
 
PLAN DE COURS 

MSN 6136 : Principes de l’analyse du risque I 
 
 

Professeur responsable:  Marc-André Verner 
Coordonnées : marc-andre.verner.1@umontreal.ca 
 2375, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
 Pavillon Marguerite-d’Youville, bureau 4105 
  514 343-6465 
 
Professeurs invités : Jérôme Lavoué 
 Michèle Bouchard 
 Yvette Bonvalot 
 Mathieu Valcke 
 Audrey Smargiassi 
 
Horaire du cours :  Les jeudis, 16h00 à 19h00 
 Local 3168, Pavillon 7101 du Parc 

*sauf pour les séminaires qui auront lieu de 12h00 à 13h00 au 
local 3165-2 du Pavillon 7101 du Parc 

 
Session : Hiver 2018  
 

LES OBJECTIFS DU COURS 

Au terme de ce cours, l’étudiant sera en mesure de : 

1. Sur le plan des connaissances 
1.1. Comprendre les étapes de l’analyse des risques à la santé engendrés par la pollution 

de notre environnement. 

1.2. Comprendre le processus de développement de normes pour les contaminants de 

l’environnement. 

1.3. Identifier les données et les modèles essentiels pour effectuer une analyse du 

risque. 

2. Sur le plan des aptitudes 
2.1. Évaluer, de façon critique, les différentes sources de données, les modèles et les 

méthodes disponibles en analyse du risque toxicologique. 

2.2. Intégrer l’information disponible concernant le danger, l’exposition et la toxicité de 

substances afin de formuler des recommandations sur les valeurs limites 

d’exposition pour des contaminants présents dans l’environnement.  

mailto:marc-andre.verner.1@umontreal.ca


L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Le cours sera donné par plusieurs intervenants spécialisés dans les diverses sphères de 

l’analyse du risque. Les séances seront constituées de présentations magistrales, d’exercices 

pratiques et de périodes de discussion. Aux séances du jeudi s’ajoutent deux séminaires 

organisés par l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal 

(IRSPUM) qui ont lieu sur l’heure du midi. Ces séminaires ont pour objectif de vous 

familiariser avec des problématiques actuelles en santé environnementale. 

LE CALENDRIER 

Date Professeur Titre de la séance 
 

11 janv. M.-A. Verner Introduction et identification du danger 

 Brève introduction à l'analyse du risque 
 Méthodes pour l'identification du danger (in vivo, in 

vitro, études épidémiologiques, modélisation QSAR) 
 Classification des molécules cancérogènes 
 Lien de causalité entre l'exposition et les effets sur la 

santé 

18 janv. J. Lavoué Évaluation de l’exposition humaine – I (Dose 
potentielle) 

 Notion d'exposition humaine 
 Différentes approches d'évaluation de l'exposition 
 Évaluation de l'exposition pour l'analyse du risque 

(Cadre de l'US EPA) 

25 janv. Y. Bonvalot Relation dose-réponse I 

 Paradigme de l’évaluation des risques 
 Modélisation de la relation dose-réponse 
 Modèles pour variables dichotomiques et continues 
 Utilisation des modèles 

1er fev. Y. Bonvalot Relation dose-réponse II 

 Élaboration des valeurs guides (approche « classique » 
et approche « Benchmark ») 

 Utilisation des logiciels spécialisés 



8 fév. M. Valcke Caractérisation du risque I 

 Rappel des étapes de l'analyse du risque 
 Caractérisation du risque pour les cancérogènes et non-

cancérogènes 

15 fév. M. Valcke Évaluation de la contribution relative de l’exposition de 
sources multiples et voies multiples au risque à la santé 

 Rappel de la relation dose-réponse et origine de la 
notion de contribution relative de la source 

 Milieux-sources d'exposition aux contaminants 
environnementaux 

 Impact sur la détermination des valeurs guides 
sanitaires: valeurs par défaut et basées sur des données  

 Distinction sources multiples/voies multiples 
 Normes dans l'eau potable: impact des diverses voies et 

mesure de dose interne 

20 fév.  Séminaire de Judy Lakind 
Exposure data quality in environmental epidemiology: Bad 
habits and remedies 
12h00 à 13h00, Local 3165-2, Pavillon 7101 du Parc 
 

22 fév. M.-A. Verner Étude de cas en analyse du risque I 
 

1er mars M.-A. Verner Examen intra, 3 heures (apportez une calculatrice) 
 

8 mars 
 

Semaine de relâche (pas de cours) 
 

15 mars A. Smargiassi L’épidémiologie en analyse du risque  

 Rappel des concepts de base en épidémiologie 
 Identification du risque en épidémiologie 
 Dose-réponse en épidémiologie 
 Caractérisation du risque en épidémiologie 

22 mars M. Valcke Évaluation du risque lié aux mélanges de contaminants 
de l’environnement 

 Différentes approches d'évaluation du risque pour des 
mélanges 

 Calcul des HI, THI, TEF 
 Influence de la composition du mélange sur le risque 



29 mars M. Bouchard  Évaluation de l’exposition humaine – II  
(surveillance biologique de l’exposition) 

 Biomarqueurs d'exposition 
 Biomarqueurs d'effets 
 Biomarqueurs de susceptibilité 
 Exemples d'applications 

5 avril M.-A. Verner Modélisation en analyse du risque 
 
Modélisation QSAR/QSPR 

 Identification du danger 
 Relation dose-réponse 
 Évaluation de l'exposition (paramètres 

pharmacocinétiques) 

Modélisation pharmacocinétique PK/PBPK 

 Extrapolation interspécifique 
 Extrapolation in vitro - in vivo 
 Simulations Monte Carlo 
 Facteurs d'ajustement spécifiques 

12 avril M.-A. Verner Étude de cas en analyse du risque II (application de 
méthodes) 
 

19 avril M.-A. Verner Examen final, 3 heures (apportez une calculatrice) 
 

25 avril  Séminaire de Todd Jusko 
The invisible anti-vaxxers: how pollution impacts your 
response to vaccination 
12h00 à 13h00, Local 3165-2, Pavillon 7101 du Parc 
 

 
 
  



Évaluation 

L’évaluation sera faite selon deux modalités. Deux examens, soit un examen intra et un 
examen final, représenteront chacun 40% de la note finale. En plus de ces examens, un 
travail écrit devra être rédigé pour chacun des deux séminaires IRSPUM. Ces travaux 
représenteront chacun 10% de la note finale. 
 
Travaux écrits liés aux séminaires. Pour chacun des deux séminaires IRSPUM, les 
étudiants devront remettre un travail écrit résumant la présentation et discutant du thème 
abordé dans le cadre de l’analyse du risque. Ces travaux ne devront pas dépasser 1000 mots 
chacun, et devront être remis au plus tard le 4 mai. 
 

Activité Date Pondération (%) 
Examen intra 1er mars 40 
Examen final 19 avril 40 

Rapports de séminaire (2) 4 mai 20 

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

