
 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

 
STAGE DE MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE – 

PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES POUR LES ÉTUDIANTS 
 

 
NOM DU 
PRÉCEPTEUR 

2 préceptrices : une experte 
en contenu, l’autre avec une 
maîtrise en épidémiologie 

NO DE TÉLÉPHONE 
ET POSTE  

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ Protection de la santé PROGRAMME/ÉQUIPE 

Primaire : Maladies 
entériques et zoonotiques 
et Épidémiologie 
Secondaire : ITSS 

DOMAINE DE MAÎTRISE DU PERCEPTEUR : Épidémiologie  
 

TITRE DU PROJET 
Stratégies de promotion de la santé visant à réduire le risque de transmission de maladies entériques 
transmissibles sexuellement 

DESCRIPTION DU PROJET 
L’Équipe des maladies entériques et zoonotiques de la Direction de la protection de la santé de Santé 
publique Ottawa (SPO) assure avec rapidité et précision la prise en charge dans une optique de santé 
publique des personnes faisant l’objet d’un signalement d’infection par un agent d’une maladie 
transmissible. Elle prend notamment en charge les cas de maladies entériques, comme l’hépatite A, la 
shigellose, l’amibiase et la giardiase, qui se transmettent par voie fécale-orale et sont donc souvent 
transmises sexuellement. La gestion des cas d’infections transmissibles sexuellement et par le sang, 
comme la chlamydia, le VIH et la gonorrhée, revient aux chargés de cas de l’unité responsable des 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), une unité distincte de l’Équipe des maladies 
entériques et zoonotiques. Compte tenu de l’augmentation du nombre de cas de maladies entériques 
transmissibles sexuellement à Ottawa et en Ontario, il devient de plus en plus nécessaire de favoriser la 
collaboration entre les équipes pour garantir l’uniformité des services de counseling offerts aux clients 
atteints d’une maladie entérique pouvant avoir été transmise sexuellement. Ces personnes peuvent 
également avoir contracté plus d’un type d’infections en raison de plusieurs comportements à risque, ce 
qui les amène à contacter plusieurs personnes-ressources en santé publique. 
 
En 2018, le personnel de SPO a réalisé une revue de la littérature rétrospective portant sur les 
10 années précédentes (depuis janvier 2008). Son objectif était d’étudier les données épidémiologiques, 
les facteurs de risque et les interventions en lien avec les maladies entériques transmissibles 
sexuellement à Ottawa, au Canada et dans d’autres pays semblables. Ont été examinées les études 
originales, les méta-analyses, les revues systématiques et les revues narratives non systématiques 
relatives aux épisodes symptomatiques aigus d’infections du tractus gastro-intestinal transmissibles 
sexuellement. Une analyse du milieu avec consultation auprès des bureaux de santé publique locaux a 
également été effectuée. Les épidémiologistes de SPO ont également passé en revue les données 
épidémiologiques relatives à toutes les maladies entériques transmissibles sexuellement à Ottawa afin 
de dégager des tendances locales. 
 
À la lumière de cette revue, il est recommandé que des recherches supplémentaires (potentiellement 
une revue systématique) et de plus amples analyses sur les données des maladies à déclaration 
obligatoire soient réalisées. Il est également recommandé que plusieurs stratégies soient envisagées, 
comme améliorer les méthodes de collecte de données pour les cas de maladies entériques à 
déclaration obligatoire, favoriser la collaboration entre l’Équipe des maladies entériques zoonotiques et 
celle sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, sensibiliser la clientèle aux maladies  



 
 
 
 

 

  

 

 
 
 

 
 
entériques transmissibles sexuellement et aux moyens d’éviter leur transmission et œuvrer à la 
promotion de la santé auprès des communautés à risque et de leurs fournisseurs de soins de santé. 
 
L’Équipe des maladies entériques et zoonotiques souhaite trouver la meilleure façon d’approcher et de 
sensibiliser le public cible pour réduire la transmission des maladies entériques transmissibles 
sexuellement et le fardeau qu’elles représentent pour Ottawa. Elle est également responsable de repérer 
les sources locales d’infection, de détecter et de gérer les éclosions, et d’exclure les personnes atteintes 
d’une maladie entérique de leur lieu de travail dans les cas où elles font peser un risque sur la 
communauté (travailleurs de l’alimentation et fournisseurs de soins de santé, par exemple). Pour 
sensibiliser la population cible et potentiellement réduire la transmission des maladies entériques 
transmissibles sexuellement, il serait utile d’élaborer des outils et des ressources visant à rejoindre cette 
population, que le personnel pourrait également utiliser à l’interne pour faciliter la communication entre 
les chargés de cas. L’étudiant de maîtrise en santé publique sera chargé d’explorer les options possibles 
pour répondre à ces besoins et d’œuvrer à la mise en œuvre des recommandations formulées en 
s’appuyant sur les recherches et la compilation des données susmentionnées. 
 
1. L’étudiant aura-t-il l’occasion d’interagir avec sa population cible? 
        Oui       Non     

Précisez : L’étudiant de maîtrise en santé publique pourra travailler avec des chargés de cas qui 
interrogent des personnes ayant des maladies entériques transmissibles sexuellement. 

2. Indiquez les exigences particulières pour les étudiants. 
Veuillez indiquer toute exigence nécessaire à la réussite du stage. Voici des exemples d’exigences 
possibles. Cochez les cases appropriées. 

Transport 
L’étudiant doit se rendre en milieu clinique ou communautaire et en revenir par ses propres moyens. 

 Voiture requise pendant les heures de stage – Si absolument nécessaire 
 Voiture non requise 

Exigences linguistiques 

Anglais  Parlé     Écrit  
Français  Parlé     Écrit  
Autre langue, précisez :       Parlé     Écrit  

Compétences particulières 

   Aptitudes pour la présentation d’exposés / Aptitude à parler en public : présentation des 
conclusions au personnel de SPO 

   Compétences spéciales en informatique : Excel, PowerPoint, Word. Connaissance de Stata 
(logiciel de statistiques) non obligatoire, mais un atout. 

   Recherches / revues de la littérature : Même si aucune recherche n’est nécessaire, l’étudiant devra 
faire la synthèse de divers travaux de recherche. 

   Autres (précisez) :      

Disponibilités 

  Jour      Soirée        Fin de semaine     Commentaires :      
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