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Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2019 au cours de la journée « Pollution de l’air et santé : connaître, surveiller et agir ! » dans le cadre 
des 23es Journées annuelles de santé publique (JASP 2019). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP à la section 
Éditions précédentes au : https://www.inspq.qc.ca/jasp. 



• Composition de la fumée : particules fines (PM2.5), monoxyde de 
carbone, méthane, oxydes d’azote, composés organiques volatils…

• Populations vulnérables (à la pollution de l’air en général) : personnes 
ayant une maladie respiratoire ou cardiaque, ainés, enfants, femmes 
enceintes

• Forte association1 :
– entre l'exposition à la fumée, les PM2.5 et la mortalité et la morbidité 

respiratoire toutes causes confondues;

– entre l'exposition à la fumée et les exacerbations d'asthme et de MPOC, de 
bronchite et de pneumonie.

• Santé mentale2 : 

Yellowknife et environs (été 2014) : Évacuation et isolement ont mené 
à de l’incertitude, de la peur, du stress.

1 Reid CE, Brauer M, Johnston FH, Jerrett M, Balmes JR, Elliott CT. Environ Health Perspect (2016) 124:1334–1343. 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1409277

2 Dodd, W., Scott, P., Howard, C. et al. Can J Public Health (2018) 109: 327. https://doi.org/10.17269/s41997-018-0070-5
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Effets à la santé

Crédit photo: EsRem
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Fournir les bons conseils…

aux bonnes personnes…

au bon moment.

 Collaboration avec ECCC et 

autres instances (par ex. : BC 

Centre for Disease Control, 

Manitoba Health Office of 

Disaster Management)

Être prudent! Tout ce que vous pouvez 
me dire c’est « d’être prudent »?

Ressources du BC Centre for Disease Control
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Et les masques N95?

Conseils du BC CDC:

• D’aucune efficacité contre les 
contaminants gazeux;

• Importance d’assurer une certaine 
étanchéité autour du masque;

• Inadéquat pour les enfants;

• Quand les remplacer?

• Porter un masque N95 peut rendre la 
respiration plus difficile.
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Bulletin spécial de la qualité de l’air
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• Exemple d’un extrait de Bulletin spécial sur la qualité de l’air :

Si vous ou vos proches êtes exposés à la fumée de feux de forêt, prenez 
des précautions supplémentaires pour réduire le plus possible votre 
exposition. La fumée de feux de forêt est un mélange de particules et de 
gaz en constante évolution qui contient de nombreux produits chimiques 
pouvant présenter des risques pour la santé.

Pour plus de détails, consultez le https://www.canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique/services/cote-air-sante/fumee-feux-foret-
qualite.html.

Photo : Edmonton, été 2017. Fumée provenant des feux en C.-B. Crédit photo : Petr Smida 
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• Limitez les activités à l’extérieur et 
les activités physiques intenses 
autant que possible

• Échangeurs d’air : régler de façon à 
minimiser l’entrée de fumée

• Utiliser un purificateur d’air si 
possible

• …
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Modèle hybride en Colombie-Britannique
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Planification

• Gouvernement du Manitoba (Santé, 
Aînés et Vie active)
– Symposium canadien sur les 

communications concernant la 
fumée des incendies de forêt (avril 
2019, Winnipeg)

• Centre de collaboration nationale 
en santé environnementale
– Enquête sur les pratiques actuelles 

en planification et sur les 
interventions
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Autres ressources

• Centre de collaboration nationale en santé environnementale
– http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-

projects/fumée-de-feux-de-forêt-et-santé 

– Références sur les sujets suviants :
• Réduction des risques;

• Préparation et planification;

• Communication;

• Leçons apprises;

• Communautés autochtones et éloignées;

• Réintégration du domicile;

• Santé au travail.

• Communauté de pratique sur GCcollab.ca (Wildfire Smoke Science 
Community)
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Appareil de surveillance de la qualité de l’air en 
situations d’urgence

• Appareil pouvant être déployé rapidement 
lors d’urgences touchant la qualité de l’air

• Équipement
• Échantillonneur de PM2.5

• Enregistreur et transmetteur de données à 
distance 

• Soutien lors des interventions d’urgence 
et de suivi

• Conseils sur l’équipement à utiliser, ou 
prêt d’équipement

• Conseils sur les polluants préoccupants, 
l’interprétation des données et les 
messages relatifs la santé

MERCI!
frederic.valcin@canada.ca
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