives, ainsi que 
d’entrevues individuelles et d’autres sources documentaires. 

Les résultats indiquent que le processus formel de mise en œuvre de la Politique a été abandonné trois ou 
quatre ans après son adoption et que les conditions qui auraient permis d’atteindre les objectifs fixés n’ont 
pas été réunies. Mais la vision qu’elle proposait a laissé des traces encore bien visibles et le réseau reconnaît 
toujours cette Politique comme un instrument utile et pertinent. 

Les conclusions de cette évaluation pourront éventuellement éclairer les travaux de renouvellement de la 
Politique, mais également la recherche d’une plus grande continuité et d’une plus grande efficience des 
interventions stratégiques à moyen et long terme dans le domaine sociosanitaire. 

34 - ACTION LÉGISLATIVE ET TABAGISME : UNE ANALYSE DE DISCOURS

Breton E.

Richard L. 

Gagnon F. 

Jacques M. 

Bergeron P. 

(présence des auteurs le mardi 2 décembre) 

Cette présentation découle d’un projet de recherche subventionné dans le cadre de l’Initiative canadienne de 
recherche pour la lutte contre le tabagisme (CRSH 834-2002-0003). Deux objectifs sont visés par la recherche : 
identifier les facteurs à la base de l'adoption, en 1998, de la Loi sur le tabac du Québec et définir le rôle joué 
par les organisations gouvernementales détenant un mandat de santé publique au sein de ce processus.  
L’analyse ici présentée est issue de la recherche doctorale que mène le premier auteur au sein de ce projet 
de recherche et vise plus spécifiquement l’identification des barrières et opportunités liées à l’action 
politique en réduction du tabagisme auxquelles a fait face la santé publique québécoise de 1986 à 1998. 

Cette analyse s’appuie sur les travaux de Sabatier en matière de modélisation des changements de 
politiques.  Pour ce politologue, ces changements doivent être analysés à la lumière des luttes et 
négociations qui s’exercent sur de longues périodes entre différentes coalitions d’acteurs regroupés autour 



Section 3 : 
Résumés des communications par affiches 

184 7
es

 Journées annuelles de santé publique 

de valeurs politiques communes et dont les interventions doivent composer avec des ressources et des 
opportunités inégales. 

Quatre quotidiens québécois ont été dépouillés afin de recueillir les articles/éditoriaux/chroniques (n=569) 
traitant de la question de l’intervention en tabagisme par le gouvernement du Québec ou du Canada.  Les 
textes retenus ont été publiés à des moments clés pré-identifiés de l’intervention gouvernementale en 
tabagisme au Québec. 

Notre analyse fait ressortir la contribution unique et essentielle des acteurs des organisations de santé 
publique dans l'intégration de considérations sanitaires au sein des débats sur la législation du tabagisme.  
Cette contribution est notamment facilitée par une élite politique sensible aux arguments soulignant les 
impacts du tabagisme sur les jeunes et les femmes et par la difficulté croissante pour les opposants aux 
mesures législatives de contester les arguments sur les impacts du tabagisme sur la santé. 

Nous concluons sur la nécessité pour la santé publique de continuer à éclairer les débats sur les impacts 
sanitaires des politiques en matière de tabagisme mais tout en élargissant sa contribution aux aspects 
économiques des mesures.  La valeur analytique d'une approche des changements de politiques inspirée de 
Sabatier est également soulignée. 

35 - LES RÉPERCUSSIONS DE LA LOI SUR LE TABAC DANS LES MILIEUX USINIERS (CATÉGORIE 

« ÉTUDIANTS ») 
Julie Dussault

(présence de l’auteure le mardi 2 décembre) 

L’entrée en vigueur de la Loi sur le tabac(1999) visant à réduire le tabagisme en interdisant notamment 
l’usage du tabac au travail vient accentuer l’urgence d’un questionnement sur ses répercussions dans les 
différents milieux de travail. 

Un examen de la littérature portant sur les restrictions tabagiques au travail indique que les recherches 
récentes, essentiellement de nature quantitative, visent à mesurer l’efficacité des interdictions et 
restrictions, ou à identifier les caractéristiques du travail en lien avec le tabagisme. La plus forte prévalence 
du tabagisme chez les travailleurs d’usines (cols bleus) suggère de porter un regard particulier sur cette 
population.

La démarche de recherche privilégiée s’appuie sur une analyse qualitative multi-dimensionnelle 
(observations, entretiens, étude de dossiers). Deux études de cas originales ont  ainsi été menées (été 
2001) dans des usines syndiquées présentant des profils sociodémographiques relativement semblables, mais 
se distinguant sur les plans des gestions patronale et syndicale de la Loi sur le tabac.

Les résultats de la recherche mettent en perspective les problèmes quotidiens rencontrés tant par les 
travailleurs que par les gestionnaires d’usines face à la Loi sur le tabac.  Les rapports sociaux au travail, les 
stratégies patronales et syndicales de gestion de la Loi, l’absence d’autonomie au travail, et la qualité des 
relations de travail sont identifiés comme ayant conjointement une incidence sur la qualité de vie au travail.  
L’étude permet aussi de positionner le tabagisme dans une perspective plus générale de la qualité de 
l’environnement de travail en milieux usiniers.  Enfin, l’étude a permis l’élaboration d’un nouveau modèle de 
compréhension du tabagisme, lequel favorise la compréhension du phénomène dans les milieux de travail 
autres que les usines. 
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36 - LE PARTENARIAT : COMMENT ÇA MARCHE? MIEUX S’OUTILLER POUR RÉUSSIR

Angèle Bilodeau

Solange Lapierre 

Yolande Marchand 

(présence des auteures le mercredi 3 décembre) 

Cet outil propose des moyens de faire progresser le travail en partenariat , appuyés d’illustrations. On 
cherche à comprendre qui sont les acteurs, leurs interactions, leurs rapports de pouvoir, leurs 
controverses. On étudie comment s’élaborent le compromis et l’accord, et comment se créent de 
nouvelles solutions. 

Cet outil vise à aider les acteurs sur deux points cruciaux :  

Mieux diagnostiquer la situation : pourquoi avons-nous réalisé ce projet de cette façon?  

Soutenir leurs efforts vers un projet commun : comment pouvons-nous ensemble atteindre ces 
objectifs?

L’outil propose de comprendre le jeu collectif, parce que la grande difficulté demeure les choix collectifs. Il 
comporte trois moyens pour dénouer ce nœud gordien et rendre le partenariat plus productif. 

Mieux comprendre les acteurs 
Il s’agit de voir d’où ils partent, quelles sont leurs interactions, ce qui les unit ou les divise, pourquoi un 
acteur défend telle position.  

Chercher à résoudre les controverses 
On examine comment décoder les blocages. Pour progresser, il faut valoriser ce qui unit comme ce qui 
divise les acteurs, et utiliser la controverse comme matériau pour bâtir des solutions nouvelles. Deux 
techniques sont proposées. Avec la cartographie des controverses, on distingue les points d’entente et de 
mésentente : le désaccord a-t-il trait aux valeurs ou aux faits ? La deuxième technique consiste à susciter 
des déplacements, i.e. modifier la position d’un acteur, car c’est ce qui permet de progresser. Pour cela, on a 
recours à la négociation, avec l’aide d’un médiateur, ainsi qu’à l’apprentissage, entre autre par le débat 
d’idées.

Élaborer des solutions nouvelles 
On verra qu’une solution novatrice fait appel à de nouveaux matériaux —nouvelles connaissances, visions 
renouvelées— de même qu’à des nouveaux rôles et des relations plus égalitaires entre acteurs. On verra 
aussi que construire une innovation, assurer sa survie et son déploiement est exigeant : il faut stabiliser 
l’accord autour d’un projet, solidifier les alliances et mobiliser des ressources.  

Le guide conclue avec trois conditions pour augmenter la qualité de l’action : obtenir une dynamique de 
participation suffisante, égaliser les rapports de pouvoir et combiner les savoirs. Il propose aux promoteurs 
et aux acteurs quatre rôles permettant d’y parvenir. 
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39 - RÉSEAU D’APPUI AUX TRANSFORMATIONS DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE

Monique Aubin 

Pierre Bergeron 

Éric Côté 

Jean-Paul Fortin 

Daniel Reinharz

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

Le Réseau d’appui aux transformations des services de première ligne (RATSPL) est un regroupement 
multidisciplinaire de chercheurs, cliniciens et professeurs affiliés majoritairement à l’Université Laval et 
provenant de trois secteurs soit; la santé publique, la médecine familiale et les sciences infirmières. Ce 
regroupement vise à :

1) Soutenir l'émergence et l'implantation de nouvelles modalités de services touchant la première ligne 
dans la région de Québec et les régions avoisinantes, notamment grâce à des projets de recherche et 
d’innovation élaborés et tenus en équipe multidisciplinaire avec des acteurs du réseau ; 

2) Soutenir le développement de la capacité de recherche sur l'organisation des services de santé, les 
pratiques professionnelles et l’informatisation de la santé à l'Université Laval ; 

3) Influencer la formation en médecine, sciences infirmières et santé publique, afin qu'elle soit cohérente 
avec les nouveaux paradigmes qui sous-tendent les objectifs visés par la réforme des services de santé 
dans les pays industrialisés et qu'elle réponde mieux aux besoins de la société.

Afin de répondre à ces objectifs, le RATSPL a construit sa programmation de recherche sur trois axes: 1) 
les pratiques professionnelles et collaborations interdisciplinaires entre les professionnels de la santé 
exerçant en première ligne; 2) les interactions entre organisations prestataires de services de la première 
ligne et entre les différents niveaux de services dans un réseau de services intégrés; 3) l’émergence et 
l’implantation des technologies d’information et de communication (TIC) en soutien à un meilleur 
fonctionnement des services de première ligne.  

Chacun des projets développés dans le cadre du RATSPL est abordé, dans la mesure du possible, en 
étudiant à partir de trois perspectives concomitantes, celles de la santé publique, des sciences infirmières et 
de la clinique, 1) trois outcomes principaux que sont a) la globalité des services ; b) la continuité et c) 
l'accessibilité et, 2) trois moyens identifiés pour assurer le succès du renouvellement de la première ligne, 
soit a) l'évolution des pratiques professionnelles et les collaboration interdisciplinaires ; b) les interactions 
entre organismes concernés et c) les technologies de l'information en soutien aux transformations. 
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40 - MODÈLE DE COLLABORATION INFIRMIÈRE MÉDECIN ET PROMOTION DE L’AUTOSOIN EN 

PREMIÈRE LIGNE DANS LA PRISE EN CHARGE DE PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES 

CHRONIQUES

Alain Vanasse, Université de Sherbrooke, CLSC de Sherbrooke et Centre de recherche clinique du Centre 
hospitalier de l’Université de Sherbrooke 

Frances Gallagher, Université de Sherbrooke 

Denise St-Cyr Tribble, Université de Sherbrooke et CLSC de Sherbrooke 

Johanne Archambault, CLSC de Sherbrooke 

Chantal Doré, CLSC de Sherbrooke 

Réjean Laprise, Aventis 

Carolle Bernier, CLSC de Sherbrooke 

Martin Fortin, Université de Sherbrooke 

(présence des auteurs le mercredi 3 décembre) 

La recherche vise à évaluer un programme d’intervention basé sur un modèle de collaboration 
interprofessionnelle infirmière médecin et sur la promotion de l’auto-soin chez des diabétiques de type II. 
L’étude, subventionnée par la FCRSS et Aventis,  comprend deux temps de mesure sur une séquence de 18 
mois auprès de deux groupes comportant chacun 31 diabétiques de type II. Toutefois, l’affiche porte sur le 
premier objectif qui est de décrire les processus liés à l’élaboration et à l’implantation du programme. Ce 
dernier est construit et expérimenté par une équipe terrain composée d’une infirmière et de cinq médecins 
au CLSC de Sherbrooke. Dans une perspective de santé publique, la collaboration infirmière médecin 
permet un recours maximal aux savoirs de chacun et favorise une plus grande cohérence et une meilleure 
continuité dans la trajectoire de soins de la clientèle. De plus, l’approche basée sur la promotion de 
l’autosoin permet à l’individu de prendre une part active dans le processus de soins.  

Un devis mixte a été retenu soit une évaluation qualitative de 4e génération et un dispositif quasi-
expérimental de type processus sérié avec groupe témoin non équivalent. Bien que plusieurs méthodes de 
collecte des données soient utilisées pour l’évaluation du programme, certaines répondent plus 
spécifiquement à l’objectif de le décrire: focus group, entrevues individuelles, discussions de cas, journaux de 
bord et réunions d’équipe. Une analyse qualitative du matériel recueilli permet d’identifier des indicateurs au 
sein de l’équipe qui illustrent la collaboration dans 1) l’organisation du travail (horaire, lieux, etc.); 2) les 
ententes initiales entre les membres (rôles respectifs, etc.); 3) la coopération et l’utilisation des savoirs 
(influence mutuelle, recours à l’expertise de l’autre, etc.); 4) la co-responsabilisation (prise en charge 
conjointe de l’intervention) et 5) l’implication de l’administration dans l’implantation d’une nouvelle pratique 
(engagement des gestionnaires, etc.). D’autres indicateurs concernent l’intégration d’une approche de 
promotion de l’autosoin (travailler à partir des objectifs et forces des usagers, suivre le rythme, etc.). 
Plusieurs équipes de première ligne, notamment les GMF, peuvent s’inspirer de ce modèle dans leurs 
interventions préventives et curatives, ainsi que dans les cas requérant une approche interdisciplinaire 
(situations cliniques complexes ou autres).  
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42 - RÉSEAU INTÉGRÉ DE SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES EN ESTRIE, ÉVALUATION 

D’IMPLANTATION (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Linda Milette

Réjean Hébert 

Anne Veil 

(présence des auteurs le lundi 1er décembre) 

Actuellement, une importante lacune de notre système de santé est le manque de continuité et 
d’intégration des soins, principalement auprès des aînés. Le projet a pour but d’améliorer ce problème au 
moyen d’une meilleure communication entre tous les intervenants, les patients et leurs proches. La 
participation des médecins de famille est indispensable à la réalisation d’un réseau intégré de services pour 
personnes âgées. Malgré tout, en Estrie et dans plusieurs autres régions où l’on implante des réseaux 
intégrés, les médecins sont très peu impliqués dans les décisions qui les concernent. Ils semblent peu 
informés et plusieurs disent ne pas connaître très bien le rôle qu’ils ont à jouer au sein d’un tel réseau.

Pour permettre une meilleure intégration des omnipraticiens au réseau intégré pour personnes âgées en 
Estrie, un questionnaire postal, en pré-implantation, a été envoyé à l’ensemble des médecins de famille 
des 3 MRCs à  l’étude. Celui-ci a permis de documenter les perceptions des médecins par rapport aux 
réseaux intégrés et plus précisément en lien avec la gestion de cas, ainsi que de documenter le rôle qu’ils 
souhaitent occuper au sein d’un tel réseau. Leurs suggestions et recommandations ont aussi été recueillies 
afin de maximiser leur participation future. 

En Estrie, 98% des médecins répondants croient que les omnipraticiens devront de plus en plus faire partie 
d’un réseau intégré de services. Par contre, très peu se sentent impliqués et consultés dans les décisions 
concernant l’implantation de ces réseaux. Près du tiers ne savaient aucunement qu’un réseau intégré pour 
personnes âgées allait s’implanter sur leur territoire dans les semaines à venir. Par ailleurs, l’utilisation des 
services d’un gestionnaire de cas, élément central d’un réseau intégré, semble un besoin réel puisque 85% 
des médecins de famille se sont dits intéressés à utiliser leurs services.  

L’opinion des médecins envers la gestion de cas était très favorable en pré-implantation. Plus de 85% des 
répondants étaient en accord avec la majorité des énoncés en faveur de la gestion de cas. Deux énoncés 
faisaient presque l’unanimité : la complémentarité du rôle du gestionnaire de cas à celui du médecin (96,6%) 
et la collecte d’information facilitée lors de la prise en charge d’un nouveau patient grâce au gestionnaire de 
cas (95,7%).  

En ce qui concerne les énoncés discréditant la gestion de cas, les omnipraticiens étaient majoritairement en 
désaccord avec ceux-ci. Toutefois, lorsqu’on leur demandait si les gestionnaires de cas ne devaient pas 
plutôt être des infirmières cliniciennes qui offrent des soins directement aux patients en plus de coordonner 
leurs services, 57,8% étaient en accord avec cette proposition. Le questionnaire visait aussi à documenter 
concrètement jusqu’à quel point les omnipraticiens étaient intéressés à s’impliquer auprès des gestionnaires 
de cas. Les médecins semblent bien décidés à s’impliquer si l’un de leurs patients est suivi en gestion de cas.

Les médecins sont donc très favorables aux réseaux intégrés et à la gestion de cas. Toutefois, encore 
beaucoup aimeraient avoir plus d’information à propos de la gestion de cas et du réseau intégré pour 
personnes âgées. Les médecins reconnaissent la nécessité de mieux intégrer les soins et services aux 
personnes âgées. Par contre, pour les régions qui souhaitent implanter un tel réseau, il est essentiel 
d’impliquer les médecins précocement et de bien les informer. 
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44 - UTILISATION-RECHERCHE DE DONNÉES ADMINISTRATIVES SUR LES SERVICES AUX 

ENFANTS

Chantal Lavergne, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

Marie-Ève Clément, Institut de recherche pour le développement social des jeunes 

(présence des auteures le mercredi 3 décembre) 

Le projet PIBE (Plate-forme informationnelle pour le bien-être de l’enfant) vise à créer une banque de 
données de recherche à partir d’informations recueillies quotidiennement par les intervenants des Centres 
jeunesse du Québec(CJ). L’utilisation du « système clientèle jeunesse », une composante du Projet 
Intégration Jeunesse implanté depuis peu dans tous les CJ du Québec, permet la cueillette et l’entreposage 
systématique de données informatisées sur les clientèles desservies et les services rendus aux étapes RTS 
(réception et traitement du signalement) et É/O (évaluation / orientation).  

L’exploitation à des fins de recherche des données issues de ce système permettra notamment 
l’amélioration des connaissances sur les problématiques et les parcours des enfants et des familles signalés 
aux services de la protection de la jeunesse.  

La communication vise à présenter les étapes de standardisation et de développement du projet PIBE, de 
même que les possibilités d’analyses descriptives et longitudinales que cette banque de données offre aux 
chercheurs intéressés par le bien-être des enfants. Des résultats préliminaires sur les signalements au 
Centre jeunesse de Montréal seront présentés à titre d’exemple d’exploitation de la banque de données.  

45 - ÉVALUATION DU PROGRAMME « ALCOCHOIX » 
Nicole April 

Marie-France Allen

(présence des auteures le mercredi 3 décembre) 

Le programme Alcochoix a été implanté dans tous les CLSC de la région de Québec en novembre 1998. Il a 
pour but d’aider les buveurs à risque à diminuer leur consommation d’alcool et à réduire les problèmes qui 
en découlent. Il s’adresse aux  hommes buvant de 15 à 35 consommations par semaine et aux femmes en 
prenant de 13 et 35. Ces personnes ne sont pas dépendantes et n’ont pas de problème grave associé à leur 
consommation. Il s’agit donc d’un programme de prévention clinique, offert en milieu de première ligne.  

Les objectifs de cette évaluation étaient : 1) de vérifier si Alcochoix a rejoint la population à risque; 2) de 
vérifier si le programme a favorisé l’intégration, dans la pratique des intervenants de CLSC, d’interventions à 
l’égard problèmes liés à la consommation d’alcool; 3) d’identifier les facteurs expliquant l’atteinte ou non de 
ces objectifs. L’évaluation s’est déroulée dans les huit CLSC de la région de Québec. Des méthodes de 
recherche de nature quantitative et qualitative ont été privilégiées.  

Les principaux résultats révèlent que, entre le 16 novembre 1998 et le 31 mars 2003, 1486 personnes ont 
logé un appel à un intervenant Alcochoix de la région. Parmi celles-ci, 881 (60 %) ont  participé au 
programme, les individus non-admis ayant été référés à d’autres services. Les intervenants rencontrés ont 
souligné que la stratégie de diminution graduelle de la consommation et l’approche non moralisante du 
programme « attiraient » la clientèle. Ils ont cependant identifié des groupes de personnes que le 
programme ne dessert pas, ce qui soulève le problème de manque de souplesse du programme. Pour eux, 
Alcochoix n’a pas été un élément décisif pour augmenter leur préoccupation à l’égard des problèmes dus à 
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l’alcool. Il leur a cependant permis de distinguer une catégorie de buveurs à risque qui peuvent bénéficier de 
services préventifs.

L’expérience de la région de Québec démontre : qu’Alcochoix a été l’occasion, pour les CLSC, de 
réaffirmer leur rôle en prévention; qu’il ne répond pas à tous les besoins ; qu’une volonté ferme des 
gestionnaires est nécessaire à son maintien. Toutefois, la prévention fait partie de la mission des CLSC et 
doit être valorisée pour sa portée à long terme. 

46 - DES DONNÉES ET DES HOMMES… AUTRE PROFIL… RÉALITÉS DIFFÉRENTES

Francine Leduc

(présence de l’auteure le mardi 2 décembre) 

Depuis quelques décennies, tant la santé publique que les autres domaines d’intervention se sont intéressés 
de façon croissante et parfois unique aux problèmes vécus par les femmes. Les données ont été examinées 
selon l’angle permettant d’étudier principalement les problèmes et leurs conséquences pour les femmes et 
peu d’attention a été portée à la question de la santé des hommes et de leur situation de pauvreté. En fait, 
de nombreux auteurs oublient de parler ou, encore plus simplement, nient la réalité des hommes. L’état de 
santé des hommes, à tous les âges, dès la naissance, laisse présumer des problèmes importants de diverses 
natures (suicide, cancer, traumatisme, etc.), la présentation de leur situation économique trop souvent 
basée sur des mythes plutôt que sur les données factuelles disponibles dans le diverses banques de données 
laissent sous entendre que la pauvreté ne les touche pas alors que la réalité est tout autre. La façon de 
penser les interventions de santé publique est généralement typique de l’intervention auprès des femmes et 
ce, malgré les connaissances sur les méthodes d’intervention auprès des hommes, connaissances en 
développement. Pourtant, les hommes forment 50% de la population ! 

L’affiche propose donc une série de statistiques qui présentent une image différente des discours actuels sur 
les hommes de même que des questions qui s’adressent aux chercheurs, aux diverses instances de 
planification et de programmation de même qu’aux intervenants sur le terrain. Ces questions sont 
pertinentes pour tous les domaines d’intervention en santé publique.  

Afin de mieux planifier les politiques publiques et les interventions de santé publique, nous devons examiner 
attentivement la nouvelle réalité consécutive à l’évolution sociale des dernières décennies. Cela exige aussi 
que nous prenions conscience de la situation actuelle et factuelle et des différences et similitudes entre les 
sexes.

47 - RÉADAPTATION ET ÉTAT DE SANTÉ DES TRAUMATISÉS SÉVÈRES AU QUÉBEC ( PROJET DE 

RECHERCHE EN COURS) (CATÉGORIE « ÉTUDIANTS ») 
Marie-Josée Sirois

Clermont Dionne 

André Lavoie 

(présence le lundi 1er décembre) 

Des variations régionales importantes d’accès aux soins de réadaptation ont été décrites au Québec. 
L’impact  de ces variations sur l’état de santé des traumatisés sévères n’est pas connu.  
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Objectifs spécifiques : 
1) identifier les caractéristiques des traumatisés qui requièrent des soins de réadaptation, 2) déterminer les 
variations régionales d’accès aux soins de réadaptation post-traumatiques, 3) examiner l’état de santé des 
traumatisés qui requièrent des soins de réadaptation, par région. 

Méthodologie : 
Deux sources d’information sont utilisées, le Registre des Traumatismes du Québec (RTQ) pour réaliser 
l’objectif 1 et un questionnaire téléphonique pour les objectifs 2 et 3 (en cours). Objectif 1 : les 
caractéristiques des traumatisés nécessitant des soins de réadaptation ont été identifiées au RTQ (années 
2000 et 2001) à l’aide d’un modèle prédictif logistique où la variable à prédire étaient : réadaptation ou non. 
Ce modèle a permis d’identifier les sujets auprès desquels des entrevues téléphoniques sont réalisées. 
Environ 900 sujets sont questionnés sur leurs besoins en réadaptation et sur leurs difficultés (ou non) 
d’accès à ces services, ainsi que sur leur état de santé. Objectif 2: les proportions de traumatisés nécessitant 
des soins de réadaptation et ayant rencontré des difficultés à les obtenir seront comparés par région. 
Objectif 3 : l’état de santé est mesuré par le Short Form Health Survey (SF-12) et par la mesure de 
l’indépendance fonctionnelle (MIF). Les résultats du SF-12 et de la MIF seront comparés par région et selon 
que les sujets aient ou non, rencontré des difficultés à obtenir des soins de réadaptation. 

Résultats de l’objectif 1 : 
20% des traumatisés survivant à leurs blessures requièrent des soins de réadaptation. Les facteurs prédictifs 
(force discriminante = 0,83) du recours à la réadaptation sont : sévérité des blessures, durée 
d’hospitalisation, âge, blessures à la colonne vertébrale et aux membres inférieurs, complications médicales, 
sexe et type d’assurance.  

Retombées du projet : 
Ce projet est essentiel à l’évaluation du continuum de soins en traumatologie. Ce projet permettra aussi 
d’identifier de quelle manière les soins de réadaptation post-traumatiques doivent être organisés afin 
d’optimiser la récupération de l’ensemble des victimes de traumatismes. 




