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Pourquoi fautPourquoi faut--il diversifier nos il diversifier nos 
mmééthodes de vigie sanitaire?thodes de vigie sanitaire?

Enjeux et responsabilitEnjeux et responsabilitéés de sants de santéé
publique publique àà travers les dtravers les déécenniescennies

DreDre Jocelyne SauvJocelyne Sauvéé
Directrice de santDirectrice de santéé publique en publique en 

MontMontéérréégiegie
JASP 2007JASP 2007

ObjectifObjectif

Identifier les enjeux lIdentifier les enjeux léégaux, politiques, gaux, politiques, 
éépidpidéémiologiques et miologiques et ééthiques relithiques reliéés s àà la la 
vigie des problvigie des problèèmes infectieux et mes infectieux et 
environnementaux au 21e sienvironnementaux au 21e sièèclecle

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 23 novembre 2007, au cours de la journée« Vigie en santé publique : s’outiller pour aller au-delà des maladies à déclaration obligatoire » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Les enjeux de la vigie sanitaire au Les enjeux de la vigie sanitaire au 
QuQuéébec: le point de vue dbec: le point de vue d’’une une 
directrice de santdirectrice de santéé publiquepublique

En collaboration avec En collaboration avec 
DreDre Christine LacroixChristine Lacroix

Yolaine RiouxYolaine Rioux

PlanPlan

►►Rappel de lRappel de l’’encadrement lencadrement léégal de la vigie gal de la vigie 
sanitaire au Qusanitaire au Quéébecbec

►►Quelques enjeux reliQuelques enjeux reliéés s àà la vigie sanitairela vigie sanitaire
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Encadrement lEncadrement léégal de la vigie gal de la vigie 
sanitaire au Qusanitaire au Quéébecbec

Loi sur la santLoi sur la santéé publique (2001)publique (2001)

►► Art. 1 : 2 objetsArt. 1 : 2 objets
Le maintien et lLe maintien et l’’amaméélioration de llioration de l’é’état de santtat de santéé et de et de 
bienbien--être de la population en gêtre de la population en géénnééralral
La La protectionprotection de la santde la santéé de la populationde la population

►► Art.2 Art.2 
Certaines mesures Certaines mesures éédictdictéées par la pres par la préésente loi visent sente loi visent àà
permettre aux autoritpermettre aux autoritéés de sants de santéé publique d'exercer une publique d'exercer une 
vigie sanitairevigie sanitaire au sein de la population et au sein de la population et àà leur leur 
donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santdonner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santéé de de 
la population est menacla population est menacéée. e. 

►► Art.96Art.96
Menaces rMenaces rééelles ou apprelles ou apprééhendhendéées es 
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Vigie Vigie vsvs SurveillanceSurveillance

►►Vigie sanitaireVigie sanitaire::
«« surveillancesurveillance »» visant lvisant l’’identification des identification des 
menaces menaces àà la santla santéé de la population de la population àà des fins des fins 
de protectionde protection

►►SurveillanceSurveillance::
RRééffèère re àà un processus continu de recueil, un processus continu de recueil, 
dd’’analyse, danalyse, d’’interprinterpréétation et de disstation et de disséémination mination 
de donnde donnéées es àà des fins de planificationdes fins de planification

Vigie sanitaire vs surveillanceVigie sanitaire vs surveillance

VariableVariableEn temps rEn temps rééelelDDéélai dlai d’’obtentionobtention

En continu ou ponctuelEn continu ou ponctuelEn continuEn continuDurDurééee

►►SystSystèèmes de collecte de donnmes de collecte de donnééeses
►►Enquêtes de santEnquêtes de santéé
►►DonnDonnéées recueillies es recueillies àà dd’’autres finsautres fins

►►MIADO, MATO, MCIMIADO, MATO, MCI
►►SignalementsSignalements

Source de donnSource de donnééeses

PopulationPopulationPersonnes affectPersonnes affectéées es Population visPopulation visééee

ApprApprééciation continue de ciation continue de 
ll’é’état de santtat de santéé

Identification de situations Identification de situations 
de menacede menace

ObjectifsObjectifs

Information et soutien Information et soutien àà la la 
planificationplanification

Protection de la santProtection de la santééFinalitFinalitéé

SurveillanceSurveillanceVigie sanitaireVigie sanitaire
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Loi sur la santLoi sur la santéé publiquepublique

►►Vigie sanitaire: 2 principales sourcesVigie sanitaire: 2 principales sources
MIADOMIADO
►►Mise Mise àà jour de la liste des MIADO (2003)jour de la liste des MIADO (2003)

SignalementSignalement
►►implication des partenaires pour porter implication des partenaires pour porter àà ll’’attention attention 

des autoritdes autoritéés de sants de santéé publique des situations de publique des situations de 
menaces rmenaces rééelles ou apprelles ou apprééhendhendééeses

►►Permet dPermet d’’augmenter la sensibilitaugmenter la sensibilitéé de la vigiede la vigie

►►Pouvoirs dPouvoirs d’’enquête et de mobilisationenquête et de mobilisation

SignalementSignalement
Ministères / Org. Gouv.
Municipalités,
Médecins
Établissements de santé

Directeurs 
ou professionnels de la santé
des milieux de travail / de vie

Signalement 
(Non nominal et non ITS)

Évaluation de risque : 
menace?

Enquête
Avis de santé publique
Information
Formation,…

peut

doit

ou
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Contexte et enjeux Contexte et enjeux 
de la vigie sanitairede la vigie sanitaire

Enjeux Enjeux éépidpidéémiologiquesmiologiques

Risques en constante Risques en constante éévolutionvolution ::
►►Maladies Maladies éémergentes (SRAS) ou rmergentes (SRAS) ou réé--

éémergentes (syphilis, Tb)mergentes (syphilis, Tb)
►►Menace terroriste (Sarin, mal. du charbon)Menace terroriste (Sarin, mal. du charbon)
►►MondialisationMondialisation
►►RRééchauffement climatiquechauffement climatique
►►«« NouveauxNouveaux »» milieuxmilieux (ex: infections (ex: infections 

nosocomiales)nosocomiales)
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Enjeux Enjeux sociosocio--politiquespolitiques: crises: crises

►►Sang contaminSang contaminéé: rapport : rapport KreverKrever en 1997en 1997
principe de prprincipe de préécautioncaution

►►SRAS: rapport SRAS: rapport NaylorNaylor en 2003en 2003
organisation de la santorganisation de la santéé publique, financement, publique, financement, 
surveillance, dsurveillance, dééveloppement des compveloppement des compéétencestences

►►C. Difficile : enquête de la coronerC. Difficile : enquête de la coroner
►►Attentes du public et des mAttentes du public et des méédiasdias

Enjeux technologiquesEnjeux technologiques

►► DDééveloppement technologiqueveloppement technologique
FacilitFacilitéé et rapiditet rapiditéé dd’’accaccèès et de traitement des donns et de traitement des donnééeses
Nouveaux outils: SIG,Nouveaux outils: SIG,……
DDééveloppements statistiques veloppements statistiques 
Nouveaux tests diagnostiques et typage Nouveaux tests diagnostiques et typage 

►► MultiplicitMultiplicitéé des sources de donndes sources de donnéées, des systes, des systèèmes mes 
de surveillance,de surveillance,

DDééfis dfis d’’analyse et danalyse et d’’interprinterpréétationtation
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Enjeux technologiquesEnjeux technologiques

►►CommunicationCommunication
Sources dSources d’’information multiplesinformation multiples
Mondialisation de lMondialisation de l’’informationinformation
RapiditRapiditéé dd’’obtention des donnobtention des donnéées (bonnes ou es (bonnes ou 
moins bonnes) moins bonnes) 

DDééfis: fis: obtention des bonnes donnobtention des bonnes donnéées en es en 
temps opportuntemps opportun
RRéétroaction opportunetroaction opportune

Enjeux liEnjeux liéés s àà la multiplicitla multiplicitéé des des 
partenaires impliqupartenaires impliquééss

►►Surveillance animale (influenza, rage, VNO, Surveillance animale (influenza, rage, VNO, 
LymeLyme,,……))

►►Surveillance environnementale (algues Surveillance environnementale (algues 
bleues, eau potable, bleues, eau potable, ……))

►►Surveillance dans les milieux (influenza, Surveillance dans les milieux (influenza, 
infections nosocomiales, infections nosocomiales, ééclosions,closions,……))

DDééfi dfi d’’arrimage, darrimage, d’’obtention de obtention de 
consensus, de collaborationconsensus, de collaboration
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Enjeux de ressourcesEnjeux de ressources

►►Ressources nRessources néécessairescessaires
au systau systèème de vigieme de vigie
pour pour éévaluer et intervenir si menacesvaluer et intervenir si menaces

(sensibilit(sensibilitéé, , éévaluation des fausses alarmes)valuation des fausses alarmes)

►►DDééveloppement des compveloppement des compéétencestences

Enjeux Enjeux ééthiquesthiques

►►Bienfaisance/non malfaisanceBienfaisance/non malfaisance
►►Communication du risqueCommunication du risque
►►ConfidentialitConfidentialitéé

uniquement luniquement l’’information ninformation néécessairecessaire

►►Notion de risque acceptableNotion de risque acceptable
►►PriorisationPriorisation des risques vs ressources des risques vs ressources 

limitlimitééeses
Consultation de la population ??Consultation de la population ??
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Importance de lImportance de l’é’évaluationvaluation

►►ÉÉvaluation valuation des systdes systèèmes en terme de:mes en terme de:
DDéélailai de de ddéétectiontection (Timeliness)(Timeliness)
ÉÉquilibre entre sensibilitquilibre entre sensibilitéé, VPP et VPN pour la , VPP et VPN pour la 
ddéétection de menacestection de menaces
ConsConsééquences des quences des «« fausses alarmesfausses alarmes »»

►►ÉÉvaluation covaluation coûûtt--bbéénnééficesfices

ConclusionConclusion

Les responsabilitLes responsabilitéés ls léégales des DSP et les diffgales des DSP et les difféérents rents 
ééllééments de contexte actuel appellent ments de contexte actuel appellent àà une vigie une vigie 
sanitaire proactivesanitaire proactive

ToutefoisToutefois
Notion de risque acceptable et enjeux Notion de risque acceptable et enjeux ééthiquesthiques
DDééfi de la communication de risquefi de la communication de risque
Recherche dRecherche d’’un un ééquilibre entre ressources quilibre entre ressources 
nnéécessaires et rcessaires et réésultatssultats




