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Système de surveillance et de prévention des 
impacts sanitaires des évènements 

météorologiques extrêmes (SUPREME)  
CONTEXTE 

Le système SUPREME a été développé en 2010 par l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) dans le cadre du 
Plan d’action 2006-2012 sur les changements climatiques, à la 
suite d’une analyse de besoin des intervenants en santé 
publique. Ce système d’aide à la décision tire parti des logiciels 
libres (à code source ouvert) qui comptent une communauté de 
développement importante et qui sont très matures. En outre, 
les données disponibles proviennent de multiples sources : 
ministères provinciaux et fédéraux, organisations 
gouvernementales, sociétés d’État, etc. Le système SUPREME 
utilise les services Web qui effectuent une requête spécifique là 
où se trouvent les données. Ainsi, chacun demeure propriétaire 
de ses données, est responsable de leur mise à jour, et y donne 
librement accès à ses partenaires. Les données 
cartographiques de base sont paramétrées pour faciliter la 
rapidité des temps de réponse. 

Au Québec, le système SUPREME représente actuellement la 
seule source commune d’informations pertinentes et utiles aux 
répondants régionaux ou ministériels à l’échelle provinciale pour 
déclencher les étapes d’intervention en cas d’un évènement 
météorologique extrême. 

Ce projet s’inscrit dans la priorité 26 visant à prévenir et limiter 
les maladies, les blessures, la mortalité et les impacts 
psychosociaux, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques (PACC). 

Organisme responsable 

Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ) 

Responsable du projet 

Ray Bustinza 
Pilote du système SUPREME 
Direction de la santé 
environnementale et de la 
toxicologie, INSPQ 
945, avenue Wolfe, 4e étage 
Québec (Québec) G1V 5B3 Tél. : 
418 650-5115, poste 5232 
Courriel : 
ray.bustinza@inspq.qc.ca  

Autres partenaires 

• Ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et 
directions de santé publique 
(DSP) 

• Ministère de la Sécurité 
publique (MSP) 

• Environnement Canada 

OBJECTIFS 

• Maintenir et améliorer, pour toutes les régions du Québec, le 
système SUPREME. 

• Identifier les populations les plus vulnérablesaux évènements 
météorologiques extrêmes. 

• Soutenir les directions de santé publique dans leurs 
responsabilités liées aux évènements météorologiques 
extrêmes. 

Début et fin du projet 

2013 – 2021 
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RÉSULTATS 

• Disponibilité de données fiables pour la vigie et la surveillance des évènements météorologiques 
extrêmes ainsi que pour s’y préparer sur le plan des urgences ou de la prévention. 

Plusieurs indicateurs sont accessibles, et portent sur : 

o L’exposition aux aléas (températures, îlots de chaleur, cartes de vulnérabilité à la chaleur par région 
sociosanitaire [RSS], humidité, précipitations, incendies de forêt en activité, indice de danger 
d’incendie, zones à risque d’inondation, zones inondées, cartes de vulnérabilité aux inondations par 
RSS, qualité de l’air, etc.); 

o Les caractéristiques socioéconomiques des quartiers (densité de population, indice de 
défavorisation, conditions des logements, niveaux de climatisation, localisation des piscines, haltes 
climatisées, hébergements temporaires en cas de sinistre, garderies, établissements de santé, 
habitations à loyer modique, etc.); 

o Les problèmes de santé (décès, admissions à l’urgence, hospitalisations, transports ambulanciers, 
indice de multimorbidité chronique, consommation de services de santé); 

o Le suivi pendant et après l’intervention par les équipes de terrain. 

Plusieurs de ces indicateurs sont disponibles en temps réel ou quasi réel, dont les indicateurs de santé à 
l’échelle régionale. 

RETOMBÉES ESCOMPTÉES 

Ce projet a permis d’engendrer les retombées suivantes : 

• La production et la diffusion continuelles de connaissances de pointe en matière d’évaluation 
d’impacts sanitaires liés aux évènements météorologiques extrêmes; 

• La mise à disposition d’une source d’information fiable et constamment mise à jour permettant 
aux décideurs de prendre des décisions éclairées en matière d’intervention, lors d’évènements 
météorologiques extrêmes; 

• La réduction des impacts sanitaires des évènements météorologiques extrêmes. L’amélioration 
de la vigie et la surveillance des évènements météorologiques extrêmes devraient contribuer à 
limiter les maladies, blessures, décès et troubles psychosociaux liés à ces évènements. Par 
exemple, l’objectif de santé publique est que la surmortalité dans une région touchée n’excède 
pas de 30 % par rapport aux périodes de comparaison; 

• L’amélioration régulière du système de surveillance grâce à la collaboration étroite avec des 
partenaires clés; 

• La consolidation de la position du Québec comme chef de file en matière de prévention des 
impacts sanitaires liés aux évènements météorologiques extrêmes. 

DÉMARCHE 

• Un groupe d’utilisateurs (représentants des équipes régionales de santé environnementale et du MSSS, 
de professionnels de la sécurité civile et de l’INSPQ) propose des ajustements, approuve les 
modifications suggérées, et évalue le système. Des interactions se font aussi avec le service 
météorologique du Canada et le MSP. 

• Des études sont menées, à partir des données du système, afin d’évaluer l’impact sur la santé des 
évènements météorologiques extrêmes et la performance du système. 

• Des revues de littérature sont effectuées afin de valider la pertinence des indicateurs météorologiques et 
sanitaires utilisés dans le système, et proposer des ajouts lorsque pertinent. D’autres revues peuvent 
être entreprises afin de guider les interventions de santé publique lors d’alertes d’aléas. 

• Des adaptations sont faites au fur et à mesure des évolutions des systèmes d’information des 
partenaires, des commentaires des utilisateurs et des résultats des études. 
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RÉSULTATS (SUITE) 

L’application cartographique du système SUPREME permet par ailleurs de faire des requêtes de 
vulnérabilité à un aléa donné, en paramétrant certains indicateurs qui permettent de cibler l’unité territoriale 
de base du recensement, soit 700 personnes en moyenne. Ces requêtes permettent ainsi d’identifier des 
zones à risque, où des interventions supplémentaires ou préventives sont souhaitables. Les utilisateurs du 
système SUPREME qui le demandent peuvent recevoir, par courrier électronique, 24 heures par jour et 
7 jours par semaine, des avertissements automatisés de chaleur extrême, de froid extrême, d’inondation 
majeure, de neige abondante, de pluie verglaçante, de smog, etc., lorsque certains seuils sont atteints. 

• Production d’information scientifique pertinente pour les répondants régionaux et ministériels 
pour mieux comprendre les impacts sanitaires liés aux évènements météorologiques extrêmes et 
prendre des décisions éclairées. 

Par exemple, la production des bilans annuels des impacts sanitaires des vagues de chaleur extrême : 

Publications de l’INSPQ 

Bulletin d’information en santé environnementale - BISE 

Lorsqu’on compare les intensités des vagues de chaleur de juillet 2010 à celle de fin juin 2018 à Montréal, 
on remarque qu’elles sont comparables. Par contre, le taux de décès en 2018 (augmentation non 
significative de 9 %) est significativement inférieur à celui de 2010 (augmentation significative de plus de 
50 %). Il est possible qu’une meilleure adaptation à la chaleur (dont la mise en opération de SUPREME en 
2010) a contribué à une réduction des impacts en 2018. Voir le bilan 2018. 

• Évaluation de la performance des avertissements de chaleur extrême du système SUPREME. 

La performance globale des avertissements de chaleur extrême est très bonne selon l’indice de 
dépendance extrême symétrique. Ainsi, il a été confirmé que les avertissements de chaleur extrême du 
système SUPREME prédisent en temps opportun les vagues de chaleur. 

Rapport : Évaluation de la performance des avertissements de chaleur extrême 

• Revue de la littérature sur les indicateurs de vigie applicables au chaleur - 2019 

Tous les indicateurs de vigie et surveillance de la chaleur actuellement utilisés dans les plans d’intervention 
des RSS et dans SUPREME sont pertinents à la lumière des résultats. La plupart doivent toutefois faire 
l’objet d’une mise à jour régulière, notamment la défavorisation matérielle, les îlots de chaleur intra-urbains 
et la climatisation. Les messages de santé publique mériteraient d’être adaptés pour les populations 
concernées par certains indicateurs, notamment le travail à l’extérieur, l’isolement social, la mobilité réduite, 
la condition physique et le poids, la prise de certains médicaments ainsi que l’abus de substances. 

Rapport 

• Revue de la littérature sur les indicateurs de vigie applicables au froid 

Cette mise à jour, la première depuis 2010, a permis de corroborer la pertinence et le bien-fondé des 
indicateurs de vigie et de surveillance mis à la disposition dans le système SUPREME. Cette mise à jour 
permettra aux autorités de santé publique de renforcer leur capacité en matière de prise de décision en cas 
de périodes de froid intense afin de réduire la morbidité et la mortalité associées.  Les résultats de cette 
mise à jour pourraient servir également de base à une discussion sur la nécessité de développer un 
système d’alerte froid. Publication prévue en automne 2020. 

• Mesures d’adaptation au regard de la chaleur - 2020 

Cette revue a pour objectifs d’examiner les mesures d’adaptation proposées dans les plans d’intervention 
contre la chaleur des différentes organisations dans le monde. Elle doit identifier, lorsque disponible, les 
bases scientifiques appuyant la pertinence de ces mesures. Un chapitre sera consacré à l’ajustement des 
mesures d’adaptation dans un contexte de pandémie. Publication prévue en hiver 2021. 
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RÉSULTATS (SUITE) 

• Projet d’analyse d’options pour la pérennisation des services du système SUPREME 

Ce projet, réalisé en 2018-2019, a déterminé que l’Infocentre détenait plusieurs éléments nécessaires à la 
mise en œuvre de la migration du SUPREME dans ces environnements. L’onglet sur SUPREME peut être 
structuré selon plus d’un outil déjà instauré à l’Infocentre.  

À la suite de ce projet, le Comité directeur du projet a recommandé la migration du système SUPREME 
dans le portail de l’Infocentre de santé publique. En effet, un état de situation préparé par l’INSPQ en juillet 
2017 faisait valoir quelques enjeux liés au système SUPREME, tels que le financement dépendant du 
Fonds vert et les ressources limitées pour assurer son opération et son maintien. Ce rapport invitait le 
MSSS à entamer une réflexion sur la gouvernance du système. 

Considérant les perspectives à long terme et la manière de faire du MSSS en ce qui trait à la vigie et les 
avantages de centraliser l’information sur une même plateforme, le Comité directeur recommande de mettre 
en place à l’Infocentre de santé publique les différentes fonctionnalités offertes dans le système SUPREME. 

• Migration du système SUPREME à l’Infocentre 

L’Infocentre a monté un banc d’essai pendant plusieurs semaines durant lequel les utilisateurs du 
SUPREME ont évalué la nouvelle interface à l’Infocentre. Ce banc d’essai a permis de présenter cette 
nouvelle interface aux utilisateurs et de faire quelques adaptations en fonction des commentaires des 
utilisateurs. 

Depuis l’été 2020, l’interface du système SUPREME a été adaptée à celle de l’Infocentre et les utilisateurs 
ont accès à toutes les fonctionnalités, dont plusieurs améliorées : SUPREME. 

Les tâches du pilote d’opération du système sont sous la responsabilité de l’Infocentre, celles du pilote 
d’orientation dans les mains du MSSS et celles du pilote de contenu sont responsabilité de l’équipe 
changements climatiques de l’INSPQ. Le pilote de contenu de l’INSPQ doit appuyer les pilotes d’opération 
et d’orientation lorsque son expertise est demandée. Par exemple, des recommandations sur une demande 
de modification des services, demandes d’information scientifique ou pour évaluer les besoins des 
utilisateurs. Également, le pilote de contenu de l’INSPQ doit appuyer le pilote d’opération dans la mise à 
jour annuelle des documents scientifiques disponibles dans SUPREME : la publication de l’historique des 
avertissements et de la carte de vulnérabilités à la chaleur, et des nouvelles références bibliographiques. 
Finalement, le pilote de contenu de l’INSPQ doit participer aux réunions du GT SUPREME et appuyer le 
responsable de ce groupe lors des demandes présentées à la TCNSE. 

Dernière mise à jour 

13 octobre 2020 
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