
Formulaire d’évaluation de la santé 
environnementale pour les abris d’urgence 
du CDC
Les abris d’urgence fournissent un refuge et une protection et ils hébergent en toute sécurité les 
personnes et les intervenants dans des situations d’urgence. 

Les praticiens en santé environnementale jouent un rôle clé dans la protection de la santé et du 
cadre de vie des occupants des abris d’urgence en menant des évaluations pré-occupation et  
post-événement de ces installations.

Le Formulaire d’évaluation de la santé environnementale pour les abris d’urgence, mis à jour en 
2018, est disponible en ligne à l’adresse https://emergency.cdc.gov/shelterassessment/. Un guide 
fournissant des instructions sur l’utilisation du formulaire est également à votre disposition. Le 
Formulaire d’évaluation est destiné à:

• Servir de document standardisé pour évaluer rapidement et
surveiller les conditions de santé environnementale dans les
abris d’urgence, avant et après une catastrophe;

• Couvrir certains domaines de la santé environnementale
allant de la sécurité sanitaire des aliments de base à la qualité
de l’eau en passant par le bien-être des animaux familiers
(animaux de compagnie);

• Aider à identifier et à hiérarchiser les problèmes de sécurité et
de santé environnementale dans les abris d’urgence;

• Fournir aux responsables de la gestion des abris et aux
gestionnaires des catastrophes des informations exploitables
et des recommandations pour l’amélioration du cadre de vie
des occupants des abris ;

• Saisir des données et établir une documentation à utiliser lors
d’une planification future, une formation aux catastrophes et
l’amélioration du fonctionnement des abris d’urgence; et

• Compléter les formulaires d’inspection et non les remplacer.

L’évaluation ne vient pas se substituer aux procédures locales d’inspection des abris ou planifier des 
activités. L’évaluation est également disponible en espagnol et en anglais. 

Pour obtenir davantage d’informations sur le Formulaire d’évaluation de la santé environnementale 
pour les abris d’urgence du CDC, veuillez contacter Miguel Cruz (770) 488-3637 ou mgc8@cdc.gov 
ou Kelsey McDavid (770) 788-3491 ou ngl7@cdc.gov. Les utilisateurs de cet outil sont encouragés à 
faire part de leurs commentaires par courrier électronique à l’adresse CDCshelterform@cdc.gov. 

National Center 
for Environmental Health
Agency for Toxic Substances
and Disease Registry

CS 315124-B March 02, 2020

https://emergency.cdc.gov/shelterassessment/.
mailto:mgc8@cdc.gov
mailto:ngl7@cdc.gov
mailto:CDCshelterform@cdc.gov



