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Nutrinet Santé Québec

Septembre 
2017

Constats/opportunités
• Pas de données détaillées et 

longitudinales au Québec
• Nutrition, habitudes alimentaires
• Activité physique

• Politique gouvernementale de prévention 
en santé 

• Expertises en place
• Alliance Santé Québec, Plateforme SD
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Boissons sucrées :tendances des achats au 
Québec,impacts sur la santé et pistes d’action
INSPQ juin 2017
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Institut sur la nutrition et les 
aliments fonctionnels (INAF)

• Le plus grand réseau au Canada sur les aliments et la santé

• La plus grande infrastructure de recherche clinique en NUT

80 chercheurs

>300 étudiants gradués

belam5
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Contextualisation/déterminants

• Échelle d’alimentation intuitive-2
Carbonneau et al. Validation of a French-Canadian adaptation of the intuitive eating 
scale-2 for the adult population. Appetite 2016, Oct 1;105:37-45.

• Perception du support social pour la saine alimentation
Carbonneau et al. Perceived Social Support for Healthy Eating: Development and 
Validation of a Questionnaire for the French-Canadian Population. BMC Public Health 
submitted 2016.

• Environnement alimentaire perçu
Carbonneau et al. Development and Validation of the Perceived Food Environment 
Questionnaire in a French-Canadian Population. Public Health Nutrition in press 2016.

• Préférences alimentaires
Carbonneau et al. Development and Validation of the Food Liking Questionnaire in a 
French-Canadian Population. Food Quality Preferences, submitted 2016

• Connaisances en nutrition et du GAC
Bradette-Laplante et al. Development and Validation of a Nutrition Knowledge
Questionnaire for a Canadian Population, J Public Health Nutr 2016, Dec 27:1-9

Coûts, investissements

W24R: $376,000
Validations: $30,000
Web-FFQ: $  49,000
FANI: $143,000

TOTAL: $598,000

Sources: FCI, PAFI, IRSC, AFMNet
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• 1100 sujets, hommes femmes
• Recrutement aléatoire (liste téléphonique)
• Échantillon des populations de 5 grands 

centres:
Québec
Montréal
Estrie - Sherbrooke
Saguenay- Saguenay
Mauricie - Trois-Rivières

PREDISE
Le pilote de Nutrinet Santé Québec

Offre alimentaire

Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques
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Offre alimentaire
Ilots de chaleur

Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques

Offre alimentaire
Ilots de chaleur
Congestion

Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques
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Offre alimentaire
Ilots de chaleur
Congestion
Qualité de l’eau

Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques

Offre alimentaire
Ilots de chaleur
Congestion
Qualité de l’eau
Pollution lumière

Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques
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Plateforme Collaborative : Perspectives 
scientifiques

Nutrinet

AsQObservatoire

CMDO

ISQ INSPQ

MSSS

Opportunités/complémentarité
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Le	projet

La	vision	d’AsQ…

SANTÉ

DURABLE

…concrétisée	par	un	projet	
de	l’Université	Laval

Portée	par	les	deux	organisations	

Équipe	de	réalisation

Comité directeur du 
programme

Chef de programme
Carole Noury

Équipe de réalisation – TI – projet SVDM
Data analyste

Services technologiques
Équipe solutions TI

Comité de suivi 
affaires Comité aviseur

scientifique

Comité intégrateur 
projet SVDM

Contrôleur de projet
Martine Blouin

Analyste d’affaires (DTI)
Marie-Andrée Lévesque

Conseiller en gestion du changement
Autre à définir

Groupes de travail 
affaires

Chargée de projet
Pauline Robert

Architecte scientifique
Benoît Lamarche

Comité intégrateur 
ASQ

Organigramme
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Groupes	de	travail	

Groupes	
de	travail

Gouvernance
Angelo	Tremblay

Éthique	et	
juridique

Bernard	Keating

Sécurité
Guillaume	
Moutier

Évaluation	de	
la	santé	
durable

Marc-André	Sirard

Sécurité de la plateforme
Gouvernance de la 
plateforme

Cadre législatif

Éthique
Propriété intellectuelle

Évaluation de la santé 
durable

Valeur ajoutée du 
Big data

Participation	
citoyenne
Joyce	Dogba

Engagement

Plateforme	en	santé	durable
Mise	en	oeuvre

Mise	en	capacité	technologique	et	scientifique

Phase	1	
Conception

Phase	2	
Démonstration

Phase	3	
Réalisation

Projet	2

Projet	1 Projet	3

Plateforme	en	opération

Autre	
projet

Autre	
projet

NUTRINET

Autre	
projet
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1. Créer une cohorte représentative de la population adulte 
québécoise suivie via internet

2. Identifier les caractéristiques sociodémographiques des 
internautes participants et leurs milieux de vie, et de récolter de manière 
périodique et prospective des informations sur leur santé:

• données anthropométriques
• habitudes de vie

• comportements alimentaires
• activité physique

3.Identifier les facteurs associés aux inégalités sociales pouvant 
influencer la relation entre les habitudes de vie et la santé, et ainsi proposer 
des cibles potentielles d’intervention dans les populations plus à risque

Nutrinet Santé Québec- Objectifs

Social disparities in health
Am J Public Health 2007 Apr;97(4):679-83

Using US vital statistics data for 1996 through 2002,
Estimate of  adverted deaths attributable to:

1- Medical advances: 178,193
2- Education (> vs < College): 1,369,335

Ratio 8:1



10/10/2017

12

4. Croiser les données des questionnaires sur les habitudes de vies avec 
les données santé des individus (maladies chronique, médicaments, 
trajectoire de soin, vieillissement en santé)

5. Monitorer de manière prospective les comportements alimentaires et 

l’activité physique des québécois dans une perspective de suivi 
épidémiologique

6. Évaluer dans des devis écologiques les effets de programmes et 
politiques visant à promouvoir des comportements favorables à la santé

Nutrinet Santé Québec- Objectifs

Nutrinet Santé Québec- Objectifs

7. Effectuer de manière ad hoc des enquêtes auprès de sous 
échantillons de participants

• Mesure des attentes, opinions, connaissances, croyances, attitudes et 
motivations par rapport à des problématiques liées à la nutrition et à 
l’activité physique

• Identification de pistes de solutions pouvant être mises en œuvre

8. Récolter, auprès d’un sous-échantillon des participants, des données 
anthropométriques, cliniques, biologiques et génétiques pour 
réaliser des études épidémiologiques plus précises que celles réalisées à 
partir de données auto-rapportées
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Nutrinet Santé Québec

• Positionnement du Québec comme chef  de fil 
dans la recherche action

• Projet en partenariat: la recherche au service 
des besoins d’évaluation en santé publique

• Impact sur la relève dans le domaine de la 
santé publique

• Emphase sur la réduction des inégalités 
sociales en santé

• Les astres sont alignées!!!

Au programme:

• Dimensions scientifique et 
méthodologiques

• Gouvernance
• Nom…
• Financement
• Varia…


