
APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale 

(CCNSE) contribue au maintien d’une solide infrastructure en santé 

environnementale au Canada. Il répond notamment aux besoins et 

aux lacunes reliés aux causes des maladies liées à l’environnement  

qui sont de plus en plus complexes. L’une de ses priorités consiste  

à assurer pour le Canada un effectif d’inspecteurs en santé publique 

et d’agents d’hygiène du milieu polyvalents et compétents.

Principaux problèmes de santé publique dont s’occupe le CCNSE 

• Contaminants et risques découlant des maladies infectieuses, des produits 

chimiques, de la radiation et du bruit

• Qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les moisissures, le radon  

et autres contaminants

• Salubrité de l’eau potable et des cours d’eau utilisés à des fins récréatives,  

y compris les petits réseaux d’eau potable

• Milieux naturels et façonnés par l’homme, où nous vivons, travaillons et jouons 

• Systèmes alimentaires sains et salubres grâce à la sécurité alimentaire, à l’hygiène 

et à la saine alimentation

• Pratiques et processus pour prévenir les 

préjudices, comme la préparation aux  

situations d’urgence et la gestion du risque

• Changement climatique et ses effets sur la 

santé humaine

Influence en action : Centre de collaboration 
nationale en santé environnementale 
BC Centre for Disease Control, Vancouver (Colombie-Britannique)



L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE 

LE CCNSE SOUTIEN LES PROFESSIONNELS EN SANTÉ 

ENVIRONNEMENTALE DE PREMIÈRE LIGNE EN S’APPUYANT  

SUR TROIS STRATÉGIES INTERDÉPENDANTES

1. Synthétiser les connaissances et les 
pratiques de manière à assurer que tous les 
praticiens de première ligne aient un accès 
en temps opportun aux données probantes

Les publications, les outils et les cours du CCNSE 
comprennent ce qui suit :  
• des revues de données probantes faciles 

à utiliser sur des sujets comme les 
radiofréquences, les aires de jeux d’eau, les 
environnements alimentaires et autres enjeux  
de santé environnementale;

• des documents d’orientation (p. ex., pour 
agir positivement sur l’équité en santé) et les 
réponses aux demandes spéciales (p. ex., en 
matière de prévention des infections associées 
au tebori, une forme de tatouage);

• des ateliers, des webinaires, des présentations 
et des programmes de formation partout au 
Canada, comme le cours en ligne sur l’évaluation 
des risques pour la salubrité alimentaire à 
l’intention des inspecteurs en santé publique.

2. Cerner et combler les lacunes en matière  
de recherche et de connaissances pratiques 

Le CCNSE répond aux besoins en connaissances 
sur les questions émergentes, par exemple 
l’extraction du gaz de schiste et la prolifération de 
cyanobactéries en eau douce. Il comble également 
les lacunes qui font surface en raison de l’expansion 
du secteur de la santé environnementale. Il veille 
ainsi à inclure des éléments sur l’environnement 
bâti, par exemple l’aménagement urbain et les 
infrastructures de transport et la sécurité alimentaire, 
en mettant de plus en plus l’accent sur l’équité en 

santé. Par exemple, son document Environnements 
alimentaires : Introduction pour les professionnels 
de la santé publique traite de la question de l’accès 
équitable à des aliments sains.

• Le CCNSE formule des recommandations à 
l’intention des décideurs afin de les encourager 
à passer à l’action dans des dossiers qui influent 
sur la santé de la population canadienne, par 
exemple la présentation faite par son équipe 
sur l’exposition au radon auprès du Comité 
permanent de la santé.

3. Renforcer la capacité grâce au réseautage 
des prestataires de services de santé 
environnementale 

• Le CCNSE entretient depuis très longtemps 
une relation étroite avec l’Institut canadien des 
inspecteurs en santé publique (ICISP). Son 
équipe donne régulièrement des ateliers et 
des présentations lors de congrès et colloques 
organisés par l’ICISP, et les membres de 
l’ICISP utilisent régulièrement les ressources 
du CCNSE et participent aux activités 
d’apprentissage du CCNSE (p. ex., Série de 
séminaires sur la santé environnementale, 
eJournal Club, cours en ligne).

• Récemment, le Comité de certification de 
l’ICISP a demandé au CCNSE et au CCNDS 
d’enrichir les révisions apportées aux objectifs 
d’apprentissage en lien avec l’intégration de 
l’équité en santé dans le domaine de la santé 
environnementale.

http://www.ccnse.ca/publications-products/evidence-reviews/desc
http://www.ccnse.ca/publications-products/guidance-documents/desc
http://www.ccnse.ca/publications-products/case-studies/desc
http://www.ccnse.ca/publications-products/ncceh-workshops/desc
http://www.ccnse.ca/publications-products/ncceh-workshops/desc
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/fracturation-hydraulique-pour-la-production-de
http://www.ccnse.ca/sites/default/files/Environnements_alimentaires_professionnels_sante_publique_dec_2015.pdf
http://www.ccnse.ca/sites/default/files/Environnements_alimentaires_professionnels_sante_publique_dec_2015.pdf
http://www.ccnse.ca/sites/default/files/Environnements_alimentaires_professionnels_sante_publique_dec_2015.pdf
http://www.ccnse.ca/content/ejournal-club


APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Prévention des infections associées au teboriQuestions centrales : Donner de l’information sur le tebori, une forme de tatouage japonais traditionnel au « handpoke »; obtenir de l’information sur la prévention des infections et les inspections. Avertissement : L’information présentée ici vise à répondre à des questions précises et n’a pas fait l’objet d’une revue externe. Elle ne remplace pas les directives et les règlements provinciaux.Contexte
Le tebori (littéralement « graver à la main ») est une sorte de tatouage traditionnel japonais réalisé manuellement (au « handpoke ») à l’aide d’un outil caractéristique, formé d’une rangée d’aiguilles en acier fixées à l’extrémité d’une tige de bambou1. En ce qui concerne la prévention des infections, le tebori soulève les mêmes préoccupations que les autres formes de tatouage ancestral qui gagnent en popularité chez les Nord-Américains (comme le tatouage thaïlandais au bambou et le tatouage samoan). On s’inquiète notamment du caractère stérilisable des instruments traditionnels faits de bois, de bambou ou d’os et de leurs différentes parties, de l’utilisation et de la fabrication de pigments traditionnelsa, du contexte entourant la réalisation du tatouage (informel, potentiel d’insalubrité) et de la possibilité de mettre sur pied une formation et des pratiques en matière de prévention des infections qui soient à la fois efficaces, applicables et culturellement adaptées4, 7.

Pendant nos recherches, une ASE a été abordée par une exploitante désireuse de pratiquer le tebori avec un instrument fabriqué de ses mains. Cette technique étant peu répandue en Amérique du Nord, on ne trouve généralement pas le matériel requis sur le marché, et certaines composantes sont fabriquées à la main. En gros, l’art du tebori consiste à manier un outil particulier (un long manche muni 
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de plusieurs aiguilles à une extrémité) avec sa main dominante et à se servir de l’autre main pour maintenir la peau en place et retenir la partie supérieure du manche. Selon l’ASE, l’instrument que proposait l’exploitante était formé de quelques aiguilles stériles à usage unique qui, une fois retirées de leur emballage original, avaient été raccourcies à la bonne longueur puis fixées au bout d’une brochette en bambou pour barbecue avec du fil à coudre. L’autre extrémité de la brochette était insérée dans un manche de bois dans lequel un trou avait été percé.
L’instrument est problématique sur plusieurs plans. Tout d’abord, les aiguilles ne peuvent être considérées comme stériles une fois retirées de leur emballage et manipulées abondamment. De plus, même si le fil et la brochette sont à usage unique, ils pourraient ne pas être « propres », tout dépendant de leur emballage et de la façon de les manipuler. Enfin, le manche de bois, réutilisable, peut s’avérer difficile à nettoyer. Précisons que l’exploitante souhaitait utiliser de l’encre que l’on retrouve sur le marché.Comme le tebori et le tatouage traditionnel en général sont relativement peu répandus en Amérique du Nord, nous avons utilisé, pour répondre aux questions centrales, les moyens suivants: 1. Recherche rapide sur les risques associés au tebori dans la littérature scientifique

2. Consultation d’experts (établissements de services personnels et professionnels du domaine) en tatouage traditionnel3. Recherche dans des publications parallèles de recommandations de santé publique sur le tatouage traditionnel produites par d’autres administrations4. Revue des ressources du CCNSE a Il existe deux risques quant à l’encre utilisée pour les tatouages. Le premier est d’ordre chimique : les encres ordinaires sur le marché peuvent contenir 

des métaux lourds (servant de colorants)2, 3, et les encres traditionnelles contiennent parfois des substances potentiellement nocives pour l’humain (p. ex., 

kérosène, Listerine)4-6. Le deuxième est d’ordre microbiologique : l’encre peut être contaminée par des microorganismes à l’étape de fabrication ou à cause 

d’une manipulation ou d’une dilution inadéquates au moment de son utilisation6

Pour se faire faire un manucure et un pédicure, un tatouage ou un perçage 

d’oreille, les Canadiennes et Canadiennes se rendent dans un établissement de 

services personnels (ESP). Pourtant, jusqu’à récemment, les professionnels de 

la santé publique ne disposaient que de peu de directives pour réglementer ce 

secteur d’activité en émergence, pour améliorer les pratiques et pour protéger  

la population contre les risques que présentent ces services pour la santé. 

Pratiques et risques d’infection dans les 
ESP – lacune en termes de connaissances

Le CCNSE a remédié aux lacunes dans les 
connaissances sur la prévention des infections et les 
pratiques réglementaires dans les établissements de 
services personnels en produisant une collection de 
documents d’information de base à l’intention des 
praticiens de première ligne afin de les aider à mieux 
comprendre les risques associés à ces établissements. 
Les sujets couverts dans les ressources sont par 
exemple : un survol des risques que présentent les 
divers services personnels pour la santé; l’importance 
du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation; 
et la comparaison des directives et des cadres 
réglementaires en vigueur au Canada. 

Qu’entend-on par ESP?

Les ESP englobent une grande variété 

d’entreprises qui offrent des services 

de soins esthétiques ou liés à l’image 

corporelle, par exemple :

• salons de coiffure et de manucure

• salons de barbier 

• salons de bronzage

• salons d’électrolyse et d’épilation  

à la cire

• salons de tatouage et de perçage

• bains flottants

Puisque tous ces services impliquent un 

contact avec le corps, ils présentent un 

risque de transmission d’une infection et 

d’une maladie à la clientèle.
Des tampons à viande pour panser les 
tatouages

Question centrale : Existe-t-il des données issues d’études 
comparant l’utilisation de pansements propres ou stériles pour 
soigner les tatouages?

Avertissement : L’information présentée ici vise à répondre à des 
questions précises et n’a pas fait l’objet d’une revue externe. Elle 
ne remplace pas les directives et les règlements provinciaux ou les 
conseils et les traitements offerts par un professionnel de la santé.

Contexte

urant un congr s récent sur la modification corporelle et les 
tatouages à Vancouver (Colombie-Britannique), un agent de santé 
environnementale a remarqué que les artistes utilisaient des 
tampons à viande pour panser leurs œuvres. Ces tampons, qui 
sont couramment utilisés pour absorber les liquides de produits 
alimentaires emballés dans les épiceries, sont très absorbants, ne 
collent pas et coûtent environ 0,15 $ l’unité . Comme ils servent à 
emballer des aliments, on les suppose « propres », mais ils ne sont 
pas stériles; cette distinction n’est toutefois pas claire pour tous 
les clients. Certains tatoueurs préfèrent les tampons à viande en 
raison de leur co t et de leur efficacité. l est nécessaire de garder 
les nouveaux tatouages propres et humides (ni trop mouillés ni trop 
secs) pour prévenir les infections et empêcher la peau de former 
trop de gales ou de trop peler, ce qui endommagerait les tatouages. 
Comme on l’a expliqué à l’ASE, les tampons à viande sont choisis 
pour leur capacité à garder les nouveaux tatouages au bon degré 
d’humidité. D’autres artistes appliquent une pellicule plastique 
alimentaire directement sur la peau. En pratique, l’utilisation de ces 
pansements non stériles sur les nouveaux tatouages ne semble 
pas accroître le risque d’infection, les artistes ne recevant pas de 
plaintes à cet effet.
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Le CCNSE a abordé la question à l’aide de l’approche à plusieurs 
volets suivante :

• une revue rapide des ressources universitaires et du CCNSE 
sur les tatouages et les risques d’infection, ainsi que des 
renseignements connexes;

• une revue rapide des ressources universitaires sur l’utilisation 
de pansements propres ou stériles pour le soin des plaies, qu’il 
s’agisse de tatouages ou d’autres types de plaies (p. ex., plaies 
chirurgicales, plaies chroniques), dans les milieux médicaux et 
les autres milieux de santé;

• la consultation d’experts du milieu médical et du secteur sur 
l’utilisation de pansements stérile ou propres sur les nouveaux 
tatouages en particulier, et sur d’autres types de plaies. l a 
été noté que les pansements non stériles comme la pellicule 
plastique, les serviettes hygiéniques et les couches sont 
parfois utilisés en premiers soins et à la maison pour soigner 
des plaies;

• une recherche dans les publications parallèles de 
recommandations des agences de santé publique sur le 
soin des plaies, particulièrement quant à l’utilisation de 
pansements stériles ou non stériles (serviettes hygiéniques, 
couches), et une revue des lignes directrices sur l’utilisation 
de pansements propres ou stériles pour les tatouages dans 
d’autres pays.

Crédit photo: acorgirl, Getty Images Plus

ahttp://www.eikondevice.com/product/ultra-zap-uz90-pads-black-package-1000

Effets néfastes des interventions médicales, 

commerciales ou autoadministrées de 

nettoyage du côlon

Questions centrales : Quels renseignements trouve-t-on dans 

la littérature scientifique sur les risques associés à la santé 

environnementale du nettoyage du côlon? Que peuvent faire les 

praticiens en santé environnementale pour réduire ces risques

Avertissement : ’information présentée ici vise à répondre à des 

questions précises et n’a pas fait l’ob et d’une revue externe. Elle ne 

remplace pas les directives et les r glements provinciaux. 

ontexte

e  nettoyage du c lon  est un terme générique qui peut renvoyer 

à diverses pratiques établies dans le domaine médical, qui sont 

distinctes de pratiques aux noms semblables ayant cours en 

médecine non conventionnelle. es termes lavement, irrigation 

colique rétrograde et irrigation transanale font généralement 

référence à des pratiques médicales, qui sont des traitements 

courants et acceptés pour les troubles intestinaux neurog nes ou 

postopératoires.

En médecine non conventionnelle, le nettoyage du côlon peut 

renvoyer à la prise de laxatifs par voie orale ou à des lavements 

chauds ou froids utilisant de l’eau, du café ou des solutions à base 

de plantes. es termes hydrothérapie du c lon, lavage du c lon ou 

irrigation du c lon font généralement référence à des interventions 

qui introduisent de l’eau ou des solutions dans le c lon. es 

interventions peuvent nécessiter un volume de liquide beaucoup 

plus grand que ceux utilisés dans le domaine médical p. ex., 

usqu’à  l en  à  min . ien que certains clients fassent appel 

à ces traitements pour des troubles de la défécation, le nettoyage 

du côlon dans la population générale est souvent motivé par le 

désir de nettoyer ou de purger son organisme pour en éliminer 

des  toxines 1. elles ci s’accumuleraient dans le tube digestif et 
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causeraient une foule d’affections chroniques. ’apr s un examen 

antérieur des sites eb d’associations professionnelles d’irrigation 

du côlon, l’intervention est recommandée pour un large et plutôt 

improbable éventail d’affections, spécifiques ou non, allant du  

degré de lucidité  au syndrome du c lon irritable2. ependant, la 

littérature scientifique ne contient que peu, voire pas du tout, de 

preuves de ces bienfaits3.

algré l’absence de bienfaits démontrés, l’hydrothérapie du c lon 

est devenue une pratique établie et est répandue au anada 

et ailleurs dans le monde. n s’inqui te toutefois des risques 

importants associés à cette pratique, notamment de méfaits liés 

au potentiel d’infection et de lésions4, comme les déchirures ou les 

perforations de la paroi intestinale. es incidents semblent rares, 

mais la présente enquête vise à recueillir les données les plus 

récentes à ce su et pour orienter l’élaboration de lignes directrices 

et de pratiques exemplaires destinées aux praticiens en santé 

environnementale et aux fournisseurs de services.

Crédit photo: Blausen.com staff (2014). “Medical gallery of 

Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2).
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EXEMPLE CONCRET  

Améliorer la salubrité des établissements de services personnels

http://www.ccnse.ca/site-search?f%5B0%5D=field_topic%3A511&f%5B1%5D=field_location_taxonomize_terms%3A2011&f%5B2%5D=field_location_taxonomize_terms%3A2012
http://www.ccnse.ca/site-search?f%5B0%5D=field_topic%3A511&f%5B1%5D=field_location_taxonomize_terms%3A2011&f%5B2%5D=field_location_taxonomize_terms%3A2012
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Rôle de catalyseur du CCNSE – combler 
les lacunes dans les connaissances sur 
les ESP et encourager l’instauration d’une 
nouvelle réglementation

• Le CCNSE a diffusé les ressources sur les ESP 
dans son site Web et lors de présentations et 
d’ateliers. Ces documents ont servi d’incitatif à 
l’élaboration de nouveaux règlements, de nouvelles 
lignes directrices, de meilleures pratiques et de 
programmes d’un bout à l’autre du pays. Avec 
l’appui de l’Agence de la santé publique du 
Canada, le CCNSE a formé un Groupe de travail 
pancanadien sur les services personnels afin de 
mobiliser les parties prenantes, de cerner les 
lacunes et de stimuler l’échange des connaissances. 
L’une des principales visées était d’élaborer et 
de mettre en commun des textes législatifs et de 
réglementation et des procédures d’inspection.

Impact sur les connaissances et les pratiques

• Un bon nombre des ressources du CCNSE sur les 
pratiques dans les ESP ont répondu à des demandes 
formulées par les inspecteurs et les agents sur le 
terrain (p. ex., les demandes spéciales sur les tampons 
à viande pour panser les tatouages et les effets 
néfastes des interventions médicales, commerciales 
ou auto-administrées de nettoyage du côlon). 

• D’autres ressources du CCNSE continuent à servir 
d’outils de formation pour les nouvelles recrues 
en tant qu’inspecteurs de la santé publique, et la 
réglementation sur les ESP est maintenant fondée 
davantage sur les données probantes. Le personnel 
de première ligne a remarqué qu’il est facile 
pour les propriétaires et le personnel des ESP de 
comprendre ces ressources simples à utiliser et de 
prendre les mesures qui y sont expliquées, même 
dans les cas où il y a une barrière de langue. 

• Les gouvernements de plusieurs provinces et 
territoires ont demandé au CCNSE de passer 
en revue la version préliminaire de leurs lignes 
directrices. Deux provinces sont à élaborer de 
nouvelles politiques en vue d’assurer l’utilisation 
d’eau stérile pour tous les tatouages. Dans une autre, 
les travaux du CCNSE ont servi à orienter et à 
améliorer les règlements obligeant à envelopper les 
machines à tatouage d’une poche en plastique. Les 
artistes tatoueurs couvrent maintenant leur appareil 
de tatouage d’une poche en matière plastique afin 
d’éviter d’asperger les surfaces avec du sang, ce qui 
présente un risque de transfert à une autre personne. 

Caisson d’isolation sensorielle—une 
omission dans la réglementation sur 
les bains flottants

Dans certaines régions du Canada, les bains 

flottants remplis d’eau à laquelle est ajoutée 

une solution saline gagnent rapidement en 

popularité comme traitement thérapeutique 

et calmant. Toutefois, parce qu’ils ne sont pas 

assujettis aux règlements régissant les piscines 

et les services personnels, on en sait très peu sur 

leurs risques pour la santé.

Le CCNSE a répondu à la demande de partout 

au Canada pour des lignes directrices et des 

normes sur les bains flottants. Son équipe a 

passé en revue les lignes directrices en place, 

puis a examiné les considérations en matière de 

santé publique. Elle continuera de s’intéresser 

à la question pour le compte des praticiens de 

première ligne.
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