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Les interventions liées à la santé publique en présence de 
fumée due à un feu de forêt sont complexes et nécessitent 
une collaboration intersectorielle, la participation de 
la collectivité et de nombreuses sources d’information 
pour la prise de décisions. L’objectif de ce projet est de 
cerner les points de vue, les difficultés et les besoins des 
professionnels de la santé publique du Canada en matière 
d’intervention dans ce genre d’événement. Il a été mené 
entre avril 2016 et mars 2018 dans le cadre de l’entente 
intitulée Recherche, surveillance et pratiques en matière de 
santé publique : activités visant à élaborer et à consolider 
les interventions au Canada à la suite d’émanations de 
fumée de feux de forêt, entente conclue entre le Centre 
de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et le 
Bureau de l’eau, de l’air et des changements climatiques 
de Santé Canada. Le projet remplit l’objectif de l’entente, 
soit l’évaluation de l’efficacité des interventions en matière 
de santé publique lors d’émanations de fumée dues aux 
feux de forêt. De plus, il vise à enrichir les compétences 
du système de santé publique canadien en la matière 
par l’étude des événements locaux et de l’évolution des 
pratiques de planification et de gestion dans la foulée des 
récentes émanations de fumées liées aux feux de forêt 
ayant touché la Colombie-Britannique, le Manitoba, le 
Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest.

Les conclusions des entrevues réalisées auprès de 
26 professionnels de la santé publique sont présentées 
en neuf sections reflétant les thèmes qui se recoupent 
dans les quatre régions. Ces dernières ont été choisies 

afin de représenter une variété d’écozones, de modèles 
de prestation des soins de santé et d’historiques de feux 
de forêt, le but étant de dresser un vaste portrait de la 
situation au Canada. Les participants ont été sollicités en 
raison du rôle qu’ils ont joué et des responsabilités qu’ils 
ont assumées lors d’événements liés aux émanations de 
fumée dues à un feu de forêt.

Les interventions en cas de tels événements requièrent 
la participation de nombreux secteurs et organisations : 
systèmes de santé, services d’urgence, services 
environnementaux, organismes à but non lucratif, etc. 
Les professionnels de la santé publique ont été classés 
en trois groupes en fonction de leurs responsabilités et 
de leurs rôles particuliers. Chacun de ces groupes offre 
un point de vue qui lui est propre : médecins hygiénistes, 
gestionnaires des mesures d’urgence, et agent de santé 
environnementale et fournisseurs de soins de santé 
communautaires. La première étape de l’échantillonnage 
raisonné des groupes dans chaque région était de trouver 
des médecins hygiénistes travaillant à l’échelle régionale, 
provinciale et territoriale qui ont eu à intervenir directement 
dans des cas d’émanations de fumée dues à des feux de 
forêt. Un échantillonnage cumulatif exponentiel a été établi 
dans chaque région, grâce à une chaîne de référence qui 
a mené à des gestionnaires des mesures d’urgence et 
à des agents de santé environnementale ainsi qu’à des 
infirmiers en santé communautaire et à des médecins 
communautaires ayant participé à des interventions lors 
d’émanations de fumée de feux de forêt.
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Les professionnels de la santé publique ont soulevé de 
nombreux problèmes centraux (difficultés, inquiétudes et 
besoins communs) en matière d’interventions à la suite  
de ces événements. Ces constats nécessiteront un 
examen plus poussé. Les problèmes en question, qui 
constituent des priorités en matière de santé publique, sont  
présentés ici :

1.  Le dégagement de données probantes concernant 
les effets sur la santé de l’exposition à long terme à la 
fumée générée par les feux de forêt.

2.  La définition claire du rôle de la santé publique dans le 
cadre des interventions d’urgence.

3.  La documentation des expériences de mise en œuvre 
des abris antifumée et l’établissement de lignes 
directrices pour leur identification et leur utilisation.

4.  La diffusion de ressources didactiques aux 
professionnels de la santé publique et aux 
fournisseurs de soins de santé communautaires et de 
soins primaires en ce qui a trait aux conséquences de 
la fumée des feux de forêt sur la santé et aux mesures 
de protection de la santé fondées sur des données 
probantes.

5.  La sollicitation de la participation active des 
professionnels de la santé publique locaux dans la 
planification des interventions d’urgence en précisant 
leur rôle et en les familiarisant avec les processus et 
mécanismes de ces interventions.

6.  La participation des collectivités dans la préparation 
et la réaction aux émanations de fumée dues aux feux 
de forêt.

7.  L’élaboration de lignes directrices et de ressources 
pour le retour à la suite d’une évacuation lorsque la 
qualité de l’air pose encore problème.

8.  L’élaboration de méthodes permettant l’intégration des 
soins primaires aux interventions d’urgence.

9.  L’élaboration de systèmes de surveillances conçus 
spécialement pour la fumée de feux de forêt 
et l’amélioration de leur accessibilité pour les 
communautés isolées.

10.  L’élaboration de directives de santé publique situées 
dans le temps et tenant compte de la durée de 
l’exposition et des concentrations de polluants liés à  
la fumée.

11. La création de carrefours, destinés au public et aux 
professionnels de la santé publique, centralisant les 
ressources, l’information et les directives à suivre en 
cas d’émanations de fumée.

12. La sensibilisation du public quant aux risques pour la 
santé associés à l’exposition à la fumée des feux de 
forêt et aux moyens dont il dispose pour s’y préparer 
et s’en protéger.

13. Le développement des compétences techniques 
nécessaires à la réparation, à la mise à niveau et à 
l’entretien des systèmes d’échangeur d’air pouvant 
filtrer de fortes concentrations de matière particulaire 
dans les établissements de soins de santé.

Chaque section du rapport établit des éléments à 
prendre en considération à partir de maintenant en matière 
de planification.

PRISE DE DÉCISION

• Encourager le personnel à préparer leur propre maison et 
leur famille en vue d’une urgence.

• Faire participer des membres du personnel de 
première ligne lors de la planification d’urgence et de la 
préparation des interventions.

• Proposer de la formation au personnel de première ligne 
pour qu’il comprenne mieux les effets de la fumée des 
feux de forêt sur la santé.

• Rédiger pour les professionnels de la santé publique 
un guide adapté à la situation locale sur la réaction aux 
émanations de fumée de feux de forêt.

• Diffuser les guides de santé publique disponibles aussi 
largement que possible, dans le milieu de la santé et  
au-delà.

• Encourager et appuyer les initiatives de la municipalité 
et du milieu visant l’installation d’abris antifumée.

SURVEILLANCE ET PRÉVISION

• Établir une source d’information commune sur laquelle 
se baseront toutes les agences et tous les organismes 
pour prendre des décisions en cas d’émanations de 
fumée dues à des feux de forêt.

• Créer des plateformes pour centraliser l’information (une 
pour les professionnels et une autre pour le public) et en 
faire la promotion.
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EFFETS SUR LA COLLECTIVITÉ

• Fournir de l’information et des directives aux groupes 
et partenaires communautaires.

• Collaborer avec les fournisseurs de soins de santé 
pour repérer les populations vulnérables.

• Tenir compte des troubles de santé mentale dans la 
formulation de directives et de conseils relatifs à la 
santé publique.

EFFETS SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ

• En cas d’intervention d’urgence, mettre en contact 
des médecins de la collectivité visée par l’intervention 
avec le centre d’intervention d’urgence, ce qui pourrait 
donner aux personnes évacuées un meilleur accès aux 
soins de santé.

• Entrer en contact avec les populations vulnérables et 
les conseiller quant aux manières de se préparer à un 
tel événement.

PARTENARIATS, COLLABORATION ET 
COORDINATION

• Créer des liens avec des personnes-ressources 
dans les collectivités pour établir des canaux de 
communication.

• Participer à un réseau de partage des connaissances, 
comme des tables rondes ou des comités sur la qualité 
de l’air où se recoupent les intérêts régionaux et les 
services. Si un tel réseau n’existe pas, le créer.

• Établir des liens avec les organismes des régions 
voisines et hors du domaine de la santé.

• Collaborer avec des partenaires pour trouver des 
moyens d’intégrer les soins primaires et les services de 
santé aux interventions.

• Rechercher dans les collectivités les personnes 
pivots qui pourraient participer aux infrastructures 
d’intervention régionales et provinciales (p. ex., agents 
de santé environnementale et membres du personnel 
infirmier)

• Collaborer avec les partenaires pour définir le rôle de la 
santé publique dans les interventions d’urgence.

COMMUNICATION

• Préparer de l’information facilement accessible bien 
avant la survenue d’un événement.

• Faire des mises à jour régulières des ressources en 
ligne.

• Communiquer avec les fournisseurs de soins de santé 
pour vérifier qu’ils ont l’information nécessaire à 
l’avance.

• Envisager la centralisation des communications pour 
tous les organismes.

• Traduire la documentation autant que possible.

• Préparer des modèles pour les communications.

• Établir des liens avec les leaders et les fournisseurs 
de soins de santé des collectivités, qui pourront 
transmettre l’information au public au besoin.

• Publier les ressources disponibles bien à l’avance sur les 
sites Web gouvernementaux et des organismes, et les 
mettre à jour au besoin.

• Consacrer une page distincte aux ressources sur les 
feux de forêt et les émanations qu’ils entraînent.

• Y inclure des ressources internes et externes.
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ABRIS ANTIFUMÉE

• Sensibiliser le public à l’assainissement de l’air dans leur 
espace privé bien avant la survenue d’un événement.

• Créer du matériel de formation sur l’utilisation de filtres 
absolus domestiques (p. ex., sur la taille de l’appareil à 
se procurer pour un espace donné et l’isolation d’une 
pièce au besoin).

• Communiquer avec les fournisseurs de soins primaires 
des petites collectivités éloignées pour estimer le 
nombre de personnes vulnérables ou particulièrement à 
risque.

• Repérer les fournisseurs de filtres absolus à l’avance 
(détaillants ou fabricants)

• Donner aux installateurs de systèmes de chauffage, 
d’aération et de climatisation de l’information sur la 
santé qui pourrait leur être utile.

• Envisager l’installation de détecteurs de PM2.5 à 
l’intérieur.

• Collaborer avec les collectivités pour définir les espaces 
appropriés bien avant la survenue d’un événement.

• Maintenir la collaboration avec les collectivités pour 
améliorer continuellement l’accès et la planification.

• Envisager d’organiser des activités susceptibles d’attirer 
ou d’occuper les gens sur place.

• Créer un canal de communication avec les services de 
santé et les autres partenaires locaux qui pourrait être 
utilisé dans un abri antifumée communautaire.

• Examiner le financement des établissements, des 
activités et des services.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Voici les enseignements les plus importants et les 
meilleures pistes d’amélioration dégagées :

1.  Il faut réduire au minimum les effets des évacuations 
sur les peuples des Premières Nations grâce à un 
appui aux communautés pour qu’elles puissent 
s’abriter sur place quand c’est possible et à un 
soutien local accru lors des événements. L’accès aux 
données de surveillance doit aussi être donné aussi 
souvent que possible. En outre, les relations doivent 
être consolidées et les communautés d’accueil 
doivent être formées pour qu’elles puissent fournir 
un environnement adapté à la culture ainsi que des 
services sociaux et de santé attentionnés.

2.  L’accès des personnes évacuées aux soins primaires 
doit être amélioré par la mise en contact avec des 
fournisseurs de soins de santé communautaires.

3.  Il faut donner l’occasion aux membres de la collectivité 
et aux professionnels locaux de transmettre leurs 
nouvelles connaissances pour aider les autres à se 
préparer en cas de nouvel événement, et leur fournir 
une plateforme à cet effet.

4.  Les collectivités doivent être préparées aux 
événements éventuels dans la foulée d’une stratégie 
d’adaptation plus large aux changements climatiques.

5.  Il faut développer les compétences techniques 
nécessaires à la réparation, à la mise à niveau et à 
l’entretien des systèmes d’échangeur d’air pouvant 
filtrer de fortes concentrations de matière particulaire 
dans les établissements de soins de santé.

6.  Les organismes doivent collaborer pour exploiter 
au maximum les ressources existantes du système 
grâce à une meilleure compréhension des rôles 
et responsabilités de chacun préalablement à la 
survenue d’un événement.

 

Ce rapport est le premier document du genre à s’attaquer à la question des émanations de fumée lors des feux de forêt 
et aux interventions connexes liées à la santé publique au Canada. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une enquête exhaustive 
sur les pratiques canadiennes de santé publique en ce qui a trait à la fumée des feux de forêt, ce document s’avère 
éclairant quant aux besoins potentiels en matière d’étude et de développement des compétences. Le fait de continuer 
à diffuser les expériences des professionnels en santé publique de tout le pays et de les enrichir contribuera à la 
consolidation des savoirs dans ce domaine et clarifiera les progrès qu’il reste à faire.


