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LES  MILIEUX  DE  VIE

LA  NOURRITURE  QUE  NOUS  MANGEONS

LES  SOLS  SUR  LESQUELS  NOUS  VIVONS

LES  PRODUITS  QUE  NOUS  UTILISONS



TROIS  GRANDES  PÉRIODES
Années  50-60  :
Pollution  industrielle

Années  70-80  :
Les  pluies  acides

Années  1990-2000
Le  smog  urbain



Sources  industrielles



POLLUTION  URBAINE
LE  SMOG





TROIS  GRANDES  PÉRIODES
Années  50-60  :
Associations  des  riverains  des  lacs

Années  70-80  :

Années  1990-2000
Les  micropolluants
Les  algues  bleues



Contamination  industrielle



Concentrations  de  plomb



PLUIES  ACIDES  ET  MERCURE



Métal  liquide  qui  sublime  à  
température  ambiante





IMPACT  SUR  LES  AUTOCHTONES





ARSENIC  AU  BANGLADESH



ARSENIC  ET  EAU  POTABLE



Algues  bleu-vert





LES  SOLS  SUR  LESQUELS
NOUS  VIVONS

TROIS  GRANDES  PÉRIODES
Années  50-60
La  grande  noirceur

Années  70-80
Sites  de  déchets  toxiques

Années  1990-2000
Réutilisation  des  sols  urbains



RECYCLAGE  DE  BATTERIES



ÉTUDE  DES  TAUX  SANGUINS
DE  PLOMB  (distance)



LA  NOURRITURE
QUE  NOUS  MANGEONS

TROIS  GRANDES  PÉRIODES
Années  50-60
Découverte  du  monde

Années  70-80
Production  agricole  industrielle
Le  méthyl-mercure

Années  1990-2000
Crises  alimentaires
Culture  biologique



LES  PRODUITS
QUE  NOUS  UTILISONS

TROIS  GRANDES  PÉRIODES
Années  50-60
Savons  et  eau  de  javel

Années  70-80
Explosions  des  marques  de  commerce

Années  1990-2000
Les  micropolluants  environnementaux

Pollution  intérieure  des  maisons







PRODUIT  SANS  PHTALATES



Approche  par  analyse  du  risque

Identification  du  danger  :  études  in  vitro;;  
études  animales;;  études  épidémiologiques

Quantification  du  risque  :  comparaison  des  
résultats  avec  des  valeurs  de  référence
Gestion  du  risque
Communication  du  risque



Études  épidémiologiques  
Contraintes

Degré  de  connaissances  scientifiques  sur  
la  ou  les  substances  impliquées

À  court  terme
À  moyen  terme
À  long  terme





Exemple  du  plomb

Existence  de  plusieurs  indicateurs  

Plomb  sanguin
Plomb  urinaire
Plomb  dans  les  cheveux
Plomb  dans  les  os
Plomb  dans  les  dents  de  lait



Études  épidémiologiques

Utilisation  de  dosages  de  plomb  dans  les  
dents  de  lait

Évaluation  de  leur  développement  
psychomoteur  par  des  tests  objectifs



IMPACT  SUR  LA  SANTÉ  PUBLIQUE  
DU  RETRAIT  DU  PLOMB





Résidence  non  contaminée



Niveaux  très  élevés
surtout  près  des  fenêtres



Interprétation  des  études  
épidémiologiques

Risque  populationnel  versus  risque  
individuel
Exemple  :  le  test  de  dépistage  du  cancer  

Si  le  test  est  passé  annuellement  à  partir  

Diminution  de  la  mortalité  par  cancer  de  la  
prostate  de  20  %



Interprétation

20  %  représente  le  risque  de  la  population  
étudiée
Le  risque  pour  un  individu  est  de  4  %

3  %
Les  risques  inhérents  à  une  erreur  de  
diagnostic  dépasse  nettement  le  bénéfice  
apporté  par  le  test  de  dépistage    



Principe  de  précaution

Déversement  de  pétrole  dans  la  mer  du  
Nord
Les  armateurs  exige  une  preuve  
scientifique  de  dommage  environnemental
Délais  requis  pour  obtenir  une  telle  preuve
Les  dommages  seraient  alors  irréversibles
Ex.  changements  climatiques



Enjeux de la communication du 
risque en santé publique

Selon la nature du danger (i.e. catastrophe 
naturelle appréhendée, agent pathogène 
transmissible, accident technologique potentiel, 
contaminant environnemental;; eau, air, aliments)

(court, moyen, ou long terme)
Selon les conséquences appréhendées sur la 
santé publique



COMMUNICATION DU DANGER

Défi de la communication du danger :
1. Être transparent sans être alarmiste.

Ex. Grippe A H1N1
Mobilisation préventive
Et si la mutation virale ne survenait pas
Risque réel de perte de crédibilité des 

court par une pandémie



Est-ce-
rappelle la peur du Bug 



La ligne mince entre 

objective et la 
désinformation


