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Contexte & objectif
• Les changements climatiques influencent le cycle de vie et la répartition géographique des vecteurs, des hôtes, des réservoirs et des agents pathogènes responsables de
zoonoses1.
• Au Québec, 14 zoonoses ont été identifiées prioritaires par l’Observatoire multipartite québécois sur les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques2,3.
• Les populations à risque de contracter ces zoonoses sont relativement bien documentées à l’exception des travailleurs.
• Cette étude visait à répondre à cette lacune, en dressant un portrait des professions et des secteurs d’activité économique les plus à risque d’acquisition de ces zoonoses.
• Zoonoses prioritaires entériques: campylobactériose, cryptosporidiose, Escherichia coli vérocytotoxinogène, giardiase, listériose et salmonellose
• Zoonoses prioritaires non entériques à transmission non vectorielle: botulisme d’origine alimentaire au Nunavik, fièvre Q, influenza aviaire et porcine, rage et syndrome
pulmonaire à hantavirus
• Zoonoses prioritaires à transmission vectorielle: maladie de Lyme, virus du Nil occidental et encéphalite équine de l’Est

Méthodologie

Résultats

• Le diagramme de flux présente le processus de recherche documentaire et de
sélection des études:

❑ Zoonoses les plus fréquemment signalées dans la littérature chez les
travailleurs: zoonoses entériques (principalement la salmonellose et la
cryptosporidiose), suivies des zoonoses non entériques à transmission
non vectorielle (majoritairement la fièvre Q) et des zoonoses à
transmission vectorielle (principalement la maladie de Lyme).
❑ Secteurs d’activité économique les plus fréquemment mentionnés dans la
littérature: agriculture (incluant les services vétérinaires), suivis des
services de l’administration publique (incluant la sécurité nationale et la
défense) et des services médicaux et sociaux.
❑ Sous-groupe de travailleurs particulièrement vulnérables: travailleurs
étrangers temporaires (travailleurs agricoles saisonniers) en raison de:
•l’accessibilité limitée aux soins de santé publique et de leur statut
juridique dans les pays d'accueil;
•l’accessibilité de base à l'eau déficiente pour se laver les mains dans les
champs;
•l’accueil et l’intégration non réussies et l’isolement social;
•la situation de précarité vécue par ces travailleurs.
❑ Facteurs de risque à l’acquisition de zoonoses prioritaires en milieu de
travail liés :
•au manque de mesures d’hygiène et de protection personnelle
(manger ou fumer pendant le travail, retrait des gants avant le reste de
l’équipement de protection personnelle, etc.);
•aux pratiques de l’employeur (absence d’installation sanitaire et manque
de sensibilisation en milieu de travail);
•au statut d’emploi (nouvel employé qui en est à ses premières semaines
d’emploi, risque plus élevé pour certaines catégories d’emplois avec des
tâches manuelles);
•aux lieux de travail (endroits clos, poussiéreux, milieux boisés, etc.).

Discussion & Conclusion
• Les risques de contracter l’une des 14 zoonoses varient d’une profession à l’autre. Certaines professions, comme le personnel militaire, les travailleurs agricoles, le
personnel des soins vétérinaires sont identifiées dans la littérature comme étant à risque pour l’acquisition des trois catégories de zoonoses (entériques, non entériques à
transmission vectorielle et non entériques à transmission non vectorielle).
• Les travailleurs étrangers temporaires (travailleurs agricoles saisonniers) constituent un sous-groupe de travailleurs identifiés comme présentant une vulnérabilité accrue à
l’acquisition de zoonoses prioritaires et pour lesquels une attention particulière doit être accordée en termes de droits sociaux et de soins de santé.
• Les connaissances développées dans cette recherche pourront orienter les pratiques en santé publique et le déploiement de mesures préventives dans les milieux de travail.
• Il serait intéressant de poursuivre le travail en évaluant les mesures mises en place pour protéger la main-d’œuvre contre les zoonoses. Cela permettrait ultimement de
déterminer les éventuelles lacunes et de mieux orienter les efforts d’adaptation de la santé publique dans le contexte des changements climatiques.
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