
La Direction de santé publique de l’Abitibi-
Témiscamingue a besoin de vous

les 9 et 10 novembre prochain

• Participants de tous les âges. Venez avec les membres de votre famille ou 
avec vos amis!

• Un critère à respecter : votre résidence principale doit être alimentée en 
eau potable par le réseau municipal (et non par un puits domestique);

• Vous devez vous déplacer, au moment qui vous convient le mieux, pour le 
prélèvement des ongles de chacun de vos doigts. 

• Le samedi 9 et le dimanche 10 novembre 
2019, entre 9 h 30 et 17 h 30.LES PRÉLÈVEMENTS AURONT LIEU : 

• Au CLSC d’Amos (632, 1re Rue Ouest)
• Apportez la carte d’assurance-maladie de 

chacun des membres de votre famille.

S.V.P. ne pas couper les ongles des membres de votre famille jusqu’au 
prélèvement. Pour recueillir de bons échantillons qui pourront être 
analysés, les ongles des participants doivent être assez longs.

Ils doivent mesurer de 2 à 3 millimètres.
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QUAND?
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

OÙ?

La Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue mène une étude de biosurveillance afin de mesurer  
l’exposition à l’arsenic des résidentes et des résidents du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda. Cette nouvelle étude 
fait suite aux résultats préoccupants que nous avons obtenus lors d’une première campagne de biosurveillance menée à 
l’automne 2018. Ces résultats indiquent que les jeunes enfants du quartier sont en moyenne 3,7 fois plus exposés à l’arsenic 
qu’une population témoin composée d’enfants d’Amos.

Afin de pouvoir à nouveau comparer les résultats des résidents du quartier Notre-Dame avec ceux d’une population non 
exposée à des sources atmosphériques d’arsenic, il est essentiel d’inclure une population témoin dans notre nouvelle étude. 
La ville d’Amos a été choisie. 

NOUVELLE ÉTUDE
DE BIOSURVEILLANCE



Vous devez vous présenter au CLSC d’Amos pour le prélèvement des ongles de chacun de vos doigts. 

Explication et signature 
du formulaire de 
consentement

Lavage et 
brossage 

de vos ongles

Prélèvement des
échantillons à l’aide
d’un coupe-ongle

Réponse à un 
questionnaire* pour
identifier les sources 
d’arsenic dans votre 

environnement

Prévoyez entre  
15 et 30 minutes,

selon le nombre de 
membres de votre famille 
et l’affluence du moment.

REMPLISSEZ DÈS MAINTENANT LE QUESTIONNAIRE DE L’ÉTUDE EN LIGNE!

VOICI LE DÉROULEMENT : 

2 

Vous voulez gagnez 
du temps pour que 
ce soit plus rapide

sur place?

*Un seul
questionnaire
par famille

• Rendez-vous sur le site Web du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, directement sur la page 
consacrée à l’étude de biosurveillance (https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/biosurveillance/).

• Vous pouvez le faire jusqu’au moment de vous présenter au CLSC.  
• Et n’oubliez pas : un seul questionnaire par famille.

819 764-4600 08_cisssat_biosurveillance@ssss.gouv.qc.ca 

MERCI À L’AVANCE DE PRENDRE LE TEMPS
DE COLLABORER À NOTRE ÉTUDE! 

EN SAVOIR PLUS Vous avez des questions? Vous pouvez communiquer avec l’équipe de santé environnementale 
de la Direction de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue : 

9 ET 10 NOVEMBRE - VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE! 

Impossible d’établir l’exposition
générale à l’arsenic 
d’une population abitibienne 

Impossible de comparer les
résultats obtenus pour les
résidents du quartier Notre-Dame.

Sans une
population

témoin d’Amos..

https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/biosurveillance/

