
Évaluation d’impact sur la santé :
Journée d’échanges avec les praticiens – Mise en 
perspective internationale

EHESP, Rennes | 23 octobre 2018

Thierno Diallo
Centre de collaboration nationale sur                           

les politiques publiques et la santé



Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé (CCNPPS)

Notre mandat
– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 

promouvoir des politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise
– L’impact des politiques sur la santé

– Méthodes pour contextualiser les politiques

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique
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Enjeux méthodologiques
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Quantification des impacts
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Allemagne
 Quantification des impacts sur la santé, sujet central dans le 

développement des EIS 

 Élaboration d’une procédure de EISE en 10 étapes (fin. an. 90) 
(Fehr, 1999)

 2 ateliers sur la quantification des impacts sur la santé (Düsseldorf 
en 2010; Grenade en 2011)

 Différentes EIS réalisées avec une dimension quantitative présente 
dans la plupart d’entre elles

 2 institutions : le centre de santé de la Rhénanie du Nord-
Westphalie et L’école de santé publique de l’Université de Bielefeld
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Suède

L’Institut national de 
santé publique 
a élaboré en 2008 
un Guide pour la 
quantification dans l’EIS.
(Brodin & Hodge, 2008)
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Suisse
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EIS du projet d’agglomération FVG

 5 enjeux traités, 4 quantifiés dont 3 monétarisés:
 mobilité et santé
 sécurité routière
 pollution de l’air et bruit

 Intégration de l’équipe EIS dans un comité de projet

 Partenariat avec l’environnement EES-EIS

 Utilisation des résultats d’études réalisées Suisse sur les coûts
sanitaires liés aux transports
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EIS du PSIA de l’aéroport de Genève

 Soumission commune, Université de Genève et Swiss TPH

 Rôle de la Swiss TPH: évaluation quantitative du risque 
sanitaire
 pollution de l’air
 bruit 

 Coordinateur EIS: collecte des données disponibles au niveau GE 
et FR, présentation des résultats, rédaction d’une synthèse dans le 
rapport final
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Union Européenne

DYNAMO-HIA

• Un outil de modélisation dynamique pour les EIS

• Il est adaptable et permet de quantifier les impacts sur la santé de 
politiques influençant les DS

• Conçu par l’UE, le logiciel est disponible gratuitement sur : 
https://www.dynamo-hia.eu/en
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https://www.dynamo-hia.eu/en


États-Unis

 Développement d’un manuel pour mener des EIS (Human Impact 
Partners, 2011)

 Recensement d’une liste d’outils d’analyse spécifique tels que:
 Mesure de la qualité de l'air et modélisation
 Outil de modélisation du bruit à SF
 Indice de potentiel piétonnier
 Modèle de collision véhicule-piéton
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Cadrage
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Suisse

Check-list issue de la
boîte-à-outil EIS de 
l’OMS (2005)

Diallo et al, 2010
http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf
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Québec-Canada

Grille de cadrage du CCNPPS (Castonguay & St-Pierre, 2014)

https://www.ccnpps.ca/docs/2014_EIS_HIA_Outil_Cadrage_fr.pdf
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Hiérarchisation des impacts
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Québec-Canada
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Allard et al, 2017



Australie

Haute importance Basse importance

Haute modificabilité ++ +
Basse modificabilité + -
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Harris et al, 2007



La spatialisation de l’information dans 
l’EIS
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Québec-Canada
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Îlots de chaleur urbains 
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Allard et al, 2017



Données sur le logement et la population
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Allard et al, 2017



Accessibilité parcs et commerces
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Accès aux parcs 300-1000m Accès aux épiceries 500-1000m

Allard et al, 2017



Présentation des recommandations
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Suisse
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equiterre, 2013



Québec-Canada
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Allard et al, 2017



Québec-Canada

27
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Québec-Canada
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Côté et al, 2016



Organisation du suivi
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Pays-Bas
 Mise en place d’un programme de suivi après l’EIS sur l’expansion 

de l’aéroport d’Amsterdam Schipol

 Surveillance de la qualité de l'environnement et de la santé autour 
de l'aéroport de Schiphol

 Confirmation de la plupart des impacts prédits dans l’EIS

 Suggestion d’intégration de la santé publique dans les décisions 
futures sur Schipol (den Broeder & Staatsen, 2013)
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Enjeux du développement de l’EIS
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Qualité et crédibilité
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États-Unis

 Publication d’un document sur les éléments essentiels et les 
principes et standards pour la réalisation d’EIS (minimum elements
and practice standards for HIA) (Bhatia et al, 2014)

 Processus d’examen d’EIS par les pairs (HIA peer-review). Quatre 
types:
 Examen général
 Examen du processus
 Examen technique
 Examen politique
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SOPHIA – Society of Practitioners of HIA
https://hiasociety.org/resources/Documents/Bri
ef_on_HIA_Peer_Review_3_3_16_logo.pdf

https://hiasociety.org/resources/Documents/Brief_on_HIA_Peer_Review_3_3_16_logo.pdf


États-Unis

Type d’examen par les pairs
Étapes de l’EIS Général Processus Technique Politique
1. Dépistage x x x
2. Cadrage x x x x
3. Analyse x x x
4. Recommandations x x x x
5. Rapport x x x
6. Évaluation/monitorage x x
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SOPHIA – Society of Practitioners of HIA
https://hiasociety.org/resources/Documents
/Brief_on_HIA_Peer_Review_3_3_16_logo
.pdf
Traduction libre

https://hiasociety.org/resources/Documents/Brief_on_HIA_Peer_Review_3_3_16_logo.pdf


Pays de Galles

 Publication par l’unité d’appui à l’évaluation d’impact sur la santé au 
Pays de Galles d’un document intitulé « Quality Assurance Review
Framework for Health Impact Assessment (HIA) »(Green et al, 2017)

 Objectifs entre autres :
 Fournir un cadre commun et une compréhension de ce à qu’est 

une EIS de qualité
 Relever le niveau des EIS réalisées au Pays de Galles afin 

qu’elles soient menées de manière rigoureuse.

 Disponible sur : 
https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/files/2015/0877/1760/WHIASU_2
017_QA_Review_Framework_for_HIA_FINAL_GUIDANCE.pdf
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https://whiasu.publichealthnetwork.cymru/files/2015/0877/1760/WHIASU_2017_QA_Review_Framework_for_HIA_FINAL_GUIDANCE.pdf


Pérennité
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Stratégie de courtage de connaissances  
Montérégie (Canada)
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Pluralité des opérateurs de l’EIS
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Australie
État de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW)

 Début du projet EIS : 2003

 Stratégie de « l’apprentissage par la pratique » (« learning by 
doing ») (Harris et al, 2013)

 Formation
 Visites de site
 Soutien technique
 Préparation du rapport
 Présentation des résultats
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Québec-Canada
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Dispositif de suivi du projet des EIS à Québec

Délégués du CSEQDélégués du CSEQ

Projet 1 Projet 2

Groupe 
accompagnement 1

Groupe 
accompagnement 2

1 Rapport 

Projet 3

Groupe 
accompagnement 3

1 Rapport 1 Rapport 

Délégués du CSEQ

Évaluation / Monitorage

Proposition ÉIS

Agglomération Québec

DRSP-CN ESADVQC Privé

Ville de Québec: 2

DRSP-CN : 2

Vivre en Ville : 1

Université Laval : 2

CCNPPS : 1

Développement 
Santé : 3

Équipe technique

Comité de suivi
(CSEQ)

Membres votants



Diversité 
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Suisse
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Nombre d’EIS par secteur, 2001-2014 (Favre Kruit & 
Kessler, 2015)



Nouvelle-Zélande
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Urbanisme Transport Services de santé Eau

Alcool Gestion des déchets Logement Energie

Education Développement industriel Economie Vandalisme

Jeu Grands évenèements

Nombre d’EIS par secteur, 2005-2011 (Signal et al, 2013)
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Ce sujet vous intéresse?

Visitez notre site www.ccnpps.ca pour 
plus de ressources sur l’évaluation 
d’impact sur la santé.

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière 
provenant de l’Agence de la santé publique du Canada par l’intermédiaire du financement du Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici 
ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.
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