
 

Chaque jour, les gens sont confrontés à une foule de risques complexes, dont beaucoup pourraient 
avoir d'énormes conséquences pour la santé, l'environnement et l'économie. Le public a besoin 
d'outils pratiques et informatifs qui peuvent l'aider à comprendre les risques, à les interpréter et à y 
faire face de manière éclairée et rationnelle. L'expansion rapide et l'utilisation d'Internet comme source 
d'information offre une occasion unique de créer un site Web détaillé sur les risques pour la santé des 
populations.  
 
RISKcom (www.riskcom.ca) est une source d'information grand public sur le Web qui contient des 
renseignements crédibles, scientifiquement fiables et faciles à comprendre sur les risques pour la 
santé.  
 

• RISKcom a été créé par des sommités mondiales dans le domaine de la science des risques 
à l'Université d'Ottawa.  

 
• Le site a pour but d'aider les membres du public à faire des choix éclairés et de fournir des 

renseignements scientifiques qui leur permettront de mettre en perspective le vaste éventail 
de risques pour la santé.  

 
• RISKcom veut devenir la source privilégiée d'information et de commentaires sur les 

questions liées aux risques pour la santé, afin d'aider le public, les chercheurs, les 
journalistes et les groupes d'intérêts publics à faire une interprétation appropriée de 
l'information sur les risques. 

 

RISKcom fournit des renseignements sur les risques nouveaux et émergents et les facteurs qui 
influencent la perception publique du risque ainsi que des conseils sur les moyens de communiquer 
l'information pertinente de façon efficace. Le site examine les risques – biologiques, génétiques, 
environnementaux, professionnels, sociaux, comportementaux et autres – pour la santé des 
populations. Les sujets traités vont de l'exposition à l'aluminium et l'amiante aux risques associés à 
l'utilisation des téléphones mobiles et à la grippe.  
 
RISKcom présente l'information en format multicouches qui fournit différents niveaux de détail pour un 
éventail d'intérêts et de compétences : 
  

• La première couche donne une vue d'ensemble du risque.  
• La deuxième couche contient des fiches d'information sur des preuves scientifiques, des 
suggestions sur les moyens à prendre pour gérer les risques de façon efficace et des liens 
vers des renseignements additionnels.  
• Dans certains cas, il y a une troisième couche contenant des analyses détaillées à l'intention 
des lecteurs mieux informés sur le plan technique.  
 

Le site comprend également :  

Qu'est-ce que RISKcom?  

Quelle information est disponible sur RISKcom? 



• des vidéos d'exposés présentés par des sommités en science des risques;  
• une bibliographie consultable;  
• un glossaire en langage simple;  
• des liens vers d'autres sources d'information. 

 

 

   

RISKcom est dirigé par le Centre McLaughlin d'évaluation du risque sur la santé des populations à 
l'Université d'Ottawa. Unique au Canada, le Centre sert de centre d'excellence national en science 
des risques pour la santé des populations.  
 
Le Centre McLaughlin travaille en partenariat avec d'autres centres universitaires en Amérique du 
Nord et en Europe, qui jettent un regard international élargi sur les préoccupations en matière de 
risques.  
  

• RISKcom est dirigé par un groupe international d'experts en science des risques, y compris 
un comité scientifique responsable du contenu scientifique du site. 
 

• Le comité des communications s'assure que l'information sur le risque est présentée sous 
une forme compréhensible pour le grand public.  
 

• Le Centre canadien science et médias (http://www.sciencemediacentre.ca/smc/) s'emploiera 
avec l'Université d'Ottawa à faciliter l'interaction avec les médias et à fournir des conseils 
d'expert sur la façon de communiquer les dimensions scientifiques complexes du risque à 
différents publics. 

 

Indépendance  
 
RISKcom assume l'entière responsabilité de la conception, du contenu et du développement du site 
Web sous la direction des directeurs du projet RISKcom. Aucun commanditaire, bailleur de fonds ou 
autre partie intéressée n'intervient dans la préparation ou l'examen de ce qui apparaît sur le site.  
 
Code d'éthique  
 
RISKcom a élaboré un code d'éthique afin d'assurer l'exactitude et l'actualité de l'information, le 
professionnalisme en ligne, l'indépendance éditoriale, la transparence et l'anonymat et d'éviter les 
conflits d'intérêts. 
 
 

 Pour en savoir plus sur RISKcom ou pour partager des renseignements avec nous, veuillez 
contacter : 
 
Dr. Michael Tyshenko  
McLaughlin Centre for Population Risk Assessment  
Institute of Population Health  
University of Ottawa  
mtyshenk@uottawa.ca 

Comment RISKcom est-il géré? 
 

Comment nous joindre 


