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Plan

• Présentation des Centres de collaboration 
nationale

• Projet d'enquête rétrospective du CCNSE
• Projet du CCNSP sur les petits réseaux 

d'alimentation en eau potable
• Questions 



Centres de collaboration nationale 
en santé publique (CCNSP)

• Le gouvernement 
fédéral s'est engagé à 
renforcer la santé 
publique d'un bout à 
l'autre du Canada 

• Création de 6 CCN 
(collectivement, les 
CCNSP)

Objectif : 
Dans le domaine de la santé 

publique, rendre la 
recherche et la pratique 
basée sur des données 

probantes plus pertinentes 
et plus compréhensibles 
pour les personnes et les 

organisations.



Qui sommes-nous?
Centres de collaboration nationale

Santé autochtone (Université du Nord de la Colombie-Britannique, Prince George, C.-B.)

Déterminants de la santé (Université Saint François Xavier, Antigonish, N.-É.)

Santé environnementale (Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, 
Vancouver, C.-B.)

Politiques publiques et santé (Institut national de santé publique du Québec, 
Montréal, Québec)

Maladies infectieuses (Centre international des maladies infectieuses, Winnipeg, 
Manitoba)

Méthodes et outils (Université McMaster, Hamilton, Ont.)



Responsables des CCN
• CCNSA – Margo Greenwood
• CCNDS – Hope Beanlands, M.Sc. Inf., M.P.A., 

Ph.D.(c), I.A.
• CCNSE – Tom Kosatsky, M.D., M.S.P
• CCNPPS – François Benoit, M.Sc.
• CCNMI – Margaret Fast, M.D.
• CCNMO – Donna Ciliska, I.A., Ph.D.

Photo: http://www,flickr,com/photos/eyesore9/2387762711/



Objectifs partagés par tous les CCN
• Synthétiser, appliquer et échanger les connaissances basées sur 

des données probantes destinées aux praticiens de première ligne 
et aux responsables des politiques au Canada

• Déterminer les lacunes dans l'utilisation des données probantes 
dans les pratiques en santé publique et l'élaboration des 
politiques en la matière

• Renforcer la visibilité nationale des Centres par la richesse des 
contacts et du réseautage au Canada

• Consulter les praticiens de première ligne en santé publique afin 
de cerner les pratiques prometteuses, les politiques possibles et 
les lacunes de la recherche

http://users,rsise,anu,edu,
au/~sandun/goal,jpg



Enquête rétrospective sur les 
maladies reliées à l'eau potable au 

Canada 
1993-2008

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://techgeist.net/files/2009/08/investigation.jpg&imgrefurl=http://techgeist.net/tag/filesharing/&usg=__3gq_Kz4OHAAVP5fT42ucuOy57AQ=&h=370&w=600&sz=49&hl=en&start=9&tbnid=e0lrk2cl3HaqiM:&tbnh=83&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dinvestigation%2Bfunny%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG�


Contexte

• Portrait de la situation en 2005-2006
• L'eau potable était la principale priorité de la 

majorité des personnes interrogées
• Justifiait un projet majeur dans ce domaine



Contexte
• Manque d'information systématique sur les 

caractéristiques et les causes des maladies d'origine 
hydrique.

• Les éclosions de maladies d'origine hydrique (EMOH) 
fournissent une occasion de se pencher sur les 
sources, les conséquences sur la santé et les facteurs 
qui contribuent à ces maladies.

• Pas de système national de surveillance des éclosions 
de maladies d'origine hydrique au Canada. Les 
méthodes de collecte d'information sur ces éclosions 
ne sont pas standardisées.

• Souvent, l'information obtenue n'est ni publiée ni 
diffusée; elle est souvent incomplète.

http://www,911water,com/v/vspfile
s/photos/bs-bacteria,jpg



Contexte (suite)
• Enquête visant à obtenir des informations détaillées 

et standardisées sur les EMOH antérieures, durant la 
période 1993-2008 

• Entrevues en profondeur menées auprès des 
professionnels de première ligne concernés 
travaillant dans le domaine de la santé 
environnementale

• Un projet collaboratif axé sur l'utilisateur pourrait 
susciter un plus grand intérêt pour les données 
probantes dans les politiques et la pratique



Objectifs
(i) Caractéristiques des EMOH

(ii) Caractéristiques de la source d'eau avant et après les 
EMOH

(iii)Traitement et distribution de l'eau avant et après les 
EMOH

(iv)Données démographiques et problèmes de santé 
relativement aux EMOH



Objectifs (suite)
(i) Facteurs contributifs et lutte contre les flambées 

relativement aux EMOH

(ii) Programmes de prévention ou politiques découlant 
des EMOH

(iii)Programmes en place pour détecter ou prévenir les 
EMOH

(iv)Besoins en matière d'information concernant les 
EMOH



ICD – Instrument de collecte de 
données

• Date de l'éclosion
• Lieu de l'éclosion
• Description de la source d'eau
• Description du traitement de l'eau
• Classification du réseau 

d'alimentation en eau
• Type de bassin hydrologique et état
• Nature du réseau de distribution 

d'eau
• Agents microbiologiques identifiés
• Paramètres de la qualité de l'eau
• Nombre de cas confirmés
• Hospitalisations
• Autres syndromes cliniques 

diagnostiqués
• Morts

• Répartition par âge
• Répartition par sexe
• Solidité de la preuve de la source d'origine 

hydrique de l'éclosion
• Mesures consécutives à l'éclosion
• Méthodes d'enquête
• Changements politiques qui en découlent
• Détermination des lacunes et des besoins en 

matière de prévention des éclosions et de 
lutte contre ces éclosions

• Méthodes de défense des intérêts utilisées
• Nature des outils souhaitables d'application 

des connaissances



Résultats
• Communication avec toutes les agences 

régionales de santé des provinces 
suivantes :
Alb.   Ont.   Sask.   T.-N.-L.   Qc

• Orientation vers certaines personnes 
désignées :
C.-B.   Man.

• Une seule personne couvrait la province 
ou le territoire au complet :
N.-É.   N.-B.   Î.P.-É   Yn   T.N.-O.   Nt.



Conformité
Provinces Communications 

réussies
Tentatives de 

communications
Succès (%)

Alberta 9 9 100,0 %
Colombie-Britannique 13 14 92,9 %
Manitoba 2 3 66,7 %
Nouveau-Brunswick 0 1 0,0 %
Terre-Neuve 4 4 100,0 %
Territoires du Nord-
Ouest

1 1 100,0 %
Nouvelle-Écosse 1 1 100,0 %
Nunavut 1 1 100,0 %
Ontario 22 36 61,1 %
Île-du-Prince-Édouard 1 1 100,0 %
Québec 8 17 47,1 %
Saskatchewan 8 11 72,7 %
Yukon 1 1 100,0 %
TOTAL 71 100 71 %



Year of WBE Started

Caractéristiques temporelles 
des EMOH

F
R
É
Q
U
E
N
C
E

Année du début de l'éclosion de maladie d'origine hydrique 



0

2

4

6

8

10

12

Caractéristiques temporelles 
des EMOH



Temps nécessaire à l'identification

• Médiane du début jusqu'à l'identification : 
18 jours (étendue : 2-120)

• Médiane de la durée : 45 jours 
(étendue : 6-671)



Comment les EMOH ont-elles été 
identifiées? 

• Patient : 35 %
• Rapports de laboratoire : 33 %
• Médecin : 22 %
• Ligne de plaintes : 7 %



Agent étiologique
Agent EMOH Fréquence (%)

Giardia 10 (21,3)
Cryptosporidium 7 (14,9)
Cryptosporidium et Giardia 2 (4,3)
Toxoplasma 1 (2,1)
Campylobacter 3 (6,4)
E. coli 3 (6,4)
E. coli et campylobactérie 1 (2,1)
Legionella 1 (2,1)
Salmonella 1 (2,1)
S. aureus 1 (2,1)
Coliformes totaux 1 (2,1)
Norovirus 4 (8,5)
Hépatite A 3 (6,4)
Produit chimique 2 (4,3)
Non identifié 7 (14,9)
Total 47 (100)



Répartition des EMOH selon le type 
de source d'eau
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Agent responsable de l'EMOH selon 
le type de source d'eau 

• Les éclosions dues aux protozoaires se sont 
produites le plus fréquemment en lien avec les 
sources d'eau de surface. 

• Les éclosions bactériennes et virales étaient 
plus courantes dans le cas d'eaux souterraines. 



Protection de l'eau de surface

• 84 % des bassins hydrologiques de surface 
n'étaient pas protégés au moment de l'éclosion



Nature de la source d'eau souterraine
• Dans 53 % des EMOH causées par l'eau souterraine, 

on indique que cette eau était sous l'influence 
directe de l'eau de surface

• Dans 66,6 % des EMOH impliquant l'eau 
souterraine, les rapports indiquent que la tête de 
puits était protégée

• Selon les rapports, un changement est intervenu 
dans l'intégrité du puits ou de l'aquifère dans 37,5 % 
des EMOH



Comparaison de la source d'eau pendant 
l'EMOH et au moment de l'entrevue

Source d'eau pendant l'EMOH Nombre (%)

Eau de surface 23 (50,0)
Eau souterraine 18 (39,1)
Combinaison d'eau de surface et 
d'eau souterraine 5 (10,9)

Total 46 (100)
Source d'eau au moment de l'entrevue Nombre (%)

Eau de surface 16 (34,8)
Eau souterraine 23 (50,0)
Combinaison d'eau de surface et 
d'eau souterraine 5 (10,9)

Installations fermées 2 (4,3)
Total 46 (100)
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Nombre de personnes 
approvisionnées en 

eau 

Nombre de 
personnes 
malades 

Nombre de cas 
confirmés en 
laboratoire

Moyenne 26 970 654 41
Médiane 438 20 13

Minimum 4 0 0
Maximum 390 000 15 000 283
Nombre 
d'EMOH 42 39 37

Caractéristiques démographiques des 
EMOH



Renseignements démographiques

• Éclosions de Giardia
• Ont touché des communautés moins 

peuplées (moyenne : 2213)
• Moins de cas cliniques (moyenne : 21)

• Éclosions de Cryptosporidium
• Tendance à toucher des communautés 

plus importantes (moyenne : 138 643)
• Ont causé plus de cas (moyenne : 3173)



Facteurs contributifs aux EMOH
Facteurs contributifs Fréquence (%) de 

la réponse

Contamination de la 
source d'eau 

Précipitation 14 (31,8)
Dégel / écoulement printanier 7

(15,9)
Inondation 3

(6,8)
Absence de protection de la source 
d'eau 

17
(38,6)

Animaux dans le bassin hydrologique 16
(36,4)

Autre 7
(15,9)

Déficiences relatives au

traitement de l'eau 

Échec du traitement 7
(15,9)

Traitement inadéquat 28 (63,6)
Autre 5

(11,4)

Contamination croisée 
dans la distribution de 

l'eau 

Canalisations endommagées 3
(6,8)

Contamination post-traitement 5
(11,4)

Connexion croisée 0
(0,0)

Autre Turbidité 10
(22,7)



Preuve de l'éclosion d'origine hydrique
Type de preuve Fréquence (%)

Pathogène identifié chez les patients et 
dans l'eau 26 (63,4)

Défaillance de la qualité de l'eau 17 (41,5)

Épidémiologie descriptive 17 (41,5)

Problème de traitement de l'eau, mais pas 
de pathogène découvert 4 (9,8)

Étude épidémiologique analytique 2 (4,9)



Mesures Fréquence (%)
Modernisation / changement du 
système de traitement de l'eau 

24 (55,8 %)

Éducation / étude / évaluation 12 (27,9 %)

Changement de source d'eau 28 (65,1 %)

Modification / amélioration des 
politiques, des rapports et de la 
surveillance 

13 (30,2 %)

Prévention des EMOH dans l'avenir



Efficacité Fréquence (%)

Oui 29 (90,6)

Non – avis d'ébullition de l'eau 
depuis l'épisode 2 (6,3)

Non – éclosion depuis l'épisode 1 (3,1)

Total 32 (100)

Efficacité des mesures prises



Politiques et procédures de 
prévention des EMOH

Politiques et de procédures 
élaborées Fréquence (%)

Oui 30 88,2

Non 4 11,8

Total 34 100,0



Politiques et procédures de 
prévention des EMOH

Politiques et procédures 
élaborées Fréquence (%)

Source d'eau 5 (18,5)

Avis / ordre d'ébullition de l'eau 2 (7,4)

Surveillance 2 (7,4)

Inspection / surveillance de la 
qualité de l'eau 

7 (25,9)

Traitement 11 (40,7)

Réaction à l'éclosion 2 (7,4)

Autre mesure 5 (18,5)



Résumé
• Dans environ la moitié des entrevues, des EMOH ont été 

rapportées
• Tendance à la diminution des EMOH au fil du temps
• La plupart des EMOH ont commencé à l'été
• Environ 50 % des EMOH étaient attribuables aux 

protozoaires
• Plus de 50 % des EMOH ont eu lieu dans les zones utilisant 

l'eau de surface (ou une combinaison d'eau de surface et 
souterraine ou sous l'influence directe de l'eau de surface)

• Les EMOH virales et bactériennes étaient plus souvent 
associées à l'eau souterraine



Résumé (suite)
• L'eau avait été uniquement désinfectée dans 46 % 

des cas et n'avait fait l'objet d'aucun traitement 
dans 39 % des cas

• Le facteur contributif le plus important était la 
contamination de la source de l'eau (c.-à-d. 
précipitation, absence de protection de l'eau de 
surface, animaux)

• La majorité des unités locales ont pris des 
mesures pour prévenir les EMOH dans l'avenir

• La plupart indiquent que les mesures ont été 
efficaces



Projet des CCNSP sur les petits 
réseaux d'alimentation en eau 

potable



Effort collaboratif des CCNSP
• Les six CCN collaborent au projet sur les petits 

réseaux d'alimentation en eau cette année

• Consultations auprès des responsables des 
politiques et des praticiens des agences chargées 
des petits réseaux d'alimentation en eau
Congrès du CIPHI (mai 2009)
Congrès de l'ACSP (juin 2009)
Forum de Toronto (juin 2009)
Forum de Montréal (septembre 2009)
Congrès du CIPHI (novembre 2009)



Priorités établies au cours des 
consultations

• Les lacunes ont été priorisées dans les six 
domaines suivants :

Tests
Traitement
Surveillance
Interventions
Politiques
Éducation



Résultats

• Les tests, la technologie et la surveillance sont 
les aspects qui ont été abondamment couverts

• Lacunes dans certains autres domaines comme 
les déterminants sociaux, la santé des 
Autochtones et les politiques



• Sondage en ligne – classement des priorités par ordre 
d'importance dans chacune des six catégories 
déterminées au cours des consultations antérieures 
(tests, traitement, surveillance, interventions, 
politiques, éducation)

Résultats (en attente)



CCNSE

• Coordonner le projet et les consultations
• Analyser les résultats de notre projet 

d'alimentation en eau pour les petits réseaux 
uniquement

• Identifier le rôle de chacun dans les petits 
réseaux d'alimentation en eau au Canada

• Créer un dépôt central des sources d'information 
sur les petits réseaux

• Analyse des technologies de traitement et des 
conséquences sur la santé publique



CCNMI
• Surveillance

Examiner les données de surveillance établissant un lien 
entre la maladie et l'eau; ces données sont fournies par 
le CDC américain et d'autres organisations

Dresser une liste des organismes qui causent les maladies 
d'origine hydrique

Chercher les données probantes existantes sur la 
surveillance informelle (possibilité de sondage des 
intervenants de la santé publique concernant leur 
expérience de surveillance informelle)



CCNMO

• Examen systématique des stratégies efficaces sur la 
communication des avis d'ébullition de l'eau

• Efficacité des tests d'analyse de l'eau à domicile
Manuel de l'utilisateur pour les tests d'analyse de 

l'eau à domicile



CCNSA

• Relever des exemples utiles de solutions dans 
certaines communautés des Premières nations, 
inuites et métisses pour améliorer les autres 
réseaux d’alimentation



CCNPPS

• Déterminer les méthodes d'évaluation de la 
sécurité des réseaux d'alimentation en eau, 
déterminer les outils comme l'analyse éthique, 
les processus délibératifs ou les modèles de 
gouvernance



CCNDS

• Analyser la littérature sur la salubrité de l'eau 
potable et la grossesse, les nouveau-nés et la 
santé des enfants

• Analyser les outils afin de vérifier s'ils évaluent 
l'accès à l'eau potable pour les nourrissons et les 
enfants et le type de renseignements réunis



Questions 

1. De quoi dispose-t-on actuellement sur les 
petits réseaux d'alimentation en eau (c.à-d. 
outils, programmes, projets)? 

2. Quelles sont les lacunes relatives aux 
politiques ou à la pratique concernant les 
petits réseaux d'alimentation en eau? 

3. Que pourraient faire les CCN pour aider les 
praticiens et les responsables des politiques 
à combler les lacunes relatives aux petits 
réseaux d'alimentation en eau? 



Coordonnées

• Courriel :  contact@ncceh.ca
• Site Web :  www.nccph.ca
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