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Cette présentation a été effectuée le 4 décembre 2018 au cours de la journée « Nouvelles perspectives en 
surveillance et contrôle des maladies pulmonaires au Québec » dans le cadre des 22es Journées annuelles de santé 
publique (JASP 2018). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section Éditions 
précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp.



Définition et finalités de la surveillance

 Processus continu de collecte, d’analyse et d’interprétation de données sur la 
santé et ses déterminants et leur diffusion en temps opportun à ceux qui en ont 
besoin.
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 Apporte un soutien :
 à la prise de décision et à 

l’action;

 aux autres fonctions de santé 
publique (promotion, 
prévention et protection).

 Permet, entre autres, de :
 dresser un portrait global de l’état de santé de la 

population;
 observer les tendances et les variations 

temporelles et spatiales;
 détecter les problèmes en émergence;
 identifier les problèmes prioritaires;
 élaborer des scénarios prospectifs de l’état de 

santé de la population;
 suivre l’évolution au sein de la population de 

certains problèmes spécifiques de santé et de 
leurs déterminants.

‐ Thacker et coll., CDC 1986 ‐

Distinction entre la surveillance et d’autres activités

Recherche

- Fonction de soutien à la santé publique

- Vérification d’hypothèses, étude d’un problème, 
développement d’explications de phénomènes, 
amélioration des connaissances sur une 
problématique de santé

- Activités délimitées dans le temps

- Les connaissance générées peuvent être 
utilisées pour mettre en place des activités de 
surveillance

Suivi de gestion d’un programme

- Suivi d’objectifs opérationnels à l’aide de 
renseignements récurrents sur l’implantation et le 
fonctionnement des interventions, des activités, 
prévus dans un programme

- Permet de faire le point périodiquement sur 
l’utilisation des ressources, sur les clientèles 
rejointes ou sur le déroulement des activités 

- Le suivi des indicateurs de gestion d’un 
programme pourrait servir à la surveillance 
sous certaines conditions, p. ex. la validité de 
l’indicateur (c’est-à-dire sa capacité à mesurer 
l’objet surveillé) et sa disponibilité répétée 
dans le temps 

- Les résultats de surveillance peuvent servir à développer et à étoffer des hypothèses de recherche ou à 
évaluer la portée d’une série d’actions, prévues dans un programme, à l’égard d’un problème de santé
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Les assises légales

Surveillance de la santé et de ses 
déterminants au Québec

Loi sur la santé publique (2001)
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Reconnait la surveillance comme une fonction 
essentielle de santé publique.

Fonction de surveillance est confiée exclusivement 
au ministre et aux directeurs de santé publique   
(Chap. IV – art. 34)

Le ministre peut confier à l’Institut national de santé 
publique du Québec le mandat d’exercer, en tout ou 
en partie, sa fonction de surveillance ou certaines 
activités de surveillance (…) (Chap. IV – art. 34)

Le ministre et les directeurs de santé publique, 
doivent élaborer des plans de surveillance de l’état 
de santé de la population qui spécifient les finalités 
recherchées et les objets de surveillance (…)         
(Chap. IV – art. 35)

Programme national de 
santé publique (PNSP)

Plans d’action thématiques 
tripartites (PATT)

Plans d’action régionaux 
(PAR)
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Loi sur la 
santé 
publique 
(2001)

Programme 
national de 
santé publique 
« PNSP » (2003)

Plan commun de 
surveillance 
« PCS » (2005)

Plan ministériel 
de surveillance 
multithématique 
« PMSM » (2008)

Mise à jour du 
PNSP (2008)

Première version 
d’objectifs pour la SAT et 

les activités reliées 
jusqu’en 2012

Surveillance continue 
de l’état de santé de la 

population 

Concrétisation des objectifs 
du PNSP 

(objets/indicateurs SAT)

Objets/indicateurs pour 
certaines thématiques en 
SAT au palier national ou 
nécessitant un jumelage 
de sources de données

Mise à jour des objectifs 
pour intégrer les 

transformations du réseau 
de la santé (CSSS)

Entre 2008-2012 :

Opérationnalisation de certains indicateurs dont les 
sources de données étaient disponibles (lésions, 
enquêtes, hospitalisations, cancers…)

La surveillance et la santé au travail
Bref historique (1/2)
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 Entre 2013 et 2017 - travaux de consolidation du PCS et du PMSM en un Plan 
national de surveillance (PNS) ont permis entre autres :
 d’identifier les objets de surveillance et les indicateurs qui leur sont rattachés pour chaque 

domaine de santé publique

 Pour la santé au travail
 43 objets de surveillance  97 indicateurs [46 – disponibles à l’Infocentre, 33 - à consolider 

et 18 - à élaborer]

 Exemple d’objet de surveillance en SAT
 « Maladies pulmonaires professionnelles incluant les cancers reliés à l'amiante et à 

la silice » :
• Neuf indicateurs
• Six sources de données envisagées [MADO-Chimique, RQC, MED-ÉCHO, fichier des 

lésions professionnelles (CNESST), fichier des décès (MSSS et CNESST)]

La surveillance et la santé au travail
Bref historique (2/2)
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La surveillance et la santé au travail
Enjeux

 Depuis 2001, départ de plusieurs ressources de SAT qui œuvraient en 
surveillance  assurer la relève;

 Activités de surveillance en SAT : hétérogènes et inégales dans les régions;

 Pas beaucoup de marge de manœuvre pour des activités de surveillance en 
SAT dans les régions;

 Pôle national en surveillance SAT (INSPQ)  ressources limitées;

 L’exploitation de sources de données :
 assurer l’accès à des sources fiables et pertinentes pour la SAT;

 améliorer les sources existantes (ex. ajout d’information sur le travail (secteur / profession))

22es Journées annuelles de santé publique 4



 Malgré les enjeux cités, beaucoup d’activités de surveillance réalisées par le 
RSPSAT, entre autres : 

 Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité 
du travail (EQCOTESST);

 Divers projets régionaux en surveillance (MADO, TMS, surdité, jeunes au travail, etc.);

 Projets nationaux « sous surveillance » déjà en place (TMS et surdité);

 Système de surveillance de l’exposition à l’amiante et des maladies qui en découlent;

 Contenu SAT d’enquêtes populationnelles (EQSP, EQSJS) (divers fascicules);

 Objets et indicateurs de SAT retenus dans le Plan national de surveillance.
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La surveillance et la santé au travail
Réalisations

Perspectives

 La surveillance est une fonction essentielle de santé publique, et de santé au 
travail de surcroit.

 Une fonction appelée à des défis de taille, notamment dans un contexte de 
renouvellement des acteurs de SAT impliqués.

 Bien que le PNS constitue le cadre général pour la réalisation d’activités en 
surveillance, les régions peuvent réalisées d’autres activités selon leurs besoins.

 Faire plus de place à la surveillance au sein des équipes du RSPSAT, dans la 
mesure du possible.

 Les activités de surveillance réalisées par le RSPSAT depuis quelques années 
sont plus qu’encourageantes : en témoigne la richesse des produits de 
surveillance publiés.

10

22es Journées annuelles de santé publique 5



11

Pour continuer la réflexion…
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