
  
 

Conférence-midi du 15 novembre 2017 

Prioriser des stratégies de prévention de la maladie de Lyme :  
u e d a he d’aide ulti it e et ulti-acteurs à la décision 
 
Cécile Aenishaenslin, stagiaire postdoctorale, The Surveillance Lab, Department of Epidemiology, Biostatistics 
and Occupational Health (McGill University) 
Jean-Philippe Waaub, vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences humaines (UQAM)  
 
Les zoonoses sont une menace internationale croissante qui interagit à l'interface humain-animal-
environnement et appellent à des approches transdisciplinaires et multisectorielles afin d'en assurer une gestion 
efficace. L'émergence récente de la maladie de Lyme au Québec est un bon exemple d'un problème de santé 
complexe pour lequel le secteur de la santé publique doit trouver des interventions de prévention. Les 
interventions traditionnelles peuvent avoir des impacts environnementaux, sociaux et économiques importants 
et, par conséquent, la prise de décision nécessite une approche capable d'intégrer ces multiples aspects des 
interventions. 
 
La conception ou l'évaluation de programmes préventifs liés aux maladies à transmission vectorielle telles que la 
maladie de Lyme peut être complexe compte tenu de la nécessité d'inclure des questions et des points de vue 

ultiples da s la hi a hisatio  des a tio s de sa t  pu li ue. Les sultats d’u e tude su  la o eptio  et la 
ise e  œuv e d’u e app o he d’aide ulti it e et ulti-acteurs à la décision pour la gestion de la maladie de 

Lyme au Québec sont présentés. Le modèle a été utilisé pour classer les interventions de prévention. Les 
méthodes PROMETHÉE et GAIA ont été utilisées pour l'analyse multicritère.  
 
Les résultats sont présentés : interventions potentielles, structuration des critères clés de décision et 
indicateurs, pondérations, rangements selon différents points de vue. Le processus participatif et collaboratif a 
permis de concevoir un modèle dont la structure générale capte les problèmes fondamentaux et communs qui 
caractérisent la complexité de la prévention des maladies à transmission vectorielle. Cela a facilité l'identification 
des lacunes dans la littérature scientifique et a permis une identification claire des interventions 
complémentaires qui pourraient être utilisées pour améliorer la pertinence et l'acceptabilité des stratégies de 
prévention. Ces résultats devraient encourager les organismes de santé publique à adapter, utiliser et partager 
ce type de modèle comme approche efficace et fonctionnelle pour permettre l'intégration de multiples 
perspectives et considérations dans la prévention et le contrôle de problèmes de santé publique complexes tels 
que la maladie de Lyme ou d'autres vecteurs et les maladies zoonotiques. Des outils ont été conçus à cet effet et 
sont disponibles. 
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