
 

 

Le 22 avril 2010 

 

Pour l’environnement et la santé : lettre ouverte de la présidente de l’AIIC, Kaaren Neufeld 

Chères et chers collègues, 

À l’occasion du Jour de la Terre 2010, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) reconnaît les efforts 

déployés par les infirmières et infirmiers autorisées afin de réduire l’exposition des Canadiens aux produits 

antiparasitaires utilisés à des fins esthétiques, cette question représentant un des nombreux enjeux importants de la santé 

environnementale auxquels s’intéresse notre profession. Le Jour de la Terre est une occasion de réfléchir – en vue d’agir – 

aux nombreux problèmes environnementaux qui ont des répercussions sur la santé, tels les changements climatiques et  

l’accès à l’eau potable. À l’occasion du Jour de la Terre, l’AIIC attire votre attention sur une grande question en 

particulier. 

Les infirmières et infirmiers autorisés du Canada protègent la santé de leur communauté en collaborant avec les autorités 

municipales et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour qu’ils interdisent l’utilisation des produits 

antiparasitaires à des fins esthétiques. L’AIIC intervient au niveau fédéral en demandant au gouvernement de modifier des 

lois comme la Loi sur les produits antiparasitaires – qui réglemente les produits antiparasitaires et herbicides – afin 

d’interdire la vente et l’utilisation des produits antiparasitaires à des fins esthétiques.  

L’utilisation de produits antiparasitaires à des fins non esthétiques peut parfois être bénéfique, par exemple en agriculture. 

Mais l’exposition aux produits antiparasitaires utilisés sur les pelouses, dans les jardins et dans les installations récréatives 

met notre santé en danger sans entraîner vraiment d’avantages pour le bien-être public. L’utilisation des produits 

antiparasitaires à des fins esthétiques menace quiconque se trouve à l’extérieur – y compris les trottineurs qui explorent la 

pelouse, les familles qui pique-niquent dans un parc et les personnes âgées en train de jouer une partie de golf.  

Les infirmières et infirmiers autorisés approuvent une approche globale de la santé, une approche qui tient compte des 

facteurs existant à l’intérieur et à l’extérieur du système de santé, et en particulier des facteurs liés à l’environnement. On 

a établi des liens entre l’exposition aux produits antiparasitaires et le cancer, des troubles neurologiques et des problèmes 

de reproduction. Je vous encourage à vous engager de diverses manières dans le dossier de l’environnement en : 

 vous informant davantage des enjeux de la santé environnementale et du rôle que vous pouvez jouer pour en 

atténuer les répercussions négatives sur la santé de vos patients; 

 partageant cette sensibilisation et ces connaissances avec vos collègues du secteur de la santé, afin d’aider à 

intégrer la santé environnementale dans votre culture au travail; 

 faisant part de vos préoccupations et de vos connaissances à vos représentants élus en leur écrivant ou en leur 

rendant visite. 

Vous pouvez en apprendre davantage sur les produits antiparasitaires utilisés à des fins esthétiques sur le site Web de 

l’AIIC. Pour participer aux efforts de représentation de l’AIIC, veuillez communiquer avec nous. 

Veuillez agréer, chères et chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

La présidente, 

 
Kaaren Neufeld, inf. aut., MN 

president@cna-aiic.ca 
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