
L’Évaluation d’impact sur la 
santé,  

Un outil pour influencer les 
politiques   

Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé

Louise St‐Pierre

ACSP, Halifax, Juin 2008



2

Santé
environnementale

Maladies       
infectieuses

Santé
autochtones

Méthodes et outils

Politiques 
publiques

Déterminants 
de la santé

Hamilton
Antigonish

Le réseau des Centres de collaboration nationale 
en santé publique



3

Plan  

• Le champ et la pratique de l’ÉIS; 

• Son utilisation pour lutter contre les 
inégalités sociales de santé ; 
Une illustration  



4

Qu’est-ce que l’ÉIS ?  Sa définition

Health Impact Health Impact 
Assessment (HIA)Assessment (HIA)

“…a combination of 
procedures, methods and 
tools by which a policy, 

program or project may be 
judged as to its potential 
effects on the health of a 

population, and the 
distribution of those effects

within the population”

ECHP, WHO, 1999

L’évaluation d’impact sur la santé
est considérée à la fois comme une 
approche, un processus et un outil 
« qui permettent de juger les effets 

possibles d’une politique, d’un 
programme ou d’un projet sur la 

santé de la population et la 
distribution de ces effets au sein de 

celle-ci. »

Mettre de la santé dans les politiques hors santé
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Qu’est-ce que l’ÉIS ?   Ses buts ….

•Considérer  les effets possibles d’une 
proposition de politique ou de projet 
sur la santé et les inégalités     
(évaluation prospective)

• Influencer et soutenir le processus de 
prise de décision
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….et ses fondements 

• Approche santé des populations 
(déterminants socio‐économiques)

• Responsabilité à l’égard de la santé de la 
population partagée  entre tous les secteurs 
de la société

• Encouragement à la participation  citoyenne
• Préoccupations envers les inégalités de 
santé
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L’ÉIS et le processus de 
développement d’une politique

Formulation Adoption Implantation

ÉIS

Émergence

Évaluation
Mise à
l’agenda
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Une procédure et des outils

Dépistage

Cadrage

Analyse
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démarche
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Liste de 
déterminants

Quoi, qui, 
comment

Évaluation 
rapide ou 
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Par revue 
systématique 
et consultation
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Une illustration

Projet d’implantation d’une usine de 
compostage de déchets domestiques

Une municipalité régionale de comté
Pop.: 87,000 h.
9 municipalités
Personnes impliquées  dans la démarche ÉIS: 2 du 
milieu municipal et 3 du secteur de la santé
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Outil de dépistage utilisé
Screening tool :  MSSS, Québec
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Résultat du dépistage

Les impacts potentiels du projet qui doivent faire l’objet 
d’analyse : 

Qualité du compost  
Santé des travailleurs
Odeurs
Bruit 
Transport (sécurité routière et qualité de   
l’air)
Logement
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Résultats de l’analyse

Qualité compost OK

Santé des travailleurs OK

Odeurs OK

Bruit OK

Transport Augmentation importante 
de la circulation routière

Logement Augmentation possible des 
taux des loyers due à
l’augmentation des taxes
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Impact possible sur les inégalités

Il a été trouvé que 33% des ménages locataires 
de la ville centre consacrent plus de 30% de 
leur revenu aux coûts d’habitation.

Selon la littérature, les ménages qui dépassent 
ce seuil ont tendance à diminuer les 
dépenses allouées à d’autres besoins 
essentielles comme l’alimentation. 
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Constats

L’ÉIS a permis: 

• Un accroissement de la sensibilisation des 
décideurs envers un effet non soupçonné au point 
de départ;

• Une vision d’ensemble des impacts positifs et 
négatifs de leur projet;

• Une sensibilisation aux effets cumulatifs de leurs 
décisions sur un groupe de population plus 
vulnérable.
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Les outils disponibles sur le site web:

• Documents synthèses

• Répertoire des guides existants

• Formation (en préparation)

• Bulletin

WWW.CCNPPS.CA

Kiosque ACSP 2008: 138

Pour plus d’information sur les outils
et la pratique ÉIS

http://www.ccnpps.ca/
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