
ÉTUDE DE BIOSURVEILLANCE 
Exposition à l’arsenic des

résidents du quartier Notre-Dame

À l’automne 2018, la Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue a mené une étude de biosurveillance afin 
de mesurer les concentrations de trois contaminants chez les jeunes enfants du quartier Notre-Dame. Les résultats obtenus 
pour l’arsenic nous préoccupent. Ils indiquent que les participants étaient en moyenne 3,7 fois plus exposés à l’arsenic qu’une 
population témoin composée d’enfants d’Amos.
 
Afin de dresser un portrait plus complet de la situation et de mieux comprendre la dynamique d’exposition de la population 
à l’arsenic, la DSPu réalise cet automne une nouvelle étude de biosurveillance qui inclue tous les résidents du quartier. 
L’exposition à l’arsenic sera mesurée par l’analyse des ongles des participants. 

• Être un résident du quartier Notre-Dame depuis le 1er mars 2019 ou avant; 
• Être âgé entre 9 mois et 99 ans;
• Vous présenter pour un prélèvement d’ongles au moment qui vous convient 

le mieux. Venez en famille, avec les cartes d’assurance-maladie de tous.

• Samedi 28 septembre 2019 (9 h à 19 h)
• Dimanche 29 septembre 2019 (9 h à 19 h)
• Lundi 30 septembre 2019 (18 h à 21 h)

POUR PARTICIPER, IL FAUT...

LES PRÉLÈVEMENTS AURONT LIEU : 

• Au CLSC de Rouyn-Noranda (1, 9e Rue)

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.
mm

QUAND?

OÙ?

PAS DE VERNIS

PAS DE 
FAUX ONGLES 

SANS
RENDEZ-

VOUS 

I M P O R T A N T

__



Au moment qui vous conviendra le mieux dans les jours et les heures prévus, vous devez vous présenter au CLSC de Rouyn-
Noranda pour le prélèvement d’ongles. Déplacez-vous avec tous les membres de votre famille.

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

• 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 26 septembre 2019. 
• Et n’oubliez pas : un seul questionnaire par famille.

• Tous les participants dont les échantillons d’ongles seront analysés pour en 
connaître la teneur en arsenic recevront leur résultat individuel au printemps  
2020, par la poste. 

• Ensuite, tous les participants seront rapidement invités à une rencontre 
d’information. 

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 

COMMUNICATION DES RÉSULTATS  

Vous voulez gagnez 
du temps pour que ce 

soit plus rapide
sur place? 

C’est possible!

*Un seul
questionnaire
par famille

__

Vous avez des questions sur l’étude ou des préoccupations en lien avec l’exposition à l’arsenic dans votre 
quartier? N’hésitez pas à communiquer avec les professionnels en santé environnementale de la Direction de 
santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue. 

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

Votre participation est importante.

MERCI À L’AVANCE DE VOUS DÉPLACER
EN TRÈS GRAND NOMBRE!


