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RadiaNons  UV

Zoonoses  et  maladies  
vectorielles

Événements  climaNques  extrêmes  

Ressources  naturelles

PROBLÉMATIQUE  
PRÉDICTIONS  CLIMATIQUES  AU  QUÉBEC
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Nombreux  impacts  des  CC  sur  la  santé
Aucune  réflexion  sur  les  enjeux  de  la  SST  au  Québec
PublicaNons  scienNfiques  
Cadre  conceptuel  mondial  (Schulte  et  Chun,  2009)    
(j  occup  environ  hygiene;  6(9):  542-‐54)

Peu  nombreuses
Ne  sont  pas  adaptées  au  contexte  socio-‐économique  et  au  climat  du  Québec

PROBLÉMATIQUE  
ENJEUX  SST  RELIÉS  AUX  CC  (2010)



OBJECTIFS  ET  MÉTHODOLOGIE



Dresser  un  portrait  des  impacts  négaNfs    des  CC    sur  la  SST  
pour  le  Québec

Iden)fier  les  lacunes  dans  les  connaissances

Établir  des  priorités  de    recherche  na)onales

OBJECTIFS
OBJECTIFS  PRINCIPAUX



REVUE  DE  LA  
LITTÉRATURE

CONSTITUTION  D’UN  
GROUPE  DE  TRAVAIL  

ATELIER  DE  
TRAVAIL

ÉTABLISSEMENT  DE  LA  PRIORITÉ  
DES  PISTES  DE  RECHERCHE  

Sept-Déc (2010)

VALORISATION  DES  
RÉSULTATS

Janv-Juin (2011)

MÉTHODOLOGIE
VUE  D’ENSEMBLE



 ObjecNf:  iden)fier  les  effets  néga)fs  des  changements  clima)ques  sur  la  sst  
au  Québec  

 Liaérature  révisée  par  les  pairs  (2005-‐2010)

 Bases  de  données:  Medline,  Embase,  Web  of  Science,  Toxline,  Chemical  Abstract

 Mots-‐clés  :  (climate  or  climate  change  or  global  warming)  and  (work*  or  occupa)on*)

 Autres  sources  de  données  :  sites  internet  gouvernementaux  ou  
ins)tu)onnels  :  NIOSH,  OMS,  GIEC,  U.S.  EPA,  etc.

MÉTHODOLOGIE
REVUE  DE  LA  LITTÉRATURE



Experts:  Contraintes  thermiques,  impacts  des  CC  et  adapta)on,  soins  d’urgence  ,  
zoonoses,  radia)ons  UV.
Secteurs  :Mines,  pêche,  foresterie,  construc)on,  agriculture,  municipalités,  transport,  
énergie  éolienne,  santé  publique.

Experts nationaux et 
internationaux

(n=7) Équipe de recherche
(n= 7)

Représentants des 
milieux
(n=12)

Source: FreeDigitalPhotos.net

MÉTHODOLOGIE
COMPOSITION  DU  GROUPE  DE  TRAVAIL



Jour  1:  Experts  seulement
Jour  2:  Experts  et  représentants  des  secteurs  économiques

ProposiNon  de  
pistes  de  recherche

PrésentaNon  d’un  résumé  
de  la  revue  de  la  liaérature

IdenNficaNon  des  lacunes  
dans  les  connaissances

MÉTHODOLOGIE
ATELIER  (IRSST)



Méthode  Delphi  (Occup  Environ  Med  1994;51:289-‐294).
série  de  consulta)ons  visant  à  dégager  un  consensus  par  un
processus  d’ordonnancement  d’énoncés

Atelier  (n=30)

Courriel

Liste  révisée  (n=30)

Courriel

Classement  des  priorités

Compléter  et  commenter  la  liste  de  
priorités

Sélec)onner  et  airibuer  un  rang  
de  1  à  10

MÉTHODOLOGIE
PRIORITÉ  DES  PISTES  DE  RECHERCHE



RÉSULTATS

1-‐  Revue  de  la  liaérature
2-‐  Piste  de  recherche  pour  le  Québec



RÉSULTATS
REVUE  DE  LA  LITTÉRATURE:  VUE  D’ENSEMBLE



Danger  :  ↑  Vagues  de  chaleur  et  température  ambiante

Effets  sur  la  SST  :  
↑    Crampes,  fa)gue,  coups  de  chaleur,  symptômes  de  maladies  
cardiovasculaires  et  rénales,  décès
↑    Absorp)on  des  produits  chimiques
↑    Perturba)on  de  la  santé  mentale

↑  Accidents  associés  à  
↓  vigilance
↓  dextérité  manuelle  

Industries  :

Construc)on,  Foresterie,  Pêche,  Chasse,  Agriculture,  Mines,  Transport,  
Tourisme,  Municipal,  Fonderie,  Santé,  Secteur  éolien  

RÉSULTATS
CONSÉQUENCES  SUR  L’INDIVIDU  

Source: FreeDigitalPhotos.net

Santé

Sécurité



RÉSULTATS
CONSÉQUENCES  SUR  LES  RESSOURCES  NATURELLES  

Danger  :  Agriculture  et  élevage
Modifica)on  de  la  produc)on,  des  récoltes  
et  des  méthodes  de  travail

Effets  sur  la  SST  :  
  ↑ Insécurité/diminu)on  de  l’emploi:      Santé  mentale

↑ Risques  de  maladies  vectorielles  transmissibles  et  zoonoses

↑ Exposi)on  aux  produits  chimiques

Industries  :  
Agriculture,  Ferme  d’élevage



RÉSULTATS
CONSÉQUENCES  SUR  LE  CONTEXTE  SOCIOÉCONOMIQUE  

Danger  :  Augmenta)on  des  industries  émergentes  «  vertes»
Modifica)on  des  emplois  tradi)onnels
Nouvelles  professions  «  plus  vertes  »  

Effets  sur  la  SST  :
↑  Risques  d’exposi)on  à  de  nouveaux  produits  
chimiques,  biologiques  et  au  radon

↑Insécurité/Diminu)on  des  emplois  :  Santé  mentale
↑Risques  associés  à  de  nouveaux  environnements  
de  travail  (ex.:  éoliennes)  

Industries  :
Agriculture,  Énergie,  Construc)on,  Recyclage,  Foresterie,  etc.  



RÉSULTATS

1-‐  Revue  de  la  liaérature
2-‐Piste  de  recherche  pour  le  Québec



Méthode  Delphi:  
2  consulta)ons
17  par)cipants  par  consulta)on
12  pistes  de  recherche  prioritaires  

Catégorie  1:  Acquisi)on  de  connaissances  sur  les  dangers  et  les  popula)ons  cibles  (n=6)

Catégorie  2  :  Surveillance  épidémiologique  (n=1)

Catégorie  3  :  Développement  de  méthodes  d’adaptaNon  (n=5)

RÉSULTATS
PISTES  DE  RECHERCHE



•Étudier  les  événements  climaNques  extrêmes  passés    
   (type  de  travail  et  stratégies  de  mi)ga)on).
  
•   Évaluer  les  risques  actuels  et  futurs  associés  aux  aéroallergènes  et  aux  zoonoses  (ex.  :  
maladie  de  Lyme,  virus  du  Nil,  encéphalite  de  St-‐Louis,  de  la  Crosse,  Équine  de  l'est).    

•   Étudier  ↑de  la  toxicité  et  des  effets  de  certains  agents  biologiques,  chimiques  et  de  
matériaux    (chaleur  extrême,  pollu)on  atmosphérique  ,  sécheresse  ou  précipita)on).

RÉSULTATS
ACQUISITION  DE  CONNAISSANCES  SUR  LES  
DANGERS  ET  LES  POPULATIONS  CIBLES



•Définir  des  indicateurs  d'accidents  ou  de  maladies  et  recueillir  l'informa)on  permeiant  la  
surveillance  des  effets  airibuables  aux  facteurs  clima)ques.

•Développer  une  gamme  de  vêtements  de  travail  et  autres  équipements  de  protecNon  
conçus  pour  l'adapta)on  aux  extrêmes  clima)ques  et  qui  favorisent    leur  port  réel  par  les  
travailleurs.  

•Développer  des  ouNls  de  formaNon  afin  de  préparer  les  travailleurs  du  secteur  de  la  santé  
aux  conséquences  poten)elles  des  changements  clima)ques  (coups  de  chaleur,  zoonoses,  
maladies  vectorielles  transmissibles).  

RÉSULTATS
SURVEILLANCE  ÉPIDÉMIOLOGIQUE

DÉVELOPPEMENT  DE  MÉTHODES  D’ADAPTATION  



VALORISATION DES RÉSULTATS



                      Sherbrooke  (Qc),  Mai  2011

                    Turquie,  Sept  2011

                 

                  Montréal  (Qc),  Fév    2012

                 

                  Mexique,    Mars  2012

VALORISATION  SCIENTIFIQUE
COMMUNICATIONS  SCIENTIFIQUES  
REVUES  PAR  UN  COMITÉ  DE  PAIRS



Impacts des changements climatiques sur la santé et la 
sécurité des travailleurs
Adam-Poupart, Ariane; Labrèche, France; Smargiassi, Audrey; 
Duguay, Patrice; Busque, Marc-Antoine; Gagné, Charles; Zayed, 
Joseph
Études et recherches / Rapport  R-733, Montréal, IRSST, 2012, 
45 pages.

Climate Change and Occupational Health and Safety in a temperate 
climate: Potential impacts and Research priorities in Quebec, Canada. 
Adam-Poupart, A., Labrèche, F., Smargiassi, A., Duguay,P., Busque, M.A., et  J, 
Zayed. 

VALORISATION  SCIENTIFIQUE
RAPPORT  DE  RECHERCHE  INSTITUTIONNEL

MANUSCRIT  SOUMIS  POUR  PUBLICATION  



Collabora)on  avec  les  parNcipants  du  groupe  de  travail
Par)cipa)on  à  l’atelier  (sensibilisa)on  et  informa)on)
Messages  de  remerciements  (con)nuité  de  la  rela)on)

  Par)cipa)on  au  comité  scienNfique  sur  les  facteurs      
      thermiques  de  la  CIST-‐  ICOH
  Plusieurs  pays  membres  (Inde,  Japon,  Australie,  Finlande,  Angleterre).

VALORISATION  VERS  LES  MILIEUX
COLLABORATION  NATIONALE

COLLABORATION  INTERNATIONALE



AssociaNons  entre  la  température  esNvale,  les  concentraNons  d’ozone  troposphérique  et  
les  indemnisaNons  professionnelles  (santé  et  accidents  de  travail)  au  Québec?
Étudier  les  associa)ons  sta)s)ques  et  iden)fier  les  industries

Bilan  de  connaissances  sur  les  contraintes  thermiques  et  chimiques  dans  un  contexte  de  
changements  climaNques.
Documenter  la  co-‐exposi)on  et  iden)fier  les  industries

Les  défis  des  emplois  verts  de  l'industrie  du  photovoltaïque  au  Québec.
Documenter  les  substances  chimiques,  risques  SST,  etc.
Évaluer  les  besoins  futurs  en  recherche  

RETOMBÉES
PROJETS  EN  COURS  DE  RÉALISATION



Les  emplois  verts  au  Québec  :  défini)on  du  secteur  et  des  emplois  et  apprécia)on  de  leurs  
risques  poten)els  chimiques  et  biologiques  sur  la  santé  des  travailleurs.

RETOMBÉES
PROJET  FUTUR

ObjecNfs

• Définir  et  iden)fier  le  secteur  économique  vert

• Dresser  la  liste  des  emplois  verts  au  Québec  

• Déterminer  les  contaminants  chimiques  et  les  agents  biologiques  auxquels  les  travailleurs  
sont  exposés  

• Évaluer  le  risque  selon  la  méthode  de  la  ges)on  graduée  du  risque  (control  banding)



Experts nationaux et 
internationaux 

Membres de l’équipe
Représentants des 

secteurs 
économiques

REMERCIEMENTS
IRSST  POUR  LE  FINANCEMENT


