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Introduction



• La biosurveillance permet de mesurer les substances
chimiques de notre environnement présentes dans le corps
humain. Le sang, l’urine ou les ongles peuvent être analysés
afin d’évaluer le degré d’exposition d’une personne à diverses
substances.

Qu’est-ce que la biosurveillance ?

• La présence de contaminants dans

l’environnement ne se traduit pas

nécessairement par leur absorption dans le

corps humain. La biosurveillance permet la

mesure réelle est objective de l’exposition.
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Les maladies à déclaration obligatoire (MADO) sont :

• des intoxications, des infections ou des maladies 
médicalement reconnues ;

• pouvant constituer une menace à la santé d’une 
population et ;

• nécessitant une vigilance des autorités de santé 
publique ou la tenue d’une enquête épidémiologique.

Qu’est-ce que signifie MADO ?
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1. Mesurer les concentrations de plomb et cadmium sanguin 
chez les enfants d’âge préscolaire afin d’évaluer si elles 
représentent un risque pour la santé.

2. Vérifier si les concentrations d’arsenic dans les ongles des 
enfants du quartier sont comparables à celles retrouvées 
chez une population du même âge non exposée à des 
sources industrielles atmosphériques d’arsenic.

3. Étudier le lien entre la concentration dans le sol et les 
poussières intérieures et celle dans les échantillons 
biologiques.

Les 3 objectifs de l’étude
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Validation éthique : l’étude a été soumise au comité
d’éthique de santé publique (CESP).

Validation scientifique : l’étude a été soumise à une
double révision par le groupe scientifique de
biosurveillance de l’Institut national de santé publique du
Québec (INSPQ).

Validation de l’étude

9



• S’assurer d’avoir des données fiables pour évaluer la 
situation.

• S’assurer qu’aucun enfant ne dépasse les seuils de 
déclaration obligatoires (MADO) du plomb et du cadmium.

• Déterminer si des actions 
additionnelles sont nécessaires.

En réalisant cette étude, la Direction de santé 
publique souhaite :
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Dès ce soir vous pouvez prendre rendez-vous pour participer à 
l’étude. 

Table de prise de rendez-vous
au fond de la salle

Recrutement et prise de rendez-vous
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Mise en contexte



Situation géographique du quartier Notre-Dame



• 6 études de biosurveillance dans le quartier Notre-Dame 
depuis 1979.
• 5 campagnes de plombémie 1979, 1989, 1991, 1993 et 1999.

Un bref historique
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La plombémie est la mesure de la 
concentration de plomb présent dans le sang.



Les niveaux moyens de plombémies ont été mesurés chez les jeunes 
enfants en 1979, 1989, 1991, 1993 et 1999

Campagnes de biosurveillance antérieures
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• 6 études de biosurveillance sur quartier Notre-Dame entre 
1979 et 2005.
• 5 campagnes de plombémie (mesure du plomb sanguin) 1979, 

1989, 1991, 1993 et 1999.

• 1 étude sur l’arsenic urinaire en 2005-2006.

• Protocole d’échantillonnage de sols du quartier Notre-Dame 
(1990-2018), révisé en 2012.

Bref historique des actions de la santé publique
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En résumé

• Depuis le début des années 90, un suivi environnemental est effectué 
dans le quartier Notre-Dame.

• Des mesures correctives ont permis d’améliorer la qualité de l’air et 
d’abaisser les dépositions de poussières métalliques au sol. 

• Les actions entreprises ont permis de réduire l’exposition des jeunes 
enfants, principalement en ce qui a trait à l’ingestion de sol (porter les 
mains ou objets sales à la bouche).

• Malgré les gains obtenus des 

préoccupations demeurent à l’égard 

de l’exposition réelle des jeunes 
enfants.
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Plomb



Effets à la santé

• Peut affecter le développement du cerveau et du système nerveux 
central.

• Peut occasionner des problèmes cognitifs, tel l’abaissement du 
quotient, des changements comportementaux, un déficit de 
l’attention, de l’hyperactivité, de la dépression ou de l’anxiété.

Exemples de sources d’exposition

• Conduites d’eau potable en plomb

• Vieilles peintures extérieures et intérieures

• Tir intérieur d’armes à feu

• Contamination de la viande de gibier

Plomb
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Ces différentes sources seront contrôlées à l’aide d’un questionnaire.



En 1999, la majorité des enfants avaient un niveau de plombémies en 
dessous du seuil recommandé à l’époque. Moyenne de 55,2 µg/L (Seuil à 
respecter de 100 µg/L).

Campagnes de biosurveillance antérieures

Seuil MADO en 1999 
100 µg/L

% Enfant dont la plombémie > seuil 
MADO

µg/dl
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Si l’exposition actuelle est similaire à celle de 1999, la proportion 
d’enfants du quartier Notre-Dame dont la plombémie dépasse la nouvelle 
MADO sera plus élevée.

Campagnes de biosurveillance antérieures

Exposition : 2018 ≈ 1999 ?
% enfants dont la plombémie > seuil 

MADO

Seuil MADO : 50 µg/L

µg/dl
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Il est probable que l’exposition actuelle soit inférieure à celle de 1999 (ligne 
verte), mais pour en être certain il est nécessaire d’avoir de nouvelles 
données de biosurveillance.

Abaissement du seuil MADO

Exposition : 2018 < 1999
% enfants dont la plombémie > seuil MADO

Seuil MADO : 50 µg/L

µg/dl
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Pour les enfants qui auraient des plombémies plus 
élevées que la moyenne populationnelle, mais en-

dessous du seuil MADO, une enquête sera 
réalisée afin de déterminer la ou les sources 

d’exposition les plus probables. 

Seuil préventif et d’intervention
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Cadmium



Effets à la santé

• Peut causer des dommages aux reins.

• Peut entraîner une diminution de la minéralisation des os.

Exemples de sources d’exposition

• La fumée secondaire

• Consommation d’abats de gros gibier (ex. orignaux, ours)

Cadmium
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Ces différentes sources seront contrôlées à l’aide d’un questionnaire.



• Le cadmium sanguin constitue un indicateur d’exposition qui 
reflète principalement l’exposition des 3 à 6 derniers mois.

• L’analyse du cadmium sanguin se fait sur le même échantillon 
de sang que celui utilisé pour le plomb.

• L’analyse se jumèle aisément au suivi des plombémies.

• Le cadmium s’accumule graduellement dans l’organisme, 
même lorsqu’une personne s’expose graduellement à de 
faibles doses. 

Le cadmium sanguin
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Arsenic



Effets à la santé

• Une exposition chronique peut contribuer à long terme au 
développement de certains cancers.

• Peut entraîner d’autres effets néfastes sur la santé notamment le 
diabète, des maladies de la peau.

Exemples de sources d’exposition

• Arsenic dans l’eau des puits domestiques

• Arsenic organique présent dans l’alimentation

• Bois traité

• Certains rodonticides

• Tabagisme

Arsenic
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Ces différentes sources seront contrôlées à l’aide d’un questionnaire.



La mesure de l’arsenic qui se retrouve dans les ongles correspond à 
l’exposition cumulée des derniers mois.

Elle est plus susceptible de révéler l’impact d’expositions ponctuelles et 
répétées à l’arsenic.

Mesure de l’arsenic dans les ongles

Comme le niveau d’arsenic normal dans les ongles 

des enfants de la région n’a jamais été mesuré, 

celui-ci sera également mesuré et comparé auprès 

d’une population témoin.
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L’étude et son déroulement



• Les enfants de 9 mois à moins de 6 ans sont plus susceptibles 
d’être exposés puisqu’ils jouent fréquemment au sol et sont portés 
à mettre des objets ou leurs mains dans leur bouche.

• En raison de leurs systèmes nerveux en développement, les enfants 
sont plus vulnérables aux effets d’une exposition au plomb.

Population cible

• Les enfants consomment également 

une plus grande quantité d’eau, 

d’aliments et d’air que les adultes par 

rapport à leur poids corporel.
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• Formulaire de consentement 

• Prises de sang au centre de prélèvement de Rouyn-Noranda

• Questionnaires pour documenter les différentes sources 
d’expositions

• Mesures anthropométriques 

• Prélèvement du bout des ongles

Étape 1 : à l’hôpital (13 et 14 octobre)
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Ne pas couper les ongles !

Pour que les ongles soient suffisamment longs le jour du prélèvement :  

Ne pas couper les ongles des mains
Ne pas couper les ongles des pieds
Ne pas appliquer de vernis à ongle
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• Un échantillon de sol de l’aire de jeux des enfants

• Un échantillon des poussières dans les deux pièces où l’enfant 
passe la majorité de son temps à jouer

Étape 2 : au domicile du 16 au 31 octobre
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• Toutes les informations personnelles 
recueillies lors de l’étude resteront 
confidentielles.

•Si les résultats de l’enfant sont 
normaux, la Direction de santé 
publique enverra une lettre par la 
poste confirmant qu’aucun suivi n’est 
nécessaire.

Résultats
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• Les parents des enfants qui auront des 
concentrations sanguines anormales de 
cadmium ou de plomb seront contactés 
par la Direction de santé publique, afin de 
déterminer la ou les sources les plus 
probables d’exposition (enquête MADO).

• Au besoin, un suivi médical sera ensuite 
assuré par un pédiatre de Rouyn-
Noranda.

Interventions
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• Vous recevrez sous peu par la poste 
une lettre d’information détaillant  la 
marche à suivre pour participer à 
l’étude.

• Fin de semaine du 13-14 octobre, 
prises de sang

• Échantillonnage des sols et des 
poussières intérieures entre le 16-31 
octobre.

Calendrier
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• Pour les parents de langue anglaise,
il sera possible de participer à
l’étude dans cette langue.

• Lors des prises de sang, il y aura
toujours une personne bilingue et
nos outils ont été traduits.

Langue anglaise
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Votre participation est volontaire

Ce que contient le formulaire de consentement

• Présentation de l’équipe en charge de l’étude

• Présentation générale et objectifs de l’étude

Formulaire de consentement
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Les 3 objectifs de l’étude
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1. Mesurer les concentrations de plomb et cadmium sanguin 
chez les enfants d’âge préscolaire afin d’évaluer si elles 
représentent un risque pour la santé.

2. Vérifier si les concentrations d’arsenic dans les ongles des 
enfants du quartier sont comparables à celles retrouvées chez 
une population du même âge non exposée à des sources 
industrielles atmosphériques d’arsenic.

3. Étudier le lien entre la concentration dans 

le sol et les poussières intérieures et celle 

dans les échantillons biologiques.



Votre participation est volontaire.

Ce que contient le formulaire de consentement

• Présentation de l’équipe en charge de l’étude.

• Présentation générale et objectifs de l’étude.

• Brève justification des substances étudiées (plomb, cadmium et 
arsenic).

• Explications de la prise de sang et du prélèvement du bout des 
ongles.

• Les avantages de votre participation à l’étude.
• Recevoir les résultats de votre enfant

Formulaire de consentement
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• Explication des risques potentiels en lien avec l’étude.
• Les risques sont minimes.

• Questions en lien avec la confidentialité.
• Les données ne seront utilisées que dans le cadre de cette étude.
• L’analyse et la présentation des résultats se feront avec les données 

anonymisées.
• Seuls le coordonnateur et le responsable de l’étude ont accès à la 

liste maître.
• La liste sera détruite de manière sécuritaire dans 2 ans.

• Explications en lien avec le fait que l’étude est volontaire.

• Vous ou votre enfant ne recevrez aucune indemnité pour la 
participation à ce projet de recherche. 

Formulaire de consentement
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• Explication sur la transmission des résultats de votre enfant
• Si les résultats sont normaux, une lettre d’information sera envoyée.

• Si les résultats dépassent le seuil préventif (plomb), un suivi par la 
Direction de santé publique sera fait auprès des parents.

• Si les résultats dépassent le seuil de déclarations obligatoires 
(MADO), un suivi par un pédiatre.

• Les suivis médicaux se feront par les pédiatres de Rouyn-
Noranda.

Formulaire de consentement
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Nous vous invitons à signer le formulaire de consentement et à 
prendre rendez-vous pour la prise de sang et pour 

l’échantillonnage des sols et poussières intérieures.

Table au fond de la salle

Si vous ne pouvez prendre rendez-vous ce soir, nous vous 
invitons à prendre rendez-vous en utilisant ces coordonnées.

Par téléphone

(819) 764-4600 

Par courriel 

08_cisssat_biosurveillance@ssss.gouv.qc.ca 

Prendre rendez-vous ce soir
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Période de questions
Pour nous joindre 

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



CONTACTEZ-NOUS

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

Pour des questions 

spécifiques à l’étude


