
Évaluation 
d’impact sur 
la santé  

Un outil pour améliorer la santé 
et la qualité de vie des individus 
et des communautés.

Toute politique ou tout projet élaboré sur un territoire influence la 
santé des individus et des communautés.

Les pistes cyclables, les passages pour écoliers, les routes 
régionales, les espaces verts de même que les politiques 
familiales ou culturelles agissent directement ou indirectement  
sur la santé des populations.

Ces aménagements ou ces politiques ont le potentiel d'influencer, 
à échelle variable, positivement ou négativement la santé. Par 
exemple, la revitalisation d'un secteur ou l'implantation d'une voie 
cyclable peuvent favoriser la mobilité active, réduire les îlots de 
chaleur et stimuler la vitalité économique. Inversement, ce type 
d'aménagements pourrait compromettre la sécurité piétonnière 
d'un secteur précis, augmenter le bruit environnemental, nuire au 
sommeil de quelques résidants ou accentuer un phénomène 
d'embourgeoisement.

L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est un outil flexible d’aide 
à la décision qui s’adapte à différents types de projets ou de 
politiques municipales. En identifiant préalablement les liens 
entre les interventions municipales planifiées et les déterminants 
de la santé (voir encadré), les EIS permettent aux décideurs 
municipaux de mieux considérer : 

les effets potentiels des projets à l’étape de la planification de 
l’aménagement du territoire sur la santé de la population;

les ajustements à apporter, à partir de pistes de 
recommandations, pour améliorer ces projets avant leur 
adoption et leur mise en œuvre.

Qu’est-ce que la santé?
Un état complet de bien-être physique, 
mental et social.

Organisation mondiale de la Santé, 2003

Qu’est-ce que l’EIS?
L’EIS est une démarche qui vise à 
anticiper et à documenter les impacts 
potentiels, tant positifs que négatifs, 
d’une politique ou d’un projet en 
cours d’élaboration sur la santé de la 
population.

Les déterminants de la santé
désignent l’ensemble des facteurs 
qui influencent l’état de santé de la 
population de manière directe 
ou indirecte.

Les principaux déterminants 
de la santé : 

ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE : 
revenu, emploi, pauvreté, 
insécurité alimentaire, alphabétisation

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE : 
transport, logement, accessibilité 
universelle et aux services, espaces 
verts, qualité de l’eau et de l’air, bruit

ENVIRONNEMENT SOCIAL :
inclusion, participation et cohésion 
sociales, sentiment de sécurité et 
d'appartenance 



L’EIS : un outil utile pour vous aider à considérer 
la meilleure décision!

Structurée 
L’EIS est une démarche articulée qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays tels que la France, la Suisse, 
les États-Unis et l’Australie. Elle se décline en cinq étapes faciles à suivre et demande peu de ressources. 
Flexible, elle s’adapte à tous les types de projets et à divers contextes allant de l’élaboration de scénarios de 
plans de transport à la revitalisation complète d’un secteur et à l’adoption de politiques. L’EIS permet donc de 
mieux planifier l’élaboration d’un projet ou d’une politique.

Prospective
L’EIS s’accompagne de pistes de recommandations proposant aux décideurs des solutions concrètes pour 
maximiser les retombées positives et limiter les effets négatifs de leurs politiques ou de leurs projets AVANT 
leur adoption et leur mise en œuvre. 

Collaborative
L’EIS accorde une importance au travail collaboratif et multisectoriel. Qu’elle soit menée par des acteurs de la 
santé publique, des décideurs municipaux ou des groupes de citoyens engagés, elle préconise le dialogue 
entre les diverses parties prenantes et encourage la participation citoyenne. Tout au long de la démarche, 
ceux-ci travailleront ensemble en partageant leurs connaissances et leurs expertises respectives.

Englobante
L’EIS repose sur une approche globale et s’intéresse à l’ensemble des déterminants de la santé, de la sécurité 
et du bien-être. Afin d’éviter l’accentuation d’inégalités sociales de santé, elle porte une attention aux impacts 
potentiels chez les populations les plus vulnérables. 
 

Réaliser des EIS vous aidera à faire des choix favorables à la santé et à créer 
des milieux de vie plus sains, plus équitables et plus sécuritaires pour améliorer 
la qualité de vie de l’ensemble des citoyennes et des citoyens. 
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