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Département de santé environnementale  
et santé au travail 
École de santé publique 
Université de Montréal 
 
 PLAN DE COURS 
 
COURS: MSN6018 – TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE (3 crédits) 
 

DATE: Les mardis, de 16h00 à 19h00 du 9 janvier au 24 avril 2018 
 
SALLE: Salle 3030_695A, pavillon 7077 du Parc 
 
RESPONSABLE DU COURS:  Nolwenn Noisel, professeure adjoint de clinique 
 _____________________________________________________________________ 
 
Objectif général 
Fournir aux étudiants des notions de base de la toxicologie industrielle, une bonne connaissance 
théorique et pratique des principaux toxiques industriels susceptibles d’affecter la santé des 
travailleurs, des modes d’action de ces toxiques ainsi que des principaux moyens d’intervention 
préventive. 
 
Objectifs spécifiques 
À la fin de ce cours, l’étudiant(e) devrait être capable de: 

- Connaître la toxicologie des principales substances organiques et inorganiques discutées 
dans le cours, incluant leurs mécanismes d’action lorsque approprié 

- Appliquer les connaissances acquises sur les principaux toxiques afin de proposer une 
approche intégrée de surveillance de l’exposition et des effets découlant de l’exposition à 
ces toxiques 

- Connaître et critiquer les principales approches de surveillance de l’exposition dans les 
milieux de travail et de dépistage des effets 

- Connaître la portée et les limites de la classification des toxiques industriels quant à leur 
cancérogénicité 

- Connaître les principaux éléments des législations québécoise et canadienne touchant les 
substances chimiques en milieu de travail 

 
Méthode pédagogique 
Leçons magistrales par divers spécialistes illustrées par la discussion d’exemples concrets. Notes 
de cours sur le site Studium et autres sites Web pertinents. Lectures personnelles. 
 
Prérequis 
Notions de base en sciences (mathématiques, chimie, biologie). 
 
Méthode d’évaluation 
Un examen intra en classe à livre fermé (50%) et un examen final en classe à livre fermé à la fin du 
trimestre (%).  
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Horaire du cours et description des séances 
 
Le cours est organisé pour aborder successivement les principaux effets sur la santé auxquels sont 
exposés les travailleurs. Pour chacune des cibles, les mécanismes d’action, les agents causant ces 
effets, les milieux de travail concernés et la réglementation pertinente seront abordées. 
 

Sem Date Thématique Intervenant 

1 9 janvier 2018 Notions de base de toxicologie industrielle Nolwenn Noisel 

2 16 janvier 2018 Surveillance biologique de l’exposition Nolwenn Noisel 

3 23 janvier 2018 Législation et normes Isabelle Lalonde 

4 30 janvier 2018 Solvants Spero Abattan 

5 6 février 2018 Mélanges Sami Haddad 

6 13 février 2018 Poussières minérales et fibres Spero Abattan 

7 20 février 2018 Asphyxiants Daniel Drolet 

8 27 février 2018 Examen intra (50%)  

9 6 mars 2018 Semaine de lecture  

10 13 mars 2018 Métaux Naima El Majidi 

11 20 mars 2018 Hydrocarbures aromatiques et aliphatiques Naima El Majidi 

12 27 mars 2018 Perturbateurs endocriniens Sabrina Gravel 

13 3 avril 2018 Substances et effets cancérogènes France Labrèche 

14 10 avril 2018 Nanoparticules Maximilien Debia 

15 17 avril 2018 
Programmes de prévention en santé au travail : 
application et études de cas 

Évelyne Cambron-
Goulet 

16 24 avril 2018 Examen final (50%)  

 
NB : Le plagiat à l'Université de Montréal est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont tenus de comprendre la 
signification de la fraude et du plagiat et d’en connaître les conséquences. Pour plus 
d’information sur le règlement disciplinaire concernant les étudiants des cycles supérieurs, les 
étudiants sont invités à consulter le site suivant : 
http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html  
 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html

