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• Un des six centres de collaboration nationale.

• Au CCNSE, nos travaux portent sur la santé 
environnementale.

• Nous appuyons les praticiens de la santé publique 
de première ligne et les responsables des 
politiques partout au Canada.

• Visitez notre site Web à http://www.ccnse.ca/

CCNSE



Pourquoi examiner l’état des 
connaissances

• Obtenir un portrait à l’échelle 
nationale de la santé 
environnementale des Premières 
nations.

• Déterminer les besoins et les 
lacunes.

http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/images/fnihb-dgspni/services/wom-femm_child_enfant.jpg�


Données générales
• La population autochtone représente 3,8% 

de la population totale du Canada.

• Les Autochtones comprennent les 
Premières nations (60%), les Métis (33%) 
et les Inuits (4%).

• La population autochtone est jeune et 
croît rapidement (près de six fois plus 
vite que la population non-autochtone).

Statistique Canada (2006)- http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/080115/dq080115a-fra.htm
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Logement inadéquat

• Pénurie de logements
• Logements non adaptés sur le plan 

culturel
• Surpeuplement
• Ventilation insuffisante
• Accumulation d’humidité
• Contamination biologique (moisissure)
• Fumée secondaire, chauffage au bois 
• Contaminants chimiques (CO2, plomb)

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.1800moldlab.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/moldlithonia.jpg&imgrefurl=http://www.1800moldlab.com/.html&usg=__9bdCilhP7RkWwMkkcJvfLzyPfkU=&h=480&w=640&sz=128&hl=en&start=56&tbnid=BF038tJKjettDM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dindoor%2Bair%2Bamd%2Bhealth%2Bissues%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D40�
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://bryanking.net/wp-content/uploads/2009/06/sick_school_syndrome.jpg&imgrefurl=http://bryanking.net/sick-school-syndrome/&usg=__xvV0G-aRVztryxH1Tn7JcLeMvWw=&h=348&w=300&sz=33&hl=en&start=56&tbnid=noB6Eewj4rDrAM:&tbnh=120&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dpoor%2Bventilation%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D40�
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://environmentalaction365.com/uploaded_images/environmental-tobacco-smoke-751118.JPG&imgrefurl=http://environmentalaction365.com/&usg=__SwPYz036772ep15UyqHBztc0x6g=&h=504&w=760&sz=10&hl=en&start=2&tbnid=QVo5buiJoA0xsM:&tbnh=94&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Denvironmental%2Btobaco%2Bsmoke%26gbv%3D2%26hl%3Den�


Problèmes de santé

• Les personnes âgées, les 
enfants et les personnes 
ayant une maladie chronique 
sont les plus vulnérables.

• Maladies transmissibles, 
maladies respiratoires, otites 
moyennes, allergies

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.gonaturalbaby.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/indoor-air-pollution-1.jpg&imgrefurl=http://www.gonaturalbaby.com/blog/date/2008/12/&usg=__7VhCB_9RGxDbWnyaaVNeIyzt6qQ=&h=279&w=400&sz=25&hl=en&start=6&tbnid=fNEXi9SFu8AFHM:&tbnh=86&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dindoor%2Bair%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG�
http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.middletownschools.org/uploaded/Our_Schools/Elementary_Schools/Farm_Hill/Tools_for_Schools/Images/j0132639.gif&imgrefurl=http://www.middletownschools.org/page.cfm%3Fp%3D487&usg=__FV-l5Vvin41D8xP6QslhiDpLkiI=&h=418&w=491&sz=9&hl=en&start=7&tbnid=jdHHJ1L1vdek1M:&tbnh=111&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dindoor%2Bair%2Band%2Bhealth%2Bissues%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG�


Lacunes

• Données insuffisantes sur l’air 
intérieur en tant que 
déterminant de la santé.

• Deux études pertinentes 
établissent un lien.



Étude pertinente

Dans la communauté de Chisabi, les habitants de logements où il 
y avait de la moisissure couraient (Harris Giraldo et al., 2000) :

• 3 fois plus de risques d’avoir des problèmes liés aux sinus; 
• 2,2 fois plus de risques d’avoir une toux chronique 

accompagnée de crachats; 
• 3,5 fois plus de risques d’avoir le nez qui coule de façon 

permanente;
• 1,9 fois plus de risques de souffrir de dépression.

Quand les habitants de cette communauté ont quitté ces 
logements, ils ont déclaré que leur santé s’était améliorée.



Étude pertinente
• Kovesi  et al. (2007) ont examiné le lien entre une 

ventilation réduite et les infections des voies 
respiratoires inférieures  (IVRI) chez les enfants 
inuits (Qikigtaaluk).

• Une ventilation réduite et un surpeuplement 
peuvent contribuer à un nombre excessif d’IVRI.

• On ne sait pas si la ventilation réduite et le 
surpeuplement sont des marqueurs du risque 
(désignent un lien) ou un facteur de risque 
(désigne une cause).



Mauvaise qualité de l’air intérieur

Principaux facteurs liés à la mauvaise 
qualité de l’air intérieur :

• Financement insuffisant
• Construction inadéquate
• Ventilation inadéquate
• Surpeuplement
• Dans les réserves, absence de 

propriétaires
• Entretien insuffisant
• Logements inadéquats sur le plan 

culturel



Lacunes

• On ne connaît pas l’étendue de 
la contamination par la 
moisissure à l’échelle nationale. 

• On ignore le coût lié à la 
résolution du problème. 

• Il y a de l’ambiguïté et des 
problèmes entre les territoires.

• D’autres études de cas et 
d’interventions dans la 
communauté sont nécessaires.



Recherche avec les 
communautés autochtones

La recherche doit non seulement porter sur 
les communautés autochtones et ses 

membres, mais également être menée de 
concert avec ceux-ci et, préférablement, 
par des membres et des communautés 

touchés par ces questions.



Modèles de partenariat
Lignes directrices :
• Éthique de la recherche en santé visant les Premières 

nations, les Inuits et les Métis (IRSC, à : http://www.cihr-
irsc.gc.ca/f/29339.html)

• Lignes directrices locales (Territoires du Nord-Ouest)

Communications :
• « Ethic of Aboriginal Research » (Castellano MB, 2004 J 

Abor Health 98-114).
• Elias B., 2004. The politics of trust and participation: “A 

case study in developing First Nations and University 
Capacity to build Health Information systems in a first 
Nation Context” J Abor Health 68-77.



Remerciements spéciaux à Me-Linh Le et 
à Constance Bos pour leur aide.



Questions?

Merci!
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