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Québec, le 4 février 2020 

 

 

Question écrite posée par le député de Jean-Lesage, M. Sol Zanetti, à la ministre de la Santé et des Services 

sociaux, Mme Danielle McCann. 

 

 

Mise en contexte 

 

Comme le souligne le Protecteur du citoyen dans son rapport sur le Centre intégré de santé et des services 

sociaux de l’Outaouais – Hôpital de Hull, daté du 11 octobre 2018 : « […] toute personne a le droit de recevoir 

des services de santé adéquats et de façon personnalisée et sécuritaire […] » Il recommande, suite à son 

enquête, que « l’interdiction complète du port de parfum s’applique au personnel de l’urgence de l’hôpital de 

Hull. » 

 

En effet, plusieurs ingrédients entrant dans la composition des fragrances peuvent causer ou aggraver des 

conditions de santé telles que l’asthme, l’eczéma, l’hypersensibilité chimique multiple, les sinusites et les 

migraines. Ainsi, certaines personnes malades ont de la difficulté à avoir accès à des soins de santé parce 

qu’elles ne peuvent supporter les produits chimiques contenus dans différents produits comme les eaux de 

Cologne, les lotions après-rasage, les fixatifs, les savons et les parfums. 

 

En 2015, au Québec seulement, Statistique Canada répertoriait 173 500 personnes diagnostiquées comme 

souffrant d’HCM/MCS. Ce nombre a grimpé à 230 500 en 2016. 

 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a elle-même déclaré que : 

«[…] la définition du motif handicap dans la Charte des droits et libertés de la personne retenue par notre 

Commission ainsi que l’interprétation de ce motif par les tribunaux du Québec est suffisamment large et 
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ouverte pour que les personnes qui souffrent d’hypersensibilité environnementale puissent invoquer ce 

motif.» 

 

Le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC) publiait, dans son éditorial du 3 novembre 2015 : 

« Beaucoup de pratiques qui sont acceptables ailleurs ne le sont pas dans les hôpitaux, comme l'application de 

parfums artificiels sur le corps [… Il n'y a donc pas lieu de continuer à tolérer les parfums artificiels dans les 

hôpitaux […]. Il devrait être interdit de porter des parfums artificiels dans tous les hôpitaux, ce qui favoriserait 

la sécurité des patients, du personnel et des visiteurs. » 

 

Selon l’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ) : « Au Canada, des politiques ont été 

mises en place dans plusieurs hôpitaux ou établissements gouvernementaux, où les visiteurs, patients, 

professionnels de la santé et autres membres du personnel sont tenus de ne pas utiliser de produits contenant 

des fragrances. »  

 

L’ASEQ s’est récemment adressée au Ministère de la Santé et des Services sociaux pour lui demander la 

création de soins de santé au Québec sans fragrances. Le 13 novembre dernier, la sous-ministre, Mme Lucie 

Opatrny, répondait à l’ASEQ qu’il revient aux employeurs de se doter d’une politique sans parfum. Le 2 

décembre 2019, ils ont reçu une nouvelle lettre, signée par le sous-ministre M. Yvan Gendron, leur refusant 

une rencontre sous prétexte que le ministère venait de confier « à l’Institut national de santé publique du 

Québec le mandat d’effectuer une analyse rigoureuse de la littérature scientifique.» 

 

Mes questions à la ministre sont les suivantes : 

 

 La ministre reconnaît-elle qu’au moins 3,2% des Québécois et Québécoises souffrent 

d’hypersensibilité environnementale? 

 La ministre croit-elle qu’il est judicieux de s’en remettre uniquement aux employeurs alors qu’il 

est question de la santé de plusieurs citoyens du Québec? 

 La ministre pourrait-elle, si elle le souhaitait, mettre en place des politiques sans-

fragrances/parfums dans les différents établissements de soins de santé du Québec? 
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 Si oui, quelles raisons évoquerait la ministre pour ne pas aller de l’avant avec une telle politique 

pouvant faciliter l’accessibilité au système de santé ? 

 Sinon, quelles mesures la ministre pense-t-elle mettre de l’avant pour permettre à ces 

personnes vulnérables d’avoir accès au milieu des soins médicaux? 

 En 2012, le ministre de la Santé, M. Yves Bolduc, a confié le mandat au Dr Gaétan Carrier de 

l’INSPQ de rédiger une revue de littérature sur l’hypersensibilité chimique multiple : la ministre 

peut-elle nous dire à quelle étape en est rendue la rédaction? 

 La ministre peut-elle nous renseigner sur l’échéancier que doit respecter l’Institut national de 

santé publique du Québec pour le dépôt de son rapport? 

 Puisque l’expertise dans ce domaine est rare et qu’il est primordial que la revue littéraire soit 

évaluée par des pairs, la ministre peut-elle nous donner les noms et le champ d’expertise des 

réviseurs? 

 

Merci pour le temps que vous accorderez à cette demande.   
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