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Questions pour vous?

 Qui a participé aux activités de l’Observatoire et/ou consulté des 
publications issus des travaux de l’Observatoire?

 Qui a collaboré de près ou de loin aux activités et travaux de 
l’Observatoire?



Plan de la présentation

1. Contexte de création de l’Observatoire multipartite québécois sur les 
zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques

2. Présentation de l’Observatoire
→ C’est quoi? 

→ En quoi est-il innovant?

3. Les réalisations clés de l’Observatoire

4. Bilan de 4 années d’existence

L’Observatoire comme étude de cas pour l’application d’un cadre d’évaluation des initiatives « Une seule santé 



1- Contexte de création de l’Observatoire

 Impacts des changements climatiques sur les zoonoses



Les changements climatiques au Canada



Les changements climatiques au Québec

→ Augmentation du nombre de 
journées et de nuits chaudes

→ Tendance à la hausse des 
précipitations annuelles (hiver) 

Source: https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/ (juillet 2019)

Montérégie

Nord du Québec



1- Contexte de création de l’Observatoire

 Impacts des changements climatiques sur les zoonoses

→ Problème complexe



Complexité des impacts sur les zoonoses
→ Comment les changements climatiques influencent la transmission des 

zoonoses au Québec?
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire

https://www.inspq.qc.ca/bulletin-de-l-observatoire-multipartite-quebecois-sur-les-zoonoses-et-l-adaptation-aux-changements-climatiques/juin-2019
https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire


1- Contexte de création de l’Observatoire

 Impacts des changements climatiques sur les zoonoses

→ Problème complexe

→ Besoin de s’adapter



L’adaptation aux changements climatiques

→ Fait référence à toute action qui réduit les impacts négatifs des 
changements climatiques ou qui permet de tirer profit des nouvelles 
occasions qui en découlent (MDDEFP, 2012). 

→ Une adaptation réussie ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’impacts 
négatifs, mais plutôt que les composantes exposées seront moins 
vulnérables à ces impacts que s’il n’y avait pas eu d’adaptation.

Exemples de mesures d’adaptation (INSPQ, 2014)

Physiques Épandage de larvicides
Traitement de l’eau potable

Institutionnelles Mécanismes de gestion de crise
Ententes et protocoles ministériels

Stratégiques Élaboration de réseaux de surveillance

Transfert de connaissances Au public
Aux intervenants
Aux décideurs



1- Contexte de création de l’Observatoire

 Impacts des changements climatiques sur les zoonoses

→ Problème complexe

→ Besoin de s’adapter

 Quels sont les atouts et enjeux en santé publique au Québec pré-
Observatoire?



Atouts en santé publique au Québec

→ Infrastructure de base en santé publique au Québec, tant en santé 
humaine qu’en santé animale;

→ Bonne capacité diagnostique en santé humaine et en santé animale et 
capacité de réaction à l’émergence de nouveaux pathogènes adéquate; 

→ Certains programmes de surveillance intégrés, tels la surveillance de la 
rage du raton laveur et la surveillance de Salmonella enteritidis dans 
les œufs de consommation;

→ Réseaux et partenariats de collaboration et d’échange d’information 
(ententes MSSS-DSPublique-INSPQ-MAPAQ).

Ferrouillet, Lambert et Milord (2012). Consultation sur l’état actuel de la surveillance des zoonoses 
au Québec et son adéquation avec les changements climatiques et écologiques, INSPQ



Enjeux en santé publique au Québec

→ Fournir l’expertise nécessaire aux DSPublique et sensibiliser les médecins et 
les vétérinaires quant à leur rôle dans la détection, le signalement et la 
déclaration;

→ Favoriser les collaborations entre les instances gouvernementales de santé 
humaine, de santé des animaux d’élevage et de la faune et les institutions de 
recherche;

→ Prioriser les zoonoses en tenant compte, entre autres, des risques liés aux 
changements climatiques et écologiques;

→ Améliorer l’utilisation, le partage et l’intégration de données de différentes 
origines;

→ Instaurer une vision globale et transversale incluant l’environnement et 
l’écologie.

Ferrouillet, Lambert et Milord (2012). Consultation sur l’état actuel de la surveillance des zoonoses 
au Québec et son adéquation avec les changements climatiques et écologiques, INSPQ



1- Contexte de création de l’Observatoire

 Impacts des changements climatiques sur les zoonoses

→ Problème complexe

→ Besoin de s’adapter

 Quels sont les atouts et enjeux en santé publique au Québec pré-
Observatoire?

 Fenêtre d’opportunité de financement au Québec avec le Fonds vert 
du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) 





Naissance d’un Observatoire en 2015

Priorité 6 du PACC - Soutenir la recherche en adaptation

Action 6.4 - Analyse de risque, surveillance et prévention des maladies infectieuses liées au climat

→ MSSS - INSPQ: gestion, implantation et coordination scientifique des actions 

→ Une structure organisationnelle 
permettant d’avoir une vue d’ensemble 
sur la problématique des zoonoses, de 
consolider la collaboration et le 
réseautage (disciplines, 
décideurs/praticiens/chercheurs) et de 
faciliter le partage de données et de 
connaissances.



2- Présentation de l’Observatoire

Mandat général

Voir venir les problématiques de zoonoses au Québec et s’adapter aux 
changements climatiques, en soutenant la gestion des risques en termes de 
surveillance, de prévention, de contrôle et de recherche.



2- Mandats de l’Observatoire

Mandats spécifiques

→ Suivre l’évolution des zoonoses au Québec.

→ Soulever des enjeux et des besoins de connaissances et d’outils pour 
voir venir les problématiques de zoonoses au Québec.

→ Promouvoir des actions concrètes pour soutenir la gestion des 
zoonoses et combler les besoins de connaissances et d’outils priorisés, 
en termes de surveillance, prévention, contrôle et recherche sur les 
zoonoses.

→ Transférer des connaissances pour mobiliser les acteurs de l’adaptation 
aux problématiques de zoonoses et de changements climatiques.



La structure organisationnelle « Une seule santé » de l’Observatoire
Source: Germain et al. RMTC, 2019;45(5):159-64. 

UdeM)

Coordination



L’Observatoire : une structure innovante!

→ Modèle de stratégie gouvernementale qui a permis d’intégrer l’approche 
«Une seule santé»;

→ Rassemble les scientifiques et les organisations gouvernementales (décideurs 
de politiques publiques) autour d’un même espace de travail collaboratif : 
structure physique de réseautage;

→ Un changement de paradigme pour la santé publique au Québec: de la 
réponse en urgence à l’anticipation/prévention; 

→ Effort d’intégration des sciences environnementales à la santé humaine et 
animale.



3- Quelques réalisations de l’Observatoire

→ Suivi de l’évolution des zoonoses au Québec et 
identification des manques de connaissances et des 
enjeux:

 Rencontres biannuelles des membres décideurs et 
chercheurs

 Priorisation des zoonoses (ADMC)
 Fiches synthétiques pour les 14 zoonoses priorisées

 Développement d’un outil pour identifier les zones 
les plus vulnérables aux zoonoses au Québec

 Veille scientifique en collaboration avec les groupes 
d’experts 



Quelques réalisations de l’Observatoire (suite)
→ Transférer des connaissances pour mobiliser les acteurs de l’adaptation aux 

problématiques de zoonoses et de changements climatiques:

 Atelier aux JASP 2018 sur les 
vulnérabilités et l’adaptation

 Produit de veille scientifique sur 
zoonoses et changements climatiques

 Webinaires

 Bulletins



4- Bilan de 4 années d’existence : les bons coups

→ Gouvernance partagée INSPQ-UdeM et maillage secteur académique et 
secteur organisationnel

→ Définition commune des zoonoses au Québec et priorisation des zoonoses
→ Augmentation de la collaboration et du réseautage entre les membres 

 Tour de table et partage d’informations entre membres à champs 
d’intérêt multiples

 Échanges informels et mise en place de collaborations à travers des 
projets

→ Meilleure compréhension entre les membres (langage commun - exercice 
de priorisation)



4- Bilan de 4 années d’existence : les défis

→ Qui inclure comme membres à l’Observatoire?

 Un compromis entre être inclusif et être opérationnel

→ Difficulté des membres à sortir de leurs rôles et mandats

→ Comment intégrer la santé de l’environnement?

 Qu’est-ce que la santé de l’environnement? Et comment interagit-elle avec les 

zoonoses?

→ Comment traduire le réseautage et les travaux de l’Observatoire en actions concrètes

pour soutenir l’adaptation?

→ Différence vécue de compréhension dans les concepts (parler le même langage)

→ Examen des facteurs de succès et quantification de l’impact des collaborations créées?



Conclusion

→ Une stratégie d’adaptation innovante pour faire face aux défis zoonotiques;

→ Facilite la collaboration entre les membres issus de la santé humaine, de la santé 

animale et des sciences environnementales;

→ Aide à prioriser, à surveiller et à évaluer les enjeux des zoonoses associés à 

l’adaptation aux changements climatiques, grâce à un regroupement des experts 

scientifiques et des représentants des organismes impliqués dans l’élaboration de 

politiques publiques;

→ Joue un rôle central dans l’accroissement de la capacité du Québec à faire face à 

l’évolution de la situation des maladies infectieuses en lien avec les changements 

climatiques.



Remerciements à tous les 
membres de l’Observatoire!

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire

https://www.inspq.qc.ca/zoonoses/observatoire

