Courriel à : bmh_bdm@hc-sc.gc.ca

Le 27 avril 2010
Docteur Samuel Godefroy
Directeur général, Bureau des dangers microbiens
Santé Canada
251, promenade Sir F. G. Banting
P.L. 2203G3, Pré Tunney
Ottawa ON K1A 0L2
Objet : Consultation sur les révisions proposées de la politique relative à Listeria
monocytogenes dans les aliments prêts à manger

Docteur,
Je vous remercie de fournir cette occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées
de la politique relative à Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à manger.
L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) approuve une approche générale de
soutien de la santé qui tient compte de facteurs existant à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la
santé. L’accès à une source d’aliments de grande qualité et à prix abordable constitue un
déterminant important de la santé. L’AIIC est d’avis que la lutte menée contre la contamination des
aliments et autres dangers reliés à la nourriture, en plus de permettre d’améliorer la salubrité de
l’approvisionnement en aliments du Canada, permettra aussi d’améliorer la santé globale de la
population canadienne, de réduire ses besoins en soins de santé et d’accroître la productivité en
général.
L’AIIC croit de plus que les infirmières et infirmiers font partie intégrante des efforts de prise en
compte des déterminants de la santé – notamment de la salubrité des aliments – aussi bien par leur
pratique individuelle des soins infirmiers que par leur collaboration avec d’autres intervenants à
l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé, ainsi que par leur participation à la promotion de
politiques publiques favorables à la santé.
C’est pourquoi l’AIIC se réjouit que Santé Canada ait décidé de proposer des révisions à la
politique relative à Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à manger. Nous appuyons
particulièrement l’intention de Santé Canada de créer du matériel éducatif pour les consommateurs
et les personnes qui manipulent et préparent des aliments. L’AIIC approuve une approche fondée
sur la collaboration entre les personnes qui travaillent dans des disciplines et des secteurs divers
pour instaurer des politiques et des programmes cohérents capables de garantir que la prestation de
services tiendra compte des déterminants de la santé. Nous appuyons donc votre intention de
collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales.
Nous vous encourageons à chercher à communiquer avec les infirmières et les infirmiers autorisés

qui s’occupent de personnes vulnérables à la listériose d’origine alimentaire – et nous vous offrons
d’aider Santé Canada à sensibiliser les infirmières et infirmiers à la politique révisée.
Dans l’ensemble, les infirmières et infirmiers autorisés du Canada appuient les révisions
proposées, qu’elles considèrent comme un moyen crucial de protéger la population contre les
maladies d’origine alimentaire. Je vous prie instamment de diffuser cette politique à l’industrie de
la transformation des produits alimentaires et aux organismes de réglementation de la salubrité
des aliments.
Je vous remercie du travail important que vous faites pour appuyer et protéger la santé de la
population canadienne et vous prie d’agréer, Docteur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice générale,

Rachel Bard, inf. aut., M.A.Éd.

