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Liste des produits du CCNSE* 
 
 
Revues documentaires, directives et sommaires; Questions pratiques; Ateliers; Cours 
 
 
Agents chimiques 
 

Revues des données probantes 
 
- Revue systématique des études de biosurveillance des contaminants environnementaux au 

Canada 
 

- Epidemiologic Evidence of Relationships Between Reproductive and Child Health Outcomes and 
Environmental Chemical Contaminants (article scientifique)  

 
- Les facteurs environnementaux affectant l'exposition aux perfluorocarbones pendant la 

grossesse – à venir 
- Effets possibles des composés perfluorés sur la santé humaine 

 
- Contaminants dans le lait maternel – à venir 

 
- Élimination des piles dans les lieux d’enfouissement – effets sur la santé – à venir 

 
- Polybromodiphényléthers (PBDE)  

 
- Les nanotechnologies : revue de la documentation sur l’exposition, les risques sanitaires et les 

nouvelles réglementations 
 

- Systematic review of the health effects of fungicides† 
 

- Utilisation croissante des pyréthrinoïdes par les ménages canadiens : doit-on s’en inquiéter? 
- A systematic review and meta-analysis of childhood leukemia and parental occupational pesticide 

exposure (article scientifique)  
- Residential pesticides and childhood leukemia: A systematic review and meta-analysis (article 

scientifique) 
- Réduire l’exposition aux pesticides à l’intérieur des habitations : une trousse d’outils pour les 

praticiens 
 

- Efficacité des agents antimicrobiens de substitution pour la désinfection des surfaces dures 
 

- Recommandations pour l’occupation sécuritaire des locaux ayant servi à une opération de culture 
de la marijuana 

 
- Laboratoires clandestins de drogues dérivées de l’amphétamine : lignes directrices sur les 

mesures correctives pour les résidences 
 

- Instructions pour nettoyer un déversement mineur de mercure 
 

Questions pratiques 
 
- Les polybromodiphényléthers (PBDE) 

http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/biosurveillance�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/biosurveillance�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/sante_et_exposition_a_pesticide�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/sante_et_exposition_a_pesticide�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/effets_sante_PFC�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/PBDE�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/nanotechnologies_revue�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/nanotechnologies_revue�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/pyrethrinoides_menages�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/exposition_a_pesticides_occ�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/exposition_a_pesticides_occ�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/exposition_a_pesticides_res�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/exposition_pesticides_trousse_outils�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/exposition_pesticides_trousse_outils�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/agents_antimicrobiens_substitution�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/culture_de_la_marijuana�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/culture_de_la_marijuana�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/laboratoires_de_drogues�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/laboratoires_de_drogues�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/deversement_de_mercure�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/PBDE�
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- Le gaz poivré dans l’environnement intérieur et à proximité des produits alimentaires et des 
surfaces de préparation d’aliments 

 
 
Air extérieur 
 

Revues des données probantes 
 

- Outils d’évaluation de la qualité de l’air : guide pour les praticiens de la santé publique 
 

- Evidence of cardiovascular effects in individuals following exposure to a sub-24- hour peak of fine 
particles† 

- Cardiovascular effects of sub-daily levels of ambient fine particles: a systematic review (article 
scientifique) 

 
- Effets nocifs de l’exposition à la pollution de l’air à court terme sur la santé cardiovasculaire : 

mesures de protection des populations à risqué 
 

- Population health effects of short and long-term exposure to traffic air pollution and related 
interventions† 

- Réduire les effets sur la santé cardiovasculaire de l’exposition au bruit et aux polluants de l’air 
associés au trafic routier : stratégies d’intervention (article scientifique) 

- Santé cardiovasculaire et exposition au bruit et aux polluants de l’air associés au trafic routier : 
effets confondants mutuels ? Une revue systématique de la littérature (article scientifique) 
 

- Effets de la gestion du fumier animal sur la qualité de l’air et la santé des collectivités 
 

Directives et sommaires 
 
- Introduction aux alertes sur la qualité de l'air 

 
Ateliers 
 
- Introduction sur les outils utilisés pour l’évaluation de la qualité de l’air 

 
 
Air intérieur 
 

Revues des données probantes 
 

- Sommaire des conclusions de huit études majeures sur l’exposition à la fumée secondaire du 
tabac  

 
- Effets de l'exposition aux moisissures en milieu intérieur sur la santé   
- Health effects from mould exposure in indoor environments. Full report† 
- Recommandations pour l’évaluation des moisissures 
- Recommandations pour l'élimination des moisissures 

 
- Utilisation d’appareils de chauffage au bois résidentiel au Canada : émissions, effets sur la santé 

et stratégies d’intervention 
 

- Épurateurs d’air domestiques et amélioration de la qualité de l’air intérieur et de la santé: revue 
des données probantes 

 
Questions pratiques 

 

http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/gaz_poivre_interieur_aliments�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/gaz_poivre_interieur_aliments�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/outils_evaluation_qualite_air�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/particules_fines�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/pollution_et_malades_cardio-vasculaires�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/pollution_et_malades_cardio-vasculaires�
http://www.ncceh.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cardiovasculaire_bruit_polluants_air�
http://www.ncceh.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cardiovasculaire_bruit_polluants_air�
http://www.ncceh.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cv_polluants_air_bruit�
http://www.ncceh.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cv_polluants_air_bruit�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/fumier_animal_qualite_air�
http://www.ccnse.ca/en/major_projects/outdoor_air�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/qualite_air�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/fumee_secondaire_du_tabac�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/fumee_secondaire_du_tabac�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/moisissure_et_effets_sur_sante�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/evaluation_moisissures�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/remediation_moisissures�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/appareils_chauffage_au_bois�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/appareils_chauffage_au_bois�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/epurateurs_air�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/epurateurs_air�
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- 
 

Le dioxyde de carbone dans l'air intérieur 

Ateliers 
 

- Indoor air quality: Interpreting assessment results – à venir 
 
 
Aliments 
 

Revues des données probantes 
 

- Revue systématique sur les méthodologies existantes pour quantifier de façon intégrée les 
bénéfices associés à la consommation de poisson† 

 
- Soupers d'église et repas communautaires : quelles sont les données probantes sur le risque de 

toxi-infections alimentaires?  
 

- Effets des méthodes de préparation et de cuisson des aliments à domicile sur les niveaux de 
dioxine et de composés de type dioxine dans les aliments 

 
- Risques sanitaires perçus et potentiels de la consommation d’animaux génétiquement modifiés 

 
- La consommation d’aliments biologiques réduit-elle l’exposition aux pesticides et les risques pour 

la santé?   
 

- Préparation et conservation sécuritaires des aliments autochtones traditionnels : analyse 
bibliographique 

 
- Désinfectants et assainissants pour surfaces de contact alimentaire 

 
- Efficacité des interventions sur la sécurité alimentaire (comprenant inspection et éducation) pour 

diminuer les maladies d’origine alimentaire – à venir 
 

- Directives concernant la viande de gibier servie aux réceptions – à venir 
 

- Aliments périmés : conseils à donner aux consommateurs, aux banques alimentaires, aux 
démunis et aux sans-abri – à venir 

 
- Comparison of the prevalence of bacterial enteropathogens, potentially zoonotic bacteria and 

bacterial resistance to antimicrobials in organic and conventional poultry, swine and beef 
production: a systematic review and meta-analysis (article scientifique) 

 
- Problèmes de santé publique liés au traitement de la viande – à venir 

 
- Facteurs de risque des maladies d'origine alimentaire  – à venir 

 
- Effets sur la santé des produits non pasteurisés – à venir 

 
Questions pratiques, Dilemmes éthiques 

 
- Intoxication paralysante par les mollusques 

 
- Listeria monocytogenes (LM) dans les aliments prêts à manger 
- Politiques sur l’eau potable chez les Premières Nations 
- Disparités en matière de santé dans les collectivités des Premières Nations et réaction du 

Canada à la pandémie de grippe A (H1N1) 

http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/CO2_interieur�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/soupers_eglise�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/soupers_eglise�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/dioxine_en_aliments�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/dioxine_en_aliments�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/animaux_gm�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/alimentation_biologique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/alimentation_biologique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cuisine_aborigene�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/cuisine_aborigene�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/food_contact_sanitizers�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/zoonoses_aliments�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/zoonoses_aliments�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/zoonoses_aliments�
http://ncceh.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/intox_paralysante_mollusques�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/dilemmes_ethiques/listeria�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/ep_premieres_nations�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/disparites_sante_PN_h1n1�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/disparites_sante_PN_h1n1�
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Ateliers 

- Interventions relatives à la salubrité des établissements alimentaires : savons-nous ce qui 
marche?  

- Interventions en matière de salubrité des établissements alimentaires : information au public 
 

Cours en ligne 
 
- Inspections fondées sur le risque des services d’alimentation – à venir 

 
 
Chaleur 
 

Revues des données probantes 
 

- The effects on population health of joint exposure to heat and air pollution: a systematic review† 
 
- Données probantes actuelles sur l’efficacité des interventions en cas d’épisode de chaleur 

 
- Comment les mesures de protection de la santé recommandées dans le but de réduire la 

mortalité et morbidité pendant les périodes de canicules s'appliquent-elles de façon efficace et 
pratique?  

 
- Quelles sont les données probantes sur l’applicabilité et l’efficacité des interventions de santé 

publique visant à réduire la morbidité et la mortalité durant les épisodes de chaleur?  
 

- Conseils concernant la chaleur : 
- Vêtements 
- Acclimatation 
- Se rafraîchir avec de l’eau 
- Hydratation 
- Climatisation mécanique 
- Drogues 
- Populations vulnérables 
- Alcool et caféine 
- Chapeaux 
- Ventilateurs 

 
 
Eau potable 
 

Revues des données probantes 
 

- Sous-produits de désinfection (SPD) par chloration dans l’eau potable et santé publique au 
Canada 
 

- Les éclosions de maladies d’origine hydrique dans les petits réseaux d’alimentation en eau 
potable au Canada 

- Surveillance rétrospective des maladies reliées à l’eau potable au Canada, 1993-2008 – rapport 
final 

 
- Characteristics of small residential and commercial water systems that influence their likelihood of 

being on drinking water advisories in rural British Columbia, Canada: A cross-sectional study 
using administrative data (article scientifique) 

 
- Fluore dans l’eau potable – à venir 

http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/interventions_salubrite_alimentaires�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/interventions_salubrite_alimentaires�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/salubrite_alimentaire�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/interventions_et_grande_chaleur�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/periodes_de_canicule_et_sante�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/periodes_de_canicule_et_sante�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/periodes_de_canicule_et_sante�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/intervention_chaleur�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/intervention_chaleur�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/conseils_concernant_chaleur�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/sous-produit_chloration�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/sous-produit_chloration�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/eclosions_eau_potable�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/eclosions_eau_potable�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/surveillance_maladies_hydrique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/surveillance_maladies_hydrique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/avis_eau_potable�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/avis_eau_potable�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/avis_eau_potable�
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- Quand peut-on utiliser un filtre à eau au point d’utilisation pour éliminer les protozoaires? 

 
- Directives sur la chloration concentré des puits individuels – à venir  

 
- What are the existing environmental health practice and policy gaps with respect to potable water 

quality and quantity  within aboriginal communities in Canada? A systematic review† 
 

Directives et sommaires 
 

- Les indicateurs microbiens dans l’évaluation de l’eau potable : interpréter les résultats de 
laboratoire et comprendre leur signification pour la santé publique 

 
Questions pratiques 

 
- Résultat positif pour E.coli – à venir 
- Indicateurs physiques – à venir 

 
Ateliers 

 
- Eau potable (2009) 
- Eau potable (2008) 

 
 
Établissements de services personnels 
 

Revues des données probantes 
 

- Infections associées aux établissements de services personnels : esthétique  
- Infections associées aux établissements de services personnels : perçage et tatouage 

 
Directives et sommaires 

 
- Nettoyage, désinfection et sterilisation dans les établissements de services personnels  

 
- 

 
Fiche de renseignements sur l’épilation au niveau des procédures et du contrôle des infections  

- Comparaison des lignes directrices et des cadres réglementaires 
 

Ateliers 
 

- Établissements de services personnels : sonnées probantes, lacunes et comment y remédier 
 
 
Évaluation, gestion et communication du risque  
 

Revues des données probantes 
 

- Études de cas d'évaluation des incidences sur la santé au Canada – à venir 
 

Ateliers 
 

- Évaluation des incidences sur la santé en santé environnementale : méthodes, outils et influence 
sur les politiques 
 

- Communication des risques (2011) 

http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/filtre_a_eau_au_PU�
http://ccnse.ca/fr/project_majeurs/eau_potable�
http://ccnse.ca/fr/project_majeurs/eau_potable�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/eau_potable_2009�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/eau_potable_2008�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/infections_ESP_esthetique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/infections_ESP_percage_tatouage�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/etablissements_services_personnels�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/etablissements_services_personnels�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/etablissements_services_personnels�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/personal_services_settings�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/evaluation_incidences_sante�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/evaluation_incidences_sante�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/risk-communication_2011�
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- Communication des risques (2009) 
 
 
Planification environnementale – Environnement bâti 
 

Revues des données probantes 
 

- Transport actif en région urbaine : avantages et risques pour la santé 
 

- Les bâtiments LEED à ventilation  naturelle sont-ils plus sains?  
 

- Exposition aux polluants liés au transport et à la santé périnatale – à venir 
- Réduction de l'exposition non résidentielle des enfants à la pollution d'origine automobile 

 
- Mobilité des aînés et intersection entre cadre bâti et environnement social 

 
- Fiches d’information pour la promotion d’environnements bâtis sains 

 
- L’aménagement des collectivités dans la perspective de l’équité sanitaire : orientations et 

stratégies prometteuses 
 

- Espaces verts, nature et santé – à venir 
 
Directives et sommaires 

 
- Instrument d’évaluation 

 
- Fiches d’information 
- Études de cas 

 
- Programme de l’atelier 
- Présentation de l’atelier 

 
- Dialogue entre un médecin en santé publique et un urbaniste (DVD disponible sur demande) 

 
Ateliers 

 
- Santé et urbanisme : examen des options pour les communautés rurales 

 
- 

 

Remettre la santé au cœur de l’aménagement : aperçu des outils et des interventions 
intersectorielles au Canada 

- 
 

Environnement bâti 

 
Prise de décision basée sur des données probantes 
 

Directives et sommaires 
 

- Trouver les documents 
 

- Évaluation des études épidemiologiques 
 
 

Questions pratiques 
 

http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/risk_communication_2009�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/transport_actif�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/batiments_LEED�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/enfants_pollution_atmospherique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/aines_environnements_bati-social�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/environnement_bati_fiche_renseignements�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/amenagement_collectivites_perspective_equite�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/amenagement_collectivites_perspective_equite�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati�
http://www.ccnse.ca/fr/projets_majeurs/environnement_bati�
http://ccnse.ca/fr/contactez_nous�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/sante_urbanisme�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/environnement_bati_2011�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/environnement_bati_2011�
http://ncceh.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/built_environment�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/processus_revue_donnees_probantes�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/processus_revue_donnees_probantes�
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- Journal Club du CCNSE 
 

Ateliers 
 

- La prise de décisions fondées sur les données probantes en santé environnementale 
 

- Analyse comparative comme outil pour des politiques fondées sur les données probantes 
 

- Mesure du rendement de la réglementation et évaluation 
 
 
Radiation 
 

Revues des données probantes 
 

- Bronzage et cancer de la peau : examen sommaire 
- Évaluation d’interventions visant à réduire l’exposition aux rayons ultraviolets 

 
- Utilisation du téléphone cellulaire ou mobile et tumeurs intracrâniennes   
- 

- 

Études épidémiologiques de la relation entre l’utilisation de téléphones cellulaires et les tumeurs 
cérébrales : examen des données probantes 
Trousse d’outils sur les radiofréquences (en collaboration avec BCCDC) 
 

- Détection du radon dans les logements 
- Mesures efficaces pour réduire le niveau de radon à l’intérieur   
- Programmes de détection et de réduction du radon : qu’est-ce qui fonctionne? 
- Étude de cas sur la communication du risque associé au radon – à venir 

 
Ateliers 

 
- Radon : dangers, défis & actions 
- Radon (en collaboration avec BCCDC) – à venir 

 
 
Zoonoses 
 

Revues des données probantes 
 

- Revue systématique des systèmes de surveillance des zoonoses émergentes 
 

- Surveillance des maladies infectieuses émergentes : une perspective canadienne 
 

- Les animaux de compagnie et les zoonoses 
 

- Tick-borne zoonoses: proximate and distal determinants of tick-borne zoonoses and the 
management options to prevent their outbreak and spread† 

 
- Introduction au concept « Une seule santé » 

 
 
  

http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/processus_revue_donnees_probantes#journal_club�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/evidence-informed_decision-making�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/analyse_comparative�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/mesure_rendement_reglementation�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/bronzage_cancer_peu�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/UV�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/telephone_cellulaire_tumours_intracr%C3%A2niennes�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/telephones_cellulaires_tumeur�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/telephones_cellulaires_tumeur�
http://www.ncceh.ca/fr/ressources_supplementaires?topic=236&subtopic=238&kw=Kosatsky%20T�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/detection_et_radon�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/interventions_et_radon�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/programmes_relatifs_au_radon�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/radon�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/maladies_zoonotiques�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/surveillance_maladies_infectieuses_emergentes�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/animaux_compagnie_et_zoonoses�
http://ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/un_seule_sante�
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Divers 
 

Revues des données probantes 
 

- Examen systématique de la charge de morbidité imputable à l’environnement au Canada 
 

- La ferme porcine et son impact sur la qualité de vie des populations en milieu rural 
 

- Éoliennes et santé 
 

- La transformation des résidus forestiers en énergie favorise-t-elle la santé des collectivités?  
 

- Conversion des matières résiduelles en énergie – à venir 
 

- Bénéfices potentiels pour la santé publique des systèmes de production d’énergie de quartier 
remplaçant l’utilisation d’énergie fossile et d’appareils de chauffage au bois pour chauffer 
l’espace dans les communautés – à venir 

- Interventions visant à réduire les risques pour la santé liés au logement- plus spécifiquement sur 
les lois/codes de construction, l’éducation des consommateurs, et sur les codes professionnels 
de pratique – à venir 

- Risques pour la santé associés aux conditions sanitaires des hotels – à venir 
 

- Prevention, identification, and treatment options for the management of bed bug infestations 
(article scientifique) 

- Punaises de lit et santé publique : nouvelle approche contre un vieux fléau 
 
- Comment les nouvelles technologies de la géomatique décisionnelle peuvent aider les 

professionnels et décideurs en santé environnementale à exploiter davantage la cartographie que 
ce qu'offrent traditionnellement les systèmes d’informations géographiques 

 
- What is the public perception and expectation of the role of government agencies in protecting 

the health of the public through food safety regulation? A systematic review† 
 

- Changement climatique et santé au Canada: nouveaux résultats et stratégies d’adaptation des 
communautés – à venir 

 
- Utilisation des technologies de l’information en santé environnementale pour traiter les données – 

à venir 
 
- Gestion de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives et plages publiques : comment 

interpréter les normes et les appliquer – à venir 
 

- Réutilisation des eaux grises et risques pour la santé – à venir 
 

- Qui fait quoi en santé environnementale – à venir 
 

Questions pratiques 
 

- Les nématodes dans la lutte antiparasitaire 
 

- Chloration et critères de fermeture des piscines 
 

- Effets de grands écrans à DEL sur la santé des résidents locaux 
 

  

http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/charge_morbidite_environnement�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/ferme_porcine�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/eoliennes�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/residus_forestiers_en_energie�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/gestion_punaises_de_lit�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/punaises_de_lit_approche�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/technologies_de_la_geomatique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/technologies_de_la_geomatique�
http://www.ccnse.ca/fr/pratiques_politiques/revues_ccnse/technologies_de_la_geomatique�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/nematodes�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/criteres_fermeture_piscines�
http://www.ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/questions_pratiques/effets_sante_DEL�
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Ateliers 
 
- Tuberculose et logement 
- 

 
Salubrité de l’habitat : Comment les infirmières en santé communautaire peuvent-elles intervenir?  

- 
 
Promotion de la santé en matière de protection de la santé  

- Éthique en action : un atelier pour les professionnels qui exercent en santé environnementale 
 

- Punaises de lit : la santé publique d'aujourd'hui aux prises avec une plaie ancienne 
 

- Santé environnementale et inégalités : recherche et action 
 

- Élaboration d’un plan d’action national en santé environnementale 
 

- Surveillance de la santé environnementale 
 

- Santé et sécurité environnementale et la loi : comprendre le cadre juridique pour les agents de 
réglementation 

 
 
 
 
Répertoires d’information 
 
 

Développement professionnel 
 
- Programmes d'études 

 
- Offres de stages 

 
- Formation continue 

 
 

Organisation de la santé environnementale au Canada 
 

- Programmes et services 
 

- Législation 
 

- Lignes directrices – à venir 
 

- Projets et practiques des agences de santé 
 

- Agences de santé publique 
 
 

Autres 
 

- 
 

Ressources supplémentaires 

 
 
 
 

http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/tuberculose_logement�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/salubrite_habitat�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/promotion_sante�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/ethique�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/punaises_de_lit�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/sante_inegalites�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/programme_se�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/surveillance_se�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/droit_priv%C3%A9_public�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/ateliers_ccnse/droit_priv%C3%A9_public�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/programmes_etudes�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/offres_stages�
http://ccnse.ca/fr/developpement_professionnel/formation_continue�
http://ccnse.ca/fr/organisation_se/programmes_services�
http://ccnse.ca/fr/organisation_se/legislation�
http://ccnse.ca/fr/organisation_se/projets_agences_sante�
http://ccnse.ca/fr/organisation_se/agences_sp�
http://ccnse.ca/fr/ressources_supplementaires�
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Dernière mise à jour en septembre 2013 
 
* Les documents traitant du même sujet sont espacés par un interligne simple 
† Disponible sur demande 
 
Pour plus de renseignements, consultez : www.ccnse.ca 
 

http://www.ccnse.ca/�
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