
Inégalités environnementales et effets Inégalités environnementales et effets 
sur la santé : 

comprendre pour mieux agir

Mot d’ouverture
Arnaud Duhoux et Marie-Johanne Nadeau

Merci à nos partenaires de la journée!
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Cette présentation a été effectuée le 26 novembre 2013, au cours de la journée « Inégalités environnementales et effets sur la santé : comprendre pour mieux agir » dans le cadre des 17es Journées annuelles de santé publique (JASP 2013). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca/.



Qui, 
dans la salle, dans la salle, 

n’est pas convaincu 
de la réalité 

des inégalités en santé g
environnementale?
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Les facteurs de risque 
de l’environnement physique
Qualité de l'air et de l'eau

Aménagement du territoire 
Logement
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Norwegian Ministry of Health and Care Services, National strategy to reduce social
inequalities in health, Report No. 20 (2006–2007). 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/norway_rd01_en.pdf
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Sur 30 ans d’espérance de vie gagnés 
au cours du siècle dernier

► 8 années seraient attribuables à l’amélioration► 8 années seraient attribuables à l amélioration 
du système de santé (25 %)

► 22 années (73 %) à l’amélioration des 
conditions de vie, de l’environnement 
et des habitudes de vieet des habitudes de vie

Ministère de la santé et des services sociaux (2005), Rapport national sur l'état de santé de la population 
du Québec, Produire la santé, 120 p.
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Estimation de l’incidence des déterminants 
de la santé sur le bilan de santé 

de la population

Conditions 

Soins de santé

25 %

15 %

50 %

10 %

socioéconomiques

Facteurs 
biologiques et 

génétiques

10 %

Environnement

Sous‐comité sénatorial sur la santé des populations, 2009
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Réduire les inégalités environnementales: 
vision intégrée des actions 

sur les déterminants de la santé

Actions en promotion de la santé p

► Développement des communautés

► Création d’environnements favorables

► Adoption de politiques publiques favorables 
à la santé

Actions en protection et prévention sur l’environnement 
physique

► Qualité de l’air, de l’eau, de l’habitation
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Qui souhaite augmenter son influence 
stratégique?

Des leviers à considérer 

► Les nouvelles normes sur les services de santé► Les nouvelles normes sur les services de santé 
publique d’Agrément Canada

► Les plans de développement durable des 
organisations gouvernementales et des 
municipalités

► Une reconnaissance plus formelle des facteurs de 
risques environnementaux dans les orientationsrisques environnementaux dans les orientations 
gouvernementales (aménagement du territoire , 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion, etc.)

► Etc. 
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Normes d’Agrément Canada spécifique 
à l’environnement physique (2013)

1.7 Pour l’évaluation de l’état de santé de la population, 
l’organisme accède à l’information relative àl organisme accède à l information relative à 
l’environnement physique naturel ou bâti et à ses 
répercussions sur la santé, et examine cette information
en fonction des risques et effets bénéfiques ou 
protecteurs.

2 1 et 2 4 L’organisme suit l’évolution des menaces pour la2.1 et 2.4 Lorganisme suit l évolution des menaces pour la 
santé publique dont les risques environnementaux et 
cerne leurs répercussions en terme de disparité et de 
problèmes d’inégalités.

Agrément Canada, 2013, Services de santé publique   
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Agrément Canada (suite)

1.9, 7.1 L’organisme communique les résultats, les1.9, 7.1  Lorganisme communique les résultats, les 
données probantes et les pratiques exemplaires, etc.

12.5, 12,6, 12.9, 13,1 L’organisme répond aux 
signalements et urgences environnementales. 

6.1, 6.2  et 6.5 L’organisme établit des partenariats 
intersectoriels avec les parties prenantes dans la 
communauté. 
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Agrément Canada, 2013, Services de santé publique   
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Plusieurs partenaires concernés

► Services de santé publique au sens large► Services de santé publique au sens large 

• CSSS, Agence, INSPQ, enseignement et recherche

► Milieu municipal 

► Milieu communautaire
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Agir sur les inégalités 
environnementales et mobiliser

Faire une lecture intégratrice des 
enjeux

Comment? Par qui? Diffusion? Choix 
des priorités ?enjeux  des priorités ?

Mettre à profit les leviers existants  Au niveau provincial? Régional? Local? 
et les opportunités 
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Programme de la journée

BLOC 1 : Les inégalités environnementales : pourquoi s’en préoccuper 
maintenant?a te a t

Les inégalités environnementales : concepts et pertinences de préoccupation
Séverine Deguen, chercheuse et coordonnatrice du Projet Equit’Area, École des Hautes Études en Santé Publique, France

Environnements physiques en milieu urbain et inégalités en santé
Claude Lemay, gestionnaire, Bureau du Québec, Institut canadien d’information sur la santé

BLOC 2 : Leviers, approches et opportunités pour concevoir des interventions 
prometteuses

Les politiques publiques à portée environnementalep q p q p
François Gagnon, agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Vice-présidence 
aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec
Olivier Bellefleur, agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Vice-présidence aux 
affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec

Le livre blanc municipal, une opportunité pour le Québec
Suzanne Roy, trésorière de l’Union des municipalités du Québec et mairesse de Sainte-Julie

La force de l’action communautaire dans un projet de revitalisation
Maurice Bakinde, coordonnateur, Revitalisation Urbaine Intégrée – Hodge-Place Benoît à Montréal

Programme de la journée

BLOC 3 : Outils permettant d’orienter et de soutenir l’intervention : quelques 
exemplesp

La planification régionale comme outil de mobilisation des partenaires autour 
des populations vulnérables
Mélissa Généreux, directrice, Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie/Direction de santé publique

Le projet Habitat en Montérégie : un outil pour guider la prise de décisions
Élisabeth Masson, agente de recherche, programme santé environnementale, Agence de la santé et des services sociaux de 
la Montérégie/Direction de santé publique 
Nolwenn Noisel, agente de recherche, Programme santé environnementale, Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie/Direction de santé publique

Projet Equit’area : rôle des expositions environnementales dans les inégalitésProjet Equit area : rôle des expositions environnementales dans les inégalités 
sociales de santé en France
Séverine Deguen, chercheuse et coordonnatrice du Projet Equit’Area, École des Hautes Études en Santé Publique, France
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Programme de la journée

Complémentarité de différents outils pour illustrer le cumul de risques p p q
environnementaux : approche participative citoyenne et cartographie
Isabelle Goupil-Sormany, médecin-conseil en santé et environnement, Agence de la santé et des services sociaux de la 
Capitale-Nationale/Direction régionale de santé publique

Joël Riffon, géographe et conseiller en santé et environnement, Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-
Nationale/Direction régionale de santé publique

Conclusion de la journée
Discussion générale sur les pistes d’action en fonction des facteurs de succès, 
des difficultés et des enjeux. Une grille de d’échange est proposée.

Messages importants de la part des 
JASP

► Les personnes qui désirent obtenir des crédits de formation et une 
attestation de présence doivent obligatoirement signer la feuille deattestation de présence doivent obligatoirement signer la feuille de 
présence, et ce, pour CHAQUE JOUR DE PARTICIPATION. Les feuilles de 
présence sont au comptoir d’information situé dans le foyer de l’étage 
des Congrès.

► Les participants sont priés de remplir les questionnaires d’évaluation 
qu’ils recevront par courriel après l’événement.

► Le dîner à l’assiette est servi dans le Grand Salon au bout du Foyer.

► Les communications affichées et les exposants sont situés dans les salles ► p
Hochelaga 2 à 6. Les pauses‐santé sont servies dans cette salle et des 
stations Internet y sont disponibles en libre accès.

► Les déclarations de conflits d’intérêts que les conférenciers et membres 
de comités scientifiques ont remplies et qu’on trouve sur le site Web 
des JASP.
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Période d’échanges

« Aussi longtemps que les« Aussi longtemps que les 
inégalités en santé seront 
dues à la manière qu’une 
société distribue les 
ressources,  la 
responsabilité d’une 
communauté sera de fairecommunauté sera de faire 
tout en son possible pour 
que la distribution soit plus 
équitable.»
Norwegian Ministry of Health and Care Services, National strategy to reduce social
inequalities in health, Report No. 20 (2006–2007). 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/socio_economics/documents/norway_rd01_en.pdf

Agir sur les inégalités 
environnementales et mobiliser

Faire une lecture intégratrice des enjeux  Comment? Par qui? Diffusion? 
Choix des priorités ?Choix des priorités ?

Plusieurs acteurs des Agences et des CSSS 
concernés 
Milieu municipal:  partenaire incontournable
Jonction participation citoyenne
Qualité et disponibilité des données
Loi et stratégie de SP
Cumul Sanitaire + Env + Social
Role des normes – intervention possible

Role de la recherche
Necessité d’évaluer les interventions
Qiu convaincre ? Comment convaincre ?
Importance des différents paliers de 
gouvernement (municipal)
Communication – vulgarisation
Participation citoyenne

Role des normes  intervention possible
Enjeux économiques
Paradoxe municipal (role vs fiscalité)
Intégration de plusieurs déterminants de la 
santé
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Agir sur les inégalités 
environnementales et mobiliser

Mettre à profit les leviers existants et les 
opportunités

Au niveau provincial ? Régional ? 
Local?opportunités  Local? 

Responsabilité populationnelle des CSSS
Lecture plus partagée avec milieu municipal
Vision intégrée
Prise en compte des différents déterminants de 
la santé et des groupes a risque
Continuité des actions
Effets indirects (jardin  ‐ alimentation –
verdissement)

Spécificité et contexte local
Plan d’action 
Action communautaire
Intégration des différents paliers
Entraide favorise la cohésion sociale
Gradient et actions aux différentes 
échelles

verdissement)
Planification en lien avec le parcours de vie
Intégration du role de promotion et de 
protection

Au nom du comité scientifique, 
merci de votre participation

Responsable :

► Nolwenn Noisel, agente de recherche, Programme santé environnementale, Agence de la santé et des services 
sociaux de la Montérégie, Direction de santé publique

Membres :

► Dominique Côté, agente de recherche, Centre de recherche Léa‐Roback sur les inégalités sociales de santé de 
Montréal

► Arnaud Duhoux, professeur, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal

► François Gagnon, agent de recherche, Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 
Vice‐présidence aux affaires scientifiques, Institut national de santé publique du Québec

► Pi M t il bl d l it li ti b i i té é Vill d L il► Pierre Montreuil, responsable de la revitalisation urbaine intégrée, Ville de Longueuil

► Marie‐Johanne Nadeau, coordonnatrice, Programme santé environnementale, Agence de la santé et des services 
sociaux de la Montérégie/Direction de santé publique

► Colin Steensma, analyste, Agence de la santé publique du Canada
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