
T bl  d   l  i t ti  d  Table ronde sur les interventions de
santé publique (zoonoses et 
changements climatiques)

Céline Campagna, PhD
Institut national de santé publique du QuébecInstitut national de santé publique du Québec

8 décembre 2015 JASP

Rôles et expertises à l’INSPQ

Conseillère scientifique et Toxicologue

 Santé environnementale: Eau potable, Aliments, Pesticides,
Radionucléides, Hydrocarbures, VNO

Chercheuse d’établissement

 Reproduction, Eau potable, Changements climatiques,
Interventions contre le VNO

Membre du comité scientifique VNO de l’INSPQ

 2013-2015, Avis et recommandations au MSSS

Responsable-adjointe programme Changements climatiques 

 Plan  d’action 2013-2020 sur les changements climatiques

 Volet santé
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Cette présentation a été effectuée le 8 décembre 2015, au cours de la journée « Changements 
climatiques et zoonoses » dans le cadre des 19es Journées annuelles de santé publique (JASP 
2015). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Archives 
au : http//jasp.inspq.qc.ca. 



Responsabilités et implication de l’INSPQ

La Direction des risques biologiques et de la santé au q g q
travail (DRBST) de l’INSPQ, plus précisément le secteur 
risques infectieux et zoonoses

 a le mandat de réaliser la surveillance de la maladie de 
Lyme et du virus du Nil occidental au Québec;

 a le mandat d’émettre des recommandations en lien avec 
les zoonoses afin de soutenir la prise de décision du MSSS;les zoonoses afin de soutenir la prise de décision du MSSS;

 a le mandat de gestion, d’implantation et de coordination 
scientifique  de l’action 6.4 « Analyse des risques, 
surveillance et prévention des maladies infectieuses liées au 
climat » du PACC 2013-2020;

Responsabilités et implication de l’INSPQ

DRBST (suite) : ( )

 a la responsabilité des mises à jour des cartes de 
risque de la rage, essentielles à l’évaluation du risque 
et à l’intervention;

 assurer une expertise dans le domaine et un transfert 
de connaissances envers les professionnels 
concernés.

Direction de la santé environnementale et toxicologie

 Recherche, transfert de connaissances

 www.monclimatmasante.qc.ca
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