
Outil interne du CCNPPS 
Évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) 

Grille de dépistage 
Version juillet 2014 

 

Mise en contexte :  

Dans le cadre de ses sessions de formation sur l’évaluation d’impact sur la santé, le CCNPPS a développé 
des outils utilisés lors d’exercices interactifs. Ces outils de dépistage et de cadrage pourraient être utiles pour 
les praticiens de l’ÉIS et ceux désirant en apprendre davantage sur ces étapes de la démarche ÉIS. La grille 
de dépistage et l’outil de cadrage du processus sont inspirés des normes de pratique internationales 
reconnues dans le champ de l’ÉIS (entre autres, Quigley et al., 2006; et Bhatia, Branscomb, Farhang, Lee, 
Ornstein et Richardson, 2010). 

Si vous désirez vous familiariser avec la démarche en 5 étapes de l’ÉIS, veuillez consulter le document 
d’introduction à l’ÉIS du CCNPPS, disponible ici : http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=43 

Résultat : 

Tendance à 
poursuivre la 

démarche 
ÉIS 

Selon votre connaissance : 

Résultat : 

Tendance à 
ne pas 

poursuivre la 
démarche 

ÉIS 

Oui 1. Y a-t-il une possibilité réelle d’influencer le processus de 
décision? Non 

Oui 2. Disposons-nous actuellement des ressources minimales 
nécessaires pour effectuer une ÉIS?  

Non 

Oui 3. Avons-nous suffisamment d’information sur le projet / la politique 
pour être en mesure d’en faire une évaluation d’impact? Non 

Oui 

4. Est-ce que les impacts potentiels (positifs et négatifs) sont 
suffisamment importants pour poursuivre l’analyse? (En fonction 
des résultats de l’analyse effectuée à l’aide de la grille des 
déterminants de la santé aux pages suivantes.)  

Non 

 

5. Quelle est la probabilité que les impacts potentiels sur la santé 
soient plus prononcés sur certains groupes de la population?  
(Se référer à la colonne « Population affectée » de la grille aux 
pages suivantes.) 

 

Élevé 

Élevé 

Impacts positifs 

Impacts négatifs 

Bas 

Bas 

http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=43�
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Déterminants  
de la santé 

Oui Oui 
Impact 
négatif 

Non 
Impact 
positif 

Pas 
d’impact 

Groupes de 
population 

touchés 
Commentaires 

Habitudes de vie et 
comportements 

Alimentation 

Activité physique 

Tabac 

Alcool 

Sexualité 

Autres 

     

Environnement naturel 

Air 

Eau 

Sol 

Bruit 

Odeur 

Déchet 

Paysage 

Autres 

     

Environnement bâti 

Espaces verts 

Connectivité 

Milieux sécuritaires  

Réseaux routiers 

Autres 

     

Déterminants sociaux 

Liens sociaux / soutien 
communautaire 

Estime de soi 

Acculturation 

Sentiment de sécurité 

Discrimination 

Autres 

     

Développement des 
enfants 

Liens familiaux 

Conciliation travail-
famille 

Services de soutien 

Autres 
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Déterminants  
de la santé (suite) 

Oui 
Impact 

négatif 

Oui 

(suite) (suite) 

Impact 
positif 

Non 
Pas 

d’impact 
(suite) 

Groupes de 
population 

touchés 
(suite) 

Commentaires (suite) 

Développement 
économique 

Création emploi 

Conditions de travail 

Répartition de la 
richesse 

Autres 

     

Sécurité alimentaire 

Accès à des aliments 
sains et nutritifs 

Autres 

     

Transport 

Transport des biens et 
des personnes 

Transport actif 

Sécurité routière  

Autres 

     

Éducation 

Accès à l’éducation 
Développement des 
compétences 

Autres 

     

Logement 

Accessibilité 

Salubrité / Sécurité 

Autres 

 

     

Accessibilité aux 
services publics 

Services de santé 

Services sociaux 

Services de loisirs / 
services 
communautaires 

Autres 
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Mendell, A. et St-Pierre, L. (2014). Évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) – Grille de dépistage. Montréal, QC : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances. Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. 
Répartis à travers le Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat 
commun de synthèse, d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de 
diffusion des contributions spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est 
hébergé à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique 
du Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les 
vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Toutes les images de ce document ont été reproduites avec permissions ou conformément aux licences autorisant leur reproduction. 
En cas d’erreur ou d’omission, merci de nous en aviser au ccnpps@inspq.qc.ca. 

Ce document est disponible intégralement en format électronique (PDF) sur le site Web du Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé au : www.ccnpps.ca. 

An English version of this paper is also available at www.ncchpp.ca. 

Les données contenues dans le document peuvent être citées, à condition d’en mentionner la source.  
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