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Introduction 
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De 2015 à 2017, le CCNSE a mené une 
évaluation des besoins en plusieurs étapes pour 
recueillir des données sur les besoins des 
intervenants en santé environnementale (SE) au 
Canada. Dans cette étude, la région du Nord 
comprend les territoires et la superficie des 
provinces au nord du 50e parallèle, et la région 
de l’Atlantique comprend toutes les provinces de 
l’Atlantique. Des intervenants en SE de partout 
au pays ont participé au sondage pancanadien. 
Les conclusions de cette étude orienteront les 
priorités du CCNSE pour ses travaux à venir. 

Étape 1 : 
Évaluation des 

besoins – région 
du Nord 

Entrevues 
téléphoniques 
(répondants 

clés) 

Étape 2 : 
Évaluation des 

besoins – région de 
l’Atlantique 

Entrevues 
téléphoniques 
(répondants 

clés) 

Étape 3 :  
Évaluation des besoins 

pancanadiens 

Sondage en 
ligne 

Les principaux répondants clés étaient des 
médecins hygiénistes (MH), ciblés au 
moyen de réseaux internes et de recherches sur 
internet. Tous les MH ont été invités à proposer 
d’autres intervenants au sein de leur équipe de 
SE (directeur, gestionnaires, inspecteurs 
principaux en santé publique).  
Le sondage, accessible en ligne pendant trois 
mois, a été annoncé sur les médias sociaux et le 
site Web du CCNSE, dans son cyberbulletin 
mensuel ainsi que par les membres du conseil 
consultatif.  

Collecte des données 

Un guide d’entrevue a été élaboré, puis utilisé 
durant les entrevues téléphoniques de 
60 minutes. Le guide et le sondage portaient sur 
divers grands thèmes de la SE. Les répondants 
ont été invités à mentionner les problèmes de SE 
actuels ou émergents ayant une importance pour 
leur région.  
Ils ont aussi été questionnés sur : 
• leurs sources d’information en matière de SE; 
• leur réseau de pairs en SE; 
• les obstacles ou les défis nuisant à leur travail;  
• des suggestions sur la façon dont le CCNSE 

pourrait répondre à leurs besoins en SE. 

Une analyse qualitative des données tirées des 
entrevues (n = 29) et du sondage (n = 110) a été 
effectuée. Les problèmes de SE soulevés par les 
répondants ont été classés en ordre 
d’importance, selon la fréquence à laquelle ils 
ont été mentionnés à chaque étape du projet.  

Guide d’entrevue et sondage 

Analyse des données 

Résultats 

Orientation des priorités du CCNSE 
Dans le contexte de ce projet, les problèmes de 
SE jugés prioritaires à chacune des trois étapes 
de l’évaluation des besoins ont été désignés 
comme ayant la plus grande importance pour les 
pratiques en SE à l’échelle canadienne.  
 

À partir des données compilées, plusieurs grands 
thèmes liés à la SE ont été désignés comme étant 
prioritaires pour les professionnels du domaine. 

Limites 

• Échantillon représentatif des 
emplacements géographiques et des 
professions 

• Variance chez les interviewers 
• Biais du répondant 
• Portrait de la situation à un instant précis 

La présentatrice remercie la Dre Moliehi Khaketla, 
Amelia Douglas, Angela Eykelbosh, Ph. D., et Helen 
Ward , Ph. D., pour leur aide dans le cadre de ce 
projet. La préparation de cette affiche a été rendue 
possible grâce à une contribution financière de 
l’Agence de la santé publique du Canada.  
 

Problèmes de SE Nord Atlantique Pancanadien 
Moisissures 
• Répercussions sur la qualité de l’air intérieur 
• Aération, humidité 

√ √ √ 

Salubrité alimentaire 
• Préparation, conservation adéquate et vente d’aliments culturels, 

ethniques et nouveaux (insectes, aliments récoltés [p. ex., champignons])   
• Manipulation et cuisson adéquates d’aliments traditionnels ou prélevés 

dans la nature 

√ √ √ 

Radon 
• À l’intérieur (domiciles, écoles) 
• Information et sensibilisation du public 
• Tests de détection adéquats 

√ √ √ 

Changements climatiques 
• Maladies, pathogènes et vecteurs de distribution émergents, organismes 

nuisibles 
• Répercussions sur la santé 
• Rôle de la santé publique en matière d’adaptation et d’atténuation 
• Répercussions potentielles sur les collectivités du Nord – indicateurs 

clés, facteurs de confusion, mesures possibles 

√ √ √ 

Sécurité alimentaire 
• Disponibilité et accessibilité des aliments sains (régions à faible revenu) √ √ 

Feux de forêt 
• Interventions d’urgence 
• Répercussions sur la qualité de l’air 

√ √ 
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