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INTRODUCTION 

Dans l 'evaluation des quest ions environnernentales I les professionnels 
oeuvrant dans les organisrnes publics ou prives doivent se prononcer de 
plus en plus frequemrnent sur les risques a la sante Qu'il s'agisse des 
impacts de proJets industriels ou de l 'evaluation d'une situation de 
contamination reelle, une rnethodologie rigoureuse devra etre suivie afin 
d'evaluer le risque pour une population L'interpretation des donnees 
environnernentales et de sante recueillies sur le terrain se fera en 
fonction des connaissances epiderniologiques et toxicologiques disponibles 
De plus, des elements portant sur la gestion, la perception et la 
communication du risque ameneront l'etudiant a participer efficacement a 
la resolution d'une problerne de sante environnernental. 

Les sept premieres sessions viseront a l 'acquisition de connaissances 
methodologiques et les cinq suivantes perrnettront de les appliquer a des 
histoires de cas pertinentes ~u contexte quebecois 

OBJECTIP GENERAL 

Ce cours vise a rendre l'etuciant apte a appliquer les methodes avancees 
pour evaluer et gerer un risque environnernental d'un point de vue de sante 
publique 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES 

A la fin du cours l'etudiant sera en mesure de 

1- Es timer les forces et les faiblesses des principales methodes 
d'investigation toxicologique pour evaluer la toxicite d'une substance 
chimique, 

2- Evaluer l'exposition d'une population a un agresseur environnemental, 

3- Interpreter les forces et les faiblesses des etudes epidemiologiques afin 
de les utiliser adequatement en sante environnementale, 

4- Porter un Jugement critique sur les differentes methodes et modeles 
utilises pour evaluer les risques associes aux substances cancerigenes ou 
non cancerigenes, 

5- Utiliser des criteres appropries a la gestion d'un risque environnemental, 

6- Conununiquer a la population et les medias les resultats d'une evaluation 
de risque et les reconuna~dations appropriees 

EXIGENCES. 

Aucun prerequis n'est e ...... ige, mais il est preferable d'avoir suivi les 
cours suivants 

Introduction a la toxicologie (SAC-64451), 

Sante et environnement I (SAC-62790), 

Concepts et methodes en epidemiologie 
(EPM-62617) 
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DATE 

18 Janvier 

25 Janvier 

ler fevrier 

8 fevrier 

15 fevrier 

22 fevrier 

ler mars 

8 mars 

II 

22 mars 

29 mars 

12 avril 

19 avril 

26 avril 

C A L E N D R I E R 

DESCRIPTION 

Introduction 

Methode I toxicologie 

Methode II evaluation de 
l'exposition 

Methode III epidemiologie 

Methode IV analyse de risque 

Methode V gestion du risque 

Methode VI perception et 
communication au risque 

EXAMEN 

SEMAINE DE LECTURE 

Etude de cas no 1 contamination 
de la chair de poisson par le 
mercure 

Etude de cas no 2 investigation 
d'un agregat de malformations 
congenitales 

Etude de cas no 3 contamination 
du sol par le plomb 

Etude de cas no 4 contamination 
de l'eau par les trihalomethanes 

Etude de cas no 5 exposition 
residentielle au radon 

Presentation des travaux des 
etudiants 

CONFERENCIER(S) 

E Dewailly, P Levallois, 

P Ayotte 

E Dewailly 

P Levallois 

P Ayotte 

E Dewailly, P Levallois 

J Grondin 

II 

E Dewailly 

D Laliberte 

P Levallois 

P Ayotte, P Levallois 

B Levesque 
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METHODES PEDAGOGIQUES 

1 Exposes par les professeurs responsables ou les conferenciers invites, 

2 Lecture de textes pour chacune des sessions, 

3 Discussions d'etudes de cas, 

4 Realisation d'une evaluation de risque 

EvALUATION 

1 

2 

3 

Examen portant sur les sessions de rnethodes 

Chaque etudiant devra repondre par ecrit a environ 
20 questions courtes (duree approximative de 90 min 

Realisation d'une evaluation de risque 

Les etudiants repartis par groupe de 2 ou 3 proce
deront a une evaluation de risque d'un probleme 
environnemental reel Ils remettront un rapport 
dactylographie aux professeurs (maximum SO pages) 

Communication publique des resultats 

Chaque groupe d'etudiants presentera oralement les 
resultats de son travail d'analyse de risque sous 
forme de conference de presse 

30% 

50% 

20% 
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REALISATION D'UNE EvALUATION DE RISQUE 

Il s'agit d'appliquer, a une situation reelle, la methode enseignee en 
cours afin de repondre a une question precise concernant un risque 
environnemental A titre d'exemples, voici une liste de suJets qui 
pourraient etre choisis par les etudiants 

Doit-on continuer a fluorer l'eau pour la prevention des caries? 

Doit-on restreindre l'utilisation des boues provenant des usines 
d'epuration pour amender les sols a cause de leur teneur en metaux 
lourds? 

Doit-on restreindre l'utilisation du barbecue chez les quebecois a 
cause du risque cancerigene relie aux HAP? 

Doit-on enlever l'amiante presente dans les murs des edifices ou des 
residences? 

Quels sont les risques associes a l'utilisation d'un four micro
ondes pour cuisiner? 

Doit-on limiter la consonunation d'arachides au Canada a cause de 
leur contamination par les a:latoxines? 

Doit-on installer un systeme continu de surveillance des polluants 
atmospheriques dans la region de Quebec, afin d'alerter les groupes 
a risque lors des pies de pollution 

Est-ce que le reseau de la sante devrait s'inquieter de 
l'utilisation de plus en plus frequente des appareils domestiques, 
de traitement d'eau? 

Etc 
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PROFESSEURS RESPONSABLES 

Eric Dewailly, MD, MSc (Epiderniologie), 
PhD (Toxicologie), CES (Sante publique) 
Professeur ad)o1nt - Departement de rnedecine sociale et preventive 
et Coordonnateur au service de sante et environnernent du Centre de sante publique 
de Quebec, Centre Hosp1talier de l'Universite Laval (CHUL) 
2050, boulevard Rene-Levesque 
Sainte-Foy (Quebec) 
GlV 2K8 

Tel 687-1090 poste 222 

Patrick Levallois, MD, MSc (Epiderniologie), 
FRCPC (Medecine cornrnunauta1re), CSPQ (Sante cornrnunautaire) 
Professeur adJ01nt - Departernent de rnedecine sociale et preventive 
et rnedecin-conseil en sante environnernentale au Centre 
de sante publique de Quebec, Centre Hospitalier de l'Universite Laval (CHUL) 
2050, boulevard Rene-Levesque 
Sainte-Foy (Quebec) 
GlV 2K8 

Tel 687-1090 poste 210 
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