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Environnements physiques et santé :

AGIR MAINTENANT!

La Direction de santé publique s’associe aux efforts de la communauté pour rendre ces
environnements plus sains et plus sécuritaires.
Par Élisabeth Masson, agente de planification
et programmation sociosanitaire

Des édifices sains?

L’insalubrité, l’étanchéité trop grande ou même le
comportement des occupants affectent la qualité
de l’air des édifices publics immeubles. Du fait de
leurs clientèles vulnérables à une mauvaise qualité
de l’air, une quarantaine d’écoles, hôpitaux et garderies ont fait l’objet ces dernières années de vastes
travaux de décontamination, souvent associés à la
présence de moisissures. D’autre part, les infections
transmises par l’environnement de certains milieux
de soins, telle la diarrhée associée au Clostridium
difficile, ont mobilisé le réseau de la santé permettant ainsi une diminution importante de la fréquence de cette infection nosocomiale dans les hôpitaux
de la région.

Autre conséquence de la pollution de l’air : le changement climatique planétaire attribuable à une
consommation effrénée des combustibles fossiles.
Cette modification de notre environnement nous
incite à repenser en profondeur nos comportements, notamment quant à l’utilisation de la voiture
sans cesse en progression en Montérégie. Les épi-

En définitive…

Les facteurs de risque des environnements physiques et leurs effets
sur la santé des individus et des communautés.
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Portée par cette volonté de faire des
participants les acteurs clés du succès
de cette journée, la Direction de
santé publique leur a fourni des
moments privilégiés de réflexion et
d’échanges. Des propos animés
autour du rôle et des leviers d’action
des nombreux acteurs ainsi que des
liens de collaboration nécessaires au
maintien et au développement
d’environnements physiques sains et
sécuritaires témoignaient de l’importance d’accentuer nos interventions
autour de cet enjeu de société.

La qualité de l’air en Montérégie est influencée par
les émissions atmosphériques outre-frontière de
même que par les activités régionales de transport
et industrielles. Sa dégradation serait responsable
de 8 % des hospitalisations en lien avec les maladies
respiratoires et de 15 % de celles liées aux problèmes cardiovasculaires; 735 décès y seraient aussi
attribuables annuellement.

Salubrité

Appuyés par des présentations de
grande qualité, les conférenciers ont
permis aux participants de mieux
comprendre les liens entre les environnements physiques, la santé et la
sécurité des personnes et ont tracé un
portrait de l’ampleur des principaux
problèmes de santé et de bien-être
liés aux environnements physiques.

L’eau destinée à la consommation peut parfois
constituer une menace pour la santé. Le contrôle
réglementé des réseaux d’approvisionnement en
eau potable permet de recenser en moyenne,
annuellement, 300 situations d’eau non conforme
aux normes de potabilité. Quant aux puits individuels, la surveillance de la qualité de l’eau est une
mesure peu répandue chez leurs utilisateurs, les
exposant ainsi potentiellement à un risque d’exposition insoupçonné à des contaminants.

Quelques faits saillants

Air intérieur

Plus de 130 participants venant du
milieu de la santé, des municipalités,
de différents ministères et des organismes communautaires ont accepté
le rendez-vous du 7 juin dernier, proposé par la directrice de santé
publique, Dre Jocelyne Sauvé.
Profitant de cette journée pour lancer son deuxième rapport de santé
publique, elle a, par la même occasion, dévoilé les données d’une
enquête portant sur le comportement
et
la
perception
des
Montérégiens à l’égard des environnements physiques.

Une ressource abondante,
mais vulnérable

Dans son deuxième rapport sur les environnements
physiques, la directrice de santé publique invite les
acteurs du milieu à maintenir, à accentuer et à
concerter leurs actions afin d’assurer aux
Montérégiens des environnements physiques sains
et sécuritaires. Problématique large s’il en est une,
le rapport fait d’ailleurs état d’une grande diversité
d’initiatives des partenaires en ce sens.

Environnements
de travail

Par Claudine Léonard, agente de
planification et programmation
sociosanitaire

Air, eau, climat, aménagement urbain, édifices,
milieu de travail ou de loisirs... que d’éléments de
nos environnements physiques
qui retiennent l’attention. Et
pour cause! La qualité et la
sécurité de nos environnements naturels et bâtis
influencent la santé, le bienêtre et la qualité de vie des
Montérégiens dans leur quotidien. Leurs effets sur l’humain
sont de plus en plus démontrés, même si certains liens restent parfois à établir. Comme
pour d’autres déterminants de
la santé, les enfants, les personnes âgées et les plus
démunis sont souvent les plus affectés par la dégradation des environnements physiques.

Facteurs de risque

La Journée
montérégienne
de santé publique…
un septième
rendez-vous réussi!

sodes de chaleur accablante et de smog en sont des
conséquences de plus en plus observées. Les choix
d’aménagement urbain contribuent aussi à la dépendance des citoyens envers leur voiture et entraînent
dans son sillage des problèmes de santé associés à la
sédentarité, à la pollution de l’air
ainsi que des traumatismes survenant sur un réseau routier de plus
en plus étendu. Ainsi, de 2000 à
2003, les routes de la Montérégie
ont causé en moyenne, annuellement, 125 décès et conduit à l’hospitalisation de 1 069 personnes.
Fait paradoxal, la pratique du vélo
pour vaincre la sédentarité peut
présenter certains risques pour ses
adeptes en raison de l’aménagement parfois non sécuritaire du
réseau cyclable montérégien.

La mobilisation intersectorielle et sociale est le
seul gage pour atteindre l’objectif de maintenir et d’améliorer les
environnements physiques au bénéfice de la
santé des Montérégiens.

Blessures, accidents, noyades
Intoxications, empoisonnements
Traumatismes intentionnels
(criminalité)
Maladies respiratoires chroniques,
allergies
Obésité, sédentarité, diabète
Cancers
Stress, anxiété
Maladies infectieuses
* Certains de ces problèmes de santé peuvent être d’origine multifactorielle. Toutefois, l’importance du facteur environnement dans leur survenue conditionne ici leur prise en compte

Municipalités, réseau de
la santé, gestionnaires
d’établissements, planificateurs du territoire,
citoyens, employeurs,
industriels… tous ont un
rôle déterminant à
jouer!

Éditorial
Par Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique

Un nécessaire rapprochement
On ne peut plus douter que la qualité et la sécurité de
nos environnements physiques aient un impact important sur la santé et le bien-être de nos concitoyens, et
surtout, chez ceux qui sont les plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées, les personnes démunies et les personnes qui souffrent d’une
maladie chronique. Plus que jamais, il nous faut agir à cet égard.
Que l’on parle de la qualité de l’air extérieur et intérieur, de la qualité de
l’eau de consommation ou de baignade, de la salubrité des édifices incluant
les établissements de la santé, de l’aménagement du territoire, de la sécurité
des routes, des aires de jeux et des milieux résidentiels, les municipalités sont,
dans tous les cas, interpellées car ces éléments de l’environnement se retrouvent en grande partie sous leur juridiction. Ce niveau de gouvernement, tout
près des citoyens, a une capacité très importante d’agir dans ces dossiers.

D’un autre côté, les centres de santé et de services sociaux, de par leur responsabilité populationnelle, doivent se préoccuper de l’ensemble des facteurs qui agissent sur l’état de santé et de bien-être de la population de leur
territoire. Ils doivent donc, notamment, poursuivre des objectifs à l’égard
de la qualité et de la sécurité des environnements physiques. Par contre, ils
ne possèdent pas beaucoup de leviers pour y parvenir et doivent plutôt travailler conjointement avec chacune des municipalités de leur territoire.
Ces deux réseaux poursuivent de nombreux objectifs communs et ont avantage à conjuguer leurs efforts pour les atteindre. Déjà, dans certains territoires, on retrouve des initiatives où les énergies de chacun sont mises
ensemble afin d’améliorer les milieux de vie de la population. C’est dans
cette voie qu’il nous faut aller et pour y parvenir, nous devons nécessairement trouver différents moyens pour faciliter un tel rapprochement.

La dégradation de l’environnement
affecte-t-elle la santé de la population?
Quand rhinite allergique
se conjugue avec herbe à poux
Par Elisabeth Masson, agente de planification et
programmation sociosanitaire
Donnée surprenante : 260 000 Montérégiens de 5 ans et
plus, soit près de 20 % des citoyens, sont allergiques au
pollen de l’herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia L).
Cette nouvelle donnée qui établit un lien entre la rhinite allergique et
le pollen de cette plante, est issue d’une enquête téléphonique menée par
la Direction de santé publique à l’été 2005, pendant la saison de l’herbe à
poux. Cette prévalence (nombre de cas) dans la population dépasse de près
du double les résultats obtenus, et souvent rapportés, par l’Enquête sociale
et de santé 1998, qui évaluait, quant à elle, la prévalence du « rhume des
foins » dans la population québécoise, toutes causes confondues (pollens
des arbres, des graminées, de l’herbe à poux, etc.).

Une saison pollinique qui s’étire
Les personnes allergiques au pollen de l’herbe à poux en éprouvent les
symptômes respiratoires (rhinite allergique, conjonctivite, risque de développer de l’asthme) sur une plus longue période qu’il y a dix ans. De fait,
dans la grande région de Montréal, la saison pollinique de l’herbe à poux
serait passée de 71 jours en 1994 à 126 jours en 2003, situation qui serait
attribuable aux changements climatiques. On comprend l’importance
d’agir sur cette plante reconnue comme l’une des plus allergènes. Plus du
tiers du pollen qui se dépose chaque année sur le sol québécois provient de
cette plante.

On se mobilise
Seule une action concertée et soutenue de la communauté peut permettre
l’amélioration de l’état de santé des personnes allergiques à la plante.
Problématique intersectorielle s’il en est une, les milieux de la santé, municipal, scolaire et du transport, pour ne nommer que ceux-ci, les gestionnaires de grands terrains privés et les citoyens sont mobilisés depuis
plusieurs années autour de cette question de santé publique.
Le contrôle de l’herbe à poux fait ainsi du chemin dans les municipalités : de
78 municipalités ayant un responsable du dossier herbe à poux en 2002, ce
nombre est passé à 130 en 2006. Des actions concrètes de contrôle ont été
mises en place dans plusieurs d’entre elles. Les CSSS ont aussi emboîté le pas
en inscrivant cette préoccupation dans leur Plan d’action local. Un projet de
mobilisation de la communauté est en voie d’être mis sur pied dans la
municipalité de Salaberry-de-Valleyfield qui permettra d’évaluer les retombées d’une action concertée sur la santé des personnes allergiques de cette
communauté. À suivre!

Par Claude Tremblay, coordonnateur Programme de santé environnementale
Marlène Mercier, agente de planification
et programmation sociosanitaire
La dégradation de l’environnement a un effet certain sur la santé de la
population, augmentant, entre autres, la fréquence des maladies respiratoires aiguës et chroniques, des gastroentérites, des maladies cardiovasculaires et du cancer. L’Organisation mondiale de la santé estime que
l’environnement serait responsable d’environ le quart de tous les problèmes
de santé dans le monde.
La Montérégie a des caractéristiques qui rendent ces problèmes bien réels
en raison, par exemple, de ses zones industrielles éminentes, de l’importance de ses activités agricoles et de son réseau de transport étendu. Elle fait
partie du corridor Québec-Windsor, zone la plus urbanisée, industrialisée et
polluée du Canada. On y retrouve plus de 2 500 entreprises, 85 % de sa
superficie est zonée agricole et 35 % des élevages porcins québécois s’y
concentrent.

Des impacts mesurables
En lien avec la dégradation de l’air, on estimerait, en Montérégie, à 735 le
nombre de décès prématurés par année. La prévalence de l’asthme a de plus
augmenté dans la région, passant de 4,8 en 1998 à 9,9 en 2000-2001. Ces
impacts seraient la conséquence de la dégradation de la qualité de l’air
engendrée par des activités de transport, la présence de l’herbe à poux et
les activités industrielles importantes.
La Montérégie n’est pas non plus épargnée par l’effet des changements climatiques qui touchent la planète. On l’a constaté en 1998 lors du tristement
célèbre verglas, et par les épisodes de plus en plus fréquents de chaleur
accablante et le smog.
Tel que mentionné dans le deuxième rapport de la directrice de santé
publique, la qualité de l’eau a aussi un impact sur la santé et le bien-être des
Montérégiens. La mauvaise qualité de plusieurs cours d’eau dont la rivière
Yamaska et la présence de cyanobactéries dans plusieurs plans d’eau sont
des exemples des problèmes rencontrés. Bien que le contrôle de la qualité
de l’eau de consommation ait été amélioré ces dernières années et que plusieurs efforts d’assainissement aient été réalisés, il nous reste à poursuivre
ces actions et mieux connaître la fréquence des problèmes de santé liés à de
telles contaminations.

Beaucoup de travail reste à faire
Tous les acteurs de la Montérégie, y compris la population, sont interpellés
par la mise en place de solutions visant la réduction de nos émissions de gaz à
effet de serre. De plus, il faudrait avoir un meilleur accès à l’information sur
les industries et leurs émissions de polluants, prendre des actions en vue de
réduire la pollution atmosphérique, mieux documenter les impacts de la mauvaise qualité de l’air dans les milieux défavorisés et auprès des enfants et améliorer le système de surveillance des maladies reliées à la mauvaise qualité de
l’eau. C’est la synergie d’un ensemble d’actions qui aura le plus de potentiel
d’améliorer la santé et le bien-être de la population montérégienne.

L’environnement peut rendre sourd…
Par Louise Normandeau,
coordonnatrice - Programme
de santé au travail
La surdité nous suit partout!
En Montérégie, comme au
Québec, le bruit est l’agresseur que l’on retrouve le plus
fréquemment dans les milieux de travail. À titre
indicatif, mentionnons que 47 % des entreprises
servies par les équipes de santé au travail de la
région ont au moins un poste de travail où le
niveau de bruit se situe au-delà du seuil considéré comme dangereux pour l’ouïe.
Pourtant, depuis plus de vingt ans, les équipes de
santé au travail ont investi beaucoup d’énergie
pour sensibiliser employeurs et travailleurs aux
effets du bruit et aux moyens de prévention.
Certes, il y eut amélioration, mais une enquête
menée auprès d’un groupe d’employeurs a
démontré que peu d’entre eux reconnaissent
tous les effets néfastes du bruit en milieu de travail. Outre la surdité professionnelle, presque
personne ne mentionne les risques d’accidents,
l’augmentation du stress et les difficultés de
communication.
Par ailleurs, si on reconnaît que le bruit peut
entraîner une surdité professionnelle, les conséquences psychosociales de celle-ci sont par
contre méconnues et sous-estimées. En effet, les
travailleurs atteints ne s’expriment jamais par
crainte du regard des autres. Leur famille, leurs
collègues, leur patron ignorent presque tout de
ce qu’ils vivent.

Une vidéo qui fera du bruit…

Afin de sensibiliser les milieux de travail aux
conséquences psychosociales de la surdité, on a
développé une vidéo intitulée « La surdité cau-

sée par le bruit nous suit partout ». Cette vidéo
soutiendra l’intervention des infirmières en
santé au travail de la province et celle d’autres
professionnels de ce domaine, en leur permettant de susciter une réflexion sur les attitudes et
les comportements négatifs à l’égard des personnes atteintes. En brisant le stigmate et en
favorisant la reconnaissance des effets du bruit,
on pourra amener travailleurs et employeurs à
passer à l’action pour prévenir les problèmes.
Pour atteindre son objectif, la vidéo comporte
plusieurs volets dont la modélisation d’une surdité causée par le bruit qui permet aux travailleurs d’entendre ce qu’une personne
atteinte d’une surdité, tout juste indemnisable
par la CSST, entend dans une scène de la vie
quotidienne.
On y retrouve également des témoignages sur
les problèmes vécus par des personnes atteintes,
et ce, tant au travail qu’à la maison ou lors de
rencontres sociales. Sont aussi entendus des
témoignages de conjointes et d’enfants. À la fin
de cette section, plusieurs partagent différentes
stratégies adoptées pour améliorer leur sort.
Accompagnée d’un guide d’animation, la vidéo
présente aussi des mises en situation susceptibles de stimuler la discussion sur les correctifs
qui peuvent être mis en place pour améliorer les
communications et diminuer les risques d’accidents dans le milieu de travail.
Claude Cornellier et Pauline Fortier de la DSP
ont grandement collaboré à l’élaboration de ces
outils, appuyés par Yardly Kavanagh puis
Anne-Marie Blain de la Direction des services
administratifs et des communications. Ce projet
a reçu un financement du ministère de la Santé
et des Services sociaux et de la Table de concertation nationale de santé au travail.

Qualité de l’eau de baignade :
une affaire pas si claire
Par Danielle Gaudreau, agente de planification et programmation sociosanitaire

Entrevue
Enquête sur la perception des Montérégiens
à l’égard des environnements physiques
sains et sécuritaires. La parole aux auteures!
Isabelle Tardif est l’auteure principale de l’enquête
et membre de l’équipe de santé environnementale.
Carmen Bellerose travaille au sein de l’équipe de
surveillance de l’état de santé et a agi à titre de
conseillère dans le cadre de cette enquête.
Auprès de qui avez-vous fait cette enquête?
Près de 800 personnes, âgées de 18 ans et plus et
issues des milieux urbain et rural de la
Montérégie, ont répondu à un sondage téléphonique d’une durée de 15 minutes.
Pourquoi a-t-on décidé de faire ce sondage?
Dans le Rapport de la directrice de santé publique
portant sur les environnements physiques sains et
sécuritaires, nous avions de nombreuses données
sur l’état de l’environnement, comme la qualité de
l’air et de l’eau, mais aucune information relative à
la perception et aux comportements des
Montérégiens à cet égard. C’est d’ailleurs la première enquête de ce genre réalisée en Montérégie.
Sur quelles problématiques devaient se prononcer les Montérégiens?
En premier lieu, sur des éléments de l’environnement naturel, c’est-à-dire la qualité de l’air, de
l’eau de consommation et de baignade ainsi que
les problèmes du smog et des changements climatiques. Ensuite, sur les environnements qualifiés
de « bâtis » comme la qualité de l’air intérieur, les
nuisances sonores et olfactives, de même que
l’aménagement des quartiers au regard de la pratique de la marche.
Quels sont les constats qui vous ont le plus surprises?
Surtout celui qui estime qu’environ huit
Montérégiens sur dix sont exposés à au moins une
source de bruit dans leur environnement résidentiel
et que 28 % d’entre eux en seraient incommodés.
Ces dernières années, nous avons reçu plusieurs
plaintes de citoyens concernant des nuisances
sonores. Les données de l’enquête illustrent l’ampleur de cette problématique en milieu résidentiel.
Population (%) exposée à certaines sources de bruit dans le milieu
résidentiel, selon la présence d’effets sur le mode de vie.
Montérégiens de 18 ans et plus, avril 2006.
Sources de bruit
Trafic routier

La Montérégie avec ses nombreux plans d’eau présente un attrait marqué pour la
baignade. Selon l’enquête menée sur notre territoire, 34 % des Montérégiens se
sont baignés dans un plan d’eau au Québec.

Une qualité peu surveillée

La très grande majorité des baigneurs estime à tort qu’il existe une réglementation de la qualité des
eaux récréatives. Seul le programme volontaire de surveillance des plages publiques et privées du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) permet d’évaluer la
qualité bactériologique de l’eau de certaines plages. La surveillance de la qualité des plages est donc
laissée à la discrétion des exploitants de lieux de baignade même si l’on sait que l’ingestion ou le
contact avec une eau de mauvaise qualité microbiologique n’est pas sans danger. Les conséquences
sur la santé sont les gastroentérites, otites, conjonctivites, etc.

Une soupe pas ragoûtante : huit plans d’eau touchés

Une autre problématique importante à laquelle nous sommes confrontés est celle des cyanobactéries
présentes dans les plans d’eau de la Montérégie. Elles peuvent émettre des toxines affectant la
peau ou occasionnant des symptômes intestinaux, des maux de tête, des symptômes allergiques, des
dommages au foie et au système nerveux. Ainsi, depuis le début de l’été 2006, huit plans d’eau ont
été en avis d’interdiction de baignade et d’activités de contact. Ces avis ont impliqué la fermeture
d’au moins six plages municipales, plus d’une vingtaine de plages privées, l’accès à l’eau pour plus de
8 000 riverains, la cessation des activités nautiques de plusieurs entreprises et la surveillance accrue
d’au moins deux prises d’eau potable dans la région.
D’autres lieux publics de baignade, comme les piscines, les spas et les saunas peuvent également présenter des dangers pour la santé des usagers. Depuis 2000, treize situations déclarées à la DSP, où
irritation des muqueuses, infections respiratoires et autres types d’infection ont pour origine une
mauvaise qualité de l’eau de baignade.

Une réglementation : pas un coup d’épée dans l’eau
Pour protéger la population des effets d'une mauvaise qualité de l’eau de baignade, plusieurs
actions doivent être mises en place. Suite à la médiatisation d’une étude rendue publique en août
dernier dans la région de Montréal, les autorités gouvernementales entendent adopter plus rapidement les modifications au règlement existant sur les piscines et pataugeoires. Aussi, l’adoption d’une
réglementation sur la qualité des cours d’eau à usage récréatif et un programme efficace de surveillance de la qualité des eaux de baignade pourraient protéger plus efficacement la santé de la
population. Cette année, il y aura aussi la formation d’un comité provincial qui verra à uniformiser
les interventions des différentes DSP sur la problématique des cyanobactéries.
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Y a-t-il d’autres données auxquelles vous ne vous
attendiez pas?
Bien sûr! Par exemple, seulement 3 % des personnes dont l’eau potable provient d’un puits
individuel font analyser cette eau deux fois par
année, tel que recommandé.
On a décelé des différences entre les gens résidant en milieu rural et ceux résidant en milieu
urbain. Par exemple, il y a une plus grande proportion de personnes du milieu urbain qui jugent
très important d’être avisées lorsqu’il y a du smog.
Les gens du milieu rural n’ont pas la même sensibilité. Pourtant le smog se rend aussi dans le
milieu rural. Nous constatons que le smog continue d’être associé aux grandes villes.
Quelle sera l’utilité de cette enquête?
On va surtout l’utiliser pour mobiliser nos partenaires. Par exemple, savoir qu’il y a une forte proportion de gens qui évitent de faire tourner
inutilement le moteur de leur voiture peut encourager les villes à mettre de l’avant une réglementation.
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié de ce
travail?
Le travail d’équipe à chacune des étapes du projet
et que cette enquête toute simple ait réussi à produire des résultats qui ont été reçus avec intérêt.

Cordonnier mal chaussé…. un trou dans
la couverture vaccinale des travailleurs de la santé
Par Denise Palardy, agente de planification et programmation sociosanitaire
En place depuis 1971, le programme de vaccination contre l’influenza recommande, depuis 1988,
que les membres du personnel soignant ayant de
nombreux contacts avec les personnes à risque
élevé de complications, soient vaccinés. En 1999,
la recommandation fut élargie à tous les
membres du personnel travaillant dans les établissements de santé.

Par contre, ils ont une responsabilité envers les personnes à
qui ils donnent des soins et il a
été démontré que la vaccination des travailleurs des établissements de santé réduisait les
syndromes grippaux et les cas de grippe chez les
patients.

En 2003, le Programme national de santé
publique a établi l’objectif de couverture vaccinale à 80 %, car pendant la période 2004-2005, la
couverture des travailleurs de la santé au Québec
était de 43 %. La Montérégie affichait en 2005 et
2006 une couverture vaccinale de 49 % pour l’ensemble des travailleurs de la santé, toutes missions confondues.

La promotion de la vaccination doit également
faire partie des objectifs poursuivis par l’établissement. Pour ce faire, les gestionnaires ont un rôle
important à jouer auprès de leur personnel. Ils
doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour atteindre les résultats visés.

Cordonniers mal chaussés, diriez vous… les travailleurs de la santé ne se sentent pas personnellement à risque de complications de l’influenza.

Même si l’on observe une amélioration de la couverture vaccinale chez les travailleurs de la santé
depuis quelques années, il faut poursuivre nos
efforts auprès de ce groupe. Le trou se rétrécît,
mais il est loin d’être fermé…

La prévention des blessures :

ça vaut le coup!

Par David Fortier, agent de planification et programmation sociosanitaire
Les blessures non intentionnelles sont la première cause de décès et d’hospitalisations chez les
moins de 25 ans, puis le problème touche tous les
groupes d’âge. Par exemple, les adultes âgés de
25 ans et plus subissent 80 % de toutes les blessures alors que, proportionnellement, les gens
âgés de 75 ans et plus sont sept fois plus victimes
de blessures mortelles. Ce grave problème de
santé représente en moyenne 300 décès par
année en Montérégie et près de 7 800 hospitalisations (97-98). Le pire est qu’on croit, à tort, que
les blessures sont dues à un « accident » et
qu’elles arrivent à une personne par hasard, alors
que la majorité de celles-ci peut être évitée…

Un coût

Ce problème coûte cher au système, aux entreprises et aux individus qui en sont touchés. Ce
problème coûte cher au système, aux entreprises
et aux individus qui en sont touchés. En effet, les
coûts directs et indirects reliés aux blessures se
situent au 3e rang de l'ensemble des dépenses
relatives aux problèmes de santé clairement diagnostiqués.
Que ce soit une fracture en ski, un traumatisme
crânien en vélo, un accident d’auto, des brûlures,
un empoisonnement d’un enfant à la maison,
une noyade dans une piscine, une fracture suite
à une chute d’une balançoire…ou encore un
décès causé par un accident de motoneige, la
plupart de ces blessures surviennent à tous les
jours dans le cadre de la vie quotidienne. Toutes
ces blessures priveront un individu de marcher,
de travailler et de s’adonner aux activités normales de la vie quotidienne.

La clé du succès a été l’utilisation d’une approche multidimensionnelle impliquant plusieurs mesures et la participation de nombreux secteurs et
partenaires. Pour répéter l’exploit dans la prévention des blessures survenant
à domicile, dans les sports et les loisirs, il faudra
également miser sur cette approche.

Dans le dernier Rapport de la directrice de santé
publique sur des environnements physiques
sains et sécuritaires, la Direction de santé
publique a choisi d’agir sur les aires de jeu, la
sécurité à domicile pour les familles démunies,
les piscines résidentielles, les chutes chez les personnes âgées, les voies cyclables et les routes,
sans oublier la promotion de mesures de sécurité
comme les sièges d’auto pour enfants, le détecteur de fumée ainsi que sur la consommation
d’alcool comme un facteur déterminant pour
l’ensemble des blessures.
Parmi les stratégies retenues, on prévoit le partage des connaissances, des objectifs, des actions et
des résultats avec les CSSS (CLSC), les municipalités, les services policiers, le transport, les responsables de loisirs, les écoles, les commissions
scolaires, les intervenants auprès des jeunes et
des personnes âgées. Ce sera un bon coup à donner dans la bonne direction!
% de décès causés par une blessure non intentionnelle
par rapport à l’ensemble des décès

✔ 3 des 10 bassins hydrographiques les plus
contaminés au Québec sont en Montérégie.

✔ En Montérégie, de 2000 à 2003, les routes ont
causé, en moyenne, chaque année, la mort
de 125 personnes et l’hospitalisation de
1 069 personnes (occupants de véhiculesmoteur, piétons, cyclistes, motocyclistes).

✔ 96 % des bandes cyclables permettent une
circulation bidirectionnelle des cyclistes, ce
qui rend le risque d’accidents aux intersections de 3 à 10 fois plus grand que les bandes
unidirectionnelles.

✔ Chaque année en Montérégie, on dénombre
en moyenne 85 décès et 1 746 hospitalisations causés par une chute, principalement
chez les personnes âgées.

Depuis juin 2006, il y a de la rage chez les animaux sauvages dans la MRC Brome-Missisquoi
notamment à Dunham, Cowansville et les villes
avoisinantes. Des actions de vaccination des animaux ont été réalisées aussi dans d’autres MRC
(Haute-Yamaska, Haut-Richelieu et Rouville).
Dans la panoplie d’interventions réalisées, la
Direction de santé publique de la Montérégie a
produit un aimant attrayant mettant en évidence les mesures préventives contre la rage. Cet
outil vise à informer et à sensibiliser les enfants
et leur famille. C'est pourquoi, il a été distribué
aux enfants de 3 à 5 ans des CPE et aux élèves
des écoles primaires des territoires concernés.
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Un des plus grands succès de la santé publique au
chapitre de la prévention des traumatismes est la
réduction de 50 % des décès associés aux véhicules moteurs, et ce, malgré l’augmentation du
nombre de véhicules et de kilomètres parcourus.
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✔ En 2004, près de 150 entreprises industrielles

Une priorité identifiée, un
impact recherché

Agir ensemble pour faire contrecoup aux blessures
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