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DÉPARTEMENT DE SANTÉ  ENVIRONNEMENTALE                               UNIVERSITÉ DE 
ET SANTÉ AU TRAVAIL                             MONTRÉAL 
 
 

MSN 6115 : SANTÉ ET ENVIRONNEMENT 
PROFESSEURS: Nolwenn Noisel et collaborateurs (nolwenn.noisel@umontreal.ca) 
HORAIRE: lundi de 16h00 à 19h00 
ENDROIT: Salle 3036, pavillon 7077 du Parc 
NOMBRE DE CRÉDITS: 3 
COURS PRÉALABLE:   Aucun 

 
 
DESCRIPTION 

Étude des facteurs chimiques, physiques et biologiques de l'environnement pouvant affecter la 
santé. Revue des principaux milieux tels l'air, l'eau, les aliments, les déchets, le travail ainsi que 
des méthodes de prévention. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 

Fournir à des étudiants, dont les formations préalables sont diverses, une solide connaissance 
de base des facteurs chimiques, physiques et microbiologiques de risque à la santé humaine 
et ouv s da s l’e vi o e e t, ai si ue des thodes d’i te ve tio , d’ valuatio  et de 

maîtrise qui y sont reliées. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fi  de e ou s, l’ tudia t e  dev ait t e apa le de: 
 décrire les principaux facteurs de risque chimiques, physiques et biologiques reliés à 

l’e vi o e e t da s les dive s ilieu ; 

 d i e les p i ipau  o e s de p ve tio  ou d’i te ve tio  eli s à es is ues; 

 expliquer les notions de risque et de norme; 

 identifie  les p i ipau  p o l es de sa t  eli s à l’e vi o e e t au Qu e ; 

 o p e d e l’app o he de sa t  pu li ue essai e lo s ue l’o  a o de la elatio  sa t  et 
environnement. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Leçons magistrales par divers spécialistes illustrées pa  la dis ussio  d’e e ples o ets. 

 Travail individuel présenté sous forme de rapport écrit.   

 Lectures personnelles.  

 Site de cours StudiUM. 
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CIBLES DE FORMATION 

Compétence 1 : Expertise en santé publique 
Capacité 1: Analyser une problématique ou un enjeu de santé publique 

Manifestations : l’ tudia t dev ait pouvoi …  
 Reconnaître une problématique de santé publique existante ou émergente. 

 Ide tifie  les sou es d’i fo atio  fia les et app op i es pou  l’a al se d’u e 
problématique de santé publique. 

 Re ueilli , o se ve , up e  et utilise  de l’i fo atio  fia le et app op i e. 
 A al se  et i te p te  l’i fo atio  ua titative et ualitative e  fo tio  de ses 

répercussions, son utilisation et tenant compte de ses limites. 

 Formuler des recommandations basées sur une interprétation appropriée de 
l’i fo atio . 

 Identifier les principaux enjeux de santé publique contemporains. 

 Expliquer le rôle des politiques publiques favorables à la santé. 
Capacité 2: Appliquer une démarche rigoureuse dans toutes ses actions de santé publique 

  Manifestations : l’ tudia t dev ait pouvoi …  
 Fai e p euve d’esp it iti ue. 
 Fai e p euve d’esp it de s th se. 

 
Compétence 2 : Communication 

Capacité 1: Co u i ue  effi a e e t de l’i fo atio  
Manifestations : l’ tudia t dev ait pouvoi …  

 Produire un texte écrit de qualité. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Un examen intra portant sur les 6 premières leçons; examen à livre ouvert (notes de cours 
et manuel de cours autorisés) et composé de questions à choix de réponses et à 
développement comptant pour 30% de la note: xx février 

 Un examen final portant sur les 6 dernières leçons; examen à livre ouvert (notes de cours 
et manuel de cours autorisés) et composé de questions à choix de réponses et à 
développement comptant pour 30% de la note: xx avril 

 Un travail de session individuel comptant pour 40% de la note : remise le xx avril 

 
 

P vo ez appo te  u e al ulat i e pou  l’e a e . 
Aucun appa eil le t o i ue ’est pe is pe da t l’e a e  :  

- Pas de téléphone 
- Pas d’o di ateu  
- Pas de tablette, ni aucun autre appareil électronique 
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HORAIRE  
 

DATE TITRE DU COURS PROFESSEUR(E) 

8 janvier  Introduction : santé et environnement Nolwenn Noisel 

15 janvier  Santé environnementale et santé publique 
au Québec 

Michel Savard (DSP des Laurentides) 

22 janvier  Toxicologie et analyse de risque  Marc-André Verner 

29 janvier Milieu de travail Maximilien Debia 

5 février  Alimentation Nolwenn Noisel 

12 février  Zoonoses Ariane Adam-Poupart, INSPQ  

19 février  Examen intra Nolwenn Noisel 

ATTENTION : local pour l’exa e  est xxx   

26 février Qualit  de l’eau  Michel Savard (DSP des Laurentides) 

5 mars  Semaine de lecture ------------------------------------- 

12 mars  Déchets domestiques et déchets 
dangereux 

Jérôme Ribesse (Synergie Santé 

Environnement)  

19 mars  Air intérieur  Luc Lefebvre (DSP de Montréal) 

26 mars  Air extérieur et changements climatiques Audrey Smargiassi   

2 avril  Congé de Pâques ------------------------------------- 

9 avril  Bruit Audrey Smargiassi   

16 avril  Rayonnements Sylvain Deschênes (CHU Ste-Justine)  

23 avril  Examen final Nolwenn Noisel 

ATTENTION : local pour l’exa e  est xxx   

30 avril  Date limite de remise du travail de session (17h) 

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Manuel de cours : Environnement et santé publique. Fondements et pratiques. (M. Gérin et coll. 
Réd). Edisem et Lavoisier Tec & Doc, 1 023 p, 2003. Disponible en ligne : 
 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12280 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12280
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PLAGIAT 
 
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 

sig ifi atio  de la f aude et du plagiat et d’e  o aît e les o s ue es. Pou  plus 

d’i fo atio  su  le gle e t dis ipli ai e o e a t les tudia ts des les sup ieu s, 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

