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À PROPOS DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE

Mis sur pied en 2005 et subventionnés par l’Agence de la santé publique du
Canada, les six Centres de collaboration nationale (CCN) en santé publique
travaillent en concertation afin de cerner les lacunes dans les connaissances,
encourager le réseautage et fournir aux acteurs du système de santé
publique canadien un éventail de services d’application des connaissances et
de produits fondés sur des données probantes. De véritables pôles du savoir
pancanadiens, les CCN encouragent le recours aux données scientifiques et
à toute autre forme de savoir pour renforcer les pratiques, les programmes et
les politiques de santé publique au Canada.
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Répondre aux besoins du secteur de la santé publique à l’aide de données
probantes, de connaissances et d’activités de réseautage
Pour améliorer la santé de l’ensemble de la population canadienne, le personnel de santé publique
doit pouvoir compter sur :

L’ACCÈS aux meilleures

DES RÉSEAUX qui lui permettent

DES MOYENS DE COMMUNIQUER

données et aux
connaissances scientifiques
les plus solides

de se réunir et d’échanger sur
ce qui fonctionne le mieux d’un
endroit à l’autre au pays

LES BESOINS ÉMERGENTS

aux chercheurs, aux autres
praticiens et aux décideurs

Les CCN répondent à cette demande en étudiant une gamme de sujets d’intérêt tant à l’échelle nationale que
provinciale et territoriale. Ayant acquis plus de dix ans d’expérience, les CCN sont aujourd’hui particulièrement
bien placés pour aider à renforcer les programmes, les pratiques et les politiques de santé publique, en offrant
des données probantes et des connaissances d’excellente qualité, ainsi qu’en encourageant une collaboration
fructueuse entre les intervenants de divers horizons.

Aider le personnel de la santé publique à faire plus avec moins
Le personnel de la santé publique a toujours été appelé à relever des défis complexes et concomitants malgré des
ressources limitées. En diffusant des connaissances et des données probantes, les CCN jouent un rôle primordial
au sein de l’infrastructure de la santé publique au Canada. Le personnel de la santé publique peut ainsi gagner
du temps, utiliser à bon escient les ressources à sa disposition et éviter le dédoublement de travail.
sites web
rapports
revues de données probantes
sommaires
documents d’information
notes documentaires
cours en line/discussions en ligne

vidéos

COMMENT
LES CCN
DIFFUSENT-ILS DES
CONNAISSANCES
ET DES DONNÉES
PROBANTES?

webinaires
études de cas
cadres théorique ou d’action
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?

réseaux

balados
référentiels de connaissances
listes de lecture
réunions
conférences
ateliers

documents d’orientation
et encore plus...
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Six modes d’influence pour appuyer la santé publique au Canada
Les CCN veillent à :

1
2
3

ACCROÎTRE les compétences et
la capacité de la main-d’œuvre
de la santé publique au Canada

AMÉLIORER la compréhension et

l’application des données probantes et
des connaissances dans les processus
décisionnels en santé publique

INTÉGRER les perspectives
autochtones en santé publique

4
5
6

RENFORCER les politiques, les
programmes et les pratiques
grâce aux données probantes

ÉCHANGER de l’information

d’un bout à l’autre du pays
et à faciliter le réseautage

CERNER et à combler
les lacunes

Contenu de la présente trousse d’information
Une analyse de la façon dont les CCN appuient la santé publique partout
au Canada, y compris les hyperliens vers les exemples pertinents
Petits guides sur chacun des CCN
10 exemples concrets de l’influence des CCN en action

Pour en savoir plus sur les moyens employés par les CCN
pour influencer et aider à renforcer le secteur de la santé
publique au Canada, cliquez sur les hyperliens insérés
dans le présent document. Ceux-ci vous mèneront vers
les exemples concrets et les ressources connexes.

Toujours avide d’en savoir plus? Visitez CCNSP.CA
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LES CCN VEILLENT À ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES ET LA CAPACITÉ
DE LA MAIN-D’ŒUVRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU CANADA

Ils sont des chefs de file dans les domaines de l’éducation, de la formation
et du perfectionnement professionnel de la main-d’œuvre de la santé
publique, actuelle et à venir. Des milliers d’étudiants et de professionnels
du Canada ont déclaré que les formations offertes par les CCN, que
ce soit en ligne ou en personne, leur ont permis d’améliorer leurs
connaissances, leurs compétences et leur savoir-faire pratique.

Les CCN ont conçu diverses possibilités d’apprentissage en ligne,
dont les suivantes :
Viandes prêtes à manger : Évaluer les risques pour la salubrité
alimentaire – Un cours en ligne conçu pour enseigner aux
inspecteurs en santé publique les principes de base en matière
d’évaluation des risques alimentaires que présentent les viandes
prêtes à manger.

•

Un cadre d’analyse de politique publique – Un cours sur les politiques offert en ligne gratuitement.

•

L’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS) étape par étape – Un cours en ligne sur la manière
d’appliquer le processus d’ÉIS aux politiques publiques en se prévalant de la collaboration
des intervenants locaux.

Centre d’apprentissage – 13 modules d’apprentissage en ligne qui permettent
d’acquérir des compétences en matière d’évaluation et d’application des
connaissances, par exemple savoir comment trouver différents types de
données probantes, déterminer la pertinence de ces données probantes,
adapter ces mêmes données probantes aux politiques et aux programmes
locaux, puis en évaluer l’efficacité.

4
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Les CCN ont produit des ressources pertinentes pour les formations en personne
et en ligne :
grippe
Plus que des chiffres :
Analyse du concept de la
« charge des maladies »
Pourquoi faut-il porter attention au
concept de la charge des maladies?
Dans un monde touché par de nombreuses
maladies et incapacités, comment est-ce
que les gouvernements, les fournisseurs de
soins de santé, les médias ou les membres
du grand public arrivent à en déterminer
l’ordre de préséance? S’il survenait une
éclosion d’une maladie près de son
lieu d’habitation, toutes les personnes
touchées considéreraient naturellement
que cette maladie serait d’une importance
primordiale. Cependant, les praticiens et les
décideurs en santé publique sont chargés
de veiller à la santé de toutes les personnes.
Par conséquent, ils doivent être en mesure
d’évaluer l’importance relative des maladies
et des incapacités par rapport à toute la
population. Une connaissance des maladies
qui posent le plus grand risque à la santé
et au bien-être aide les praticiens et les
décideurs en santé publique à déterminer
comment utiliser les ressources limitées de
manière à en tirer le plus grand avantage.
Ils peuvent prévoir des interventions et
offrir des services de sorte à améliorer les
mesures de prévention, le contrôle des
maladies, l’issue d’une maladie et à réduire
les inégalités en mesure de santé—les
écarts de risque injustes qui mènent à des
résultats divers en matière de santé entre
personnes et populations.

On qualifie fréquemment le coût humain
et économique qui émane d’un pauvre
état de santé de charge des maladies.1 De
nombreux chercheurs utilisent l’expression
« charge des maladies » qui laisse entendre
qu’il existe une seule définition reçue. Ce
n’est pas le cas. L’expression « charge des
maladies » peut correspondre à diverses
définitions qui, en revanche, dépendent du
champ d’études du chercheur et du but de
l’évaluation de la charge.
Le présent résumé offre des renseignements
sur les notions et les mesures communes
de la charge des maladies qui sont utilisées
dans le cadre de la santé des populations
et de la santé publique. Il porte également
sur les interprétations de la charge des
maladies qui se profilent et propose des
questions qu’on pourrait poser aux auteurs
et aux orateurs qui se prononcent sur la
charge des maladies.

Par quels moyens peut-on connaître
et mesurer la charge des maladies?
Dans les domaines de la santé des
populations et de la santé publique, il
semble exister deux façons principales
de concevoir et de mesurer la charge des
maladies. L’approche la plus commune
relève des domaines de l’épidémiologie et
de la médecine. Elle consiste à déterminer
les effets des maladies et des incapacités
sur les personnes à partir de l’apparition de

la maladie jusqu’à son issue, c’est-à-dire la
maladie ou l’incapacité, le rétablissement
ou la mort. L’approche comprend aussi
l’évaluation des interventions médicales
possibles qui pourraient modifier l’évolution
de la maladie en plus des incapacités
et maladies futures. On obtient des
renseignements sur les façons que les
maladies et les interventions affectent les
personnes, et ces données sont recueillies
en vue de créer une vue d’ensemble de
la santé d’une population. Souvent, ces
études soutiennent que la charge des
maladies consiste des éléments suivants :
• Morbidité – le nombre de personnes au
sein d’une population qui sont malades
ou atteintes d’une incapacité en tenant
compte de la gravité de leur maladie ou
incapacité ;
• Mortalité – le nombre de personnes au
sein d’une population qui meurent à la
suite d’une maladie ou d’une incapacité en
tenant compte du fait que leur décès soit
considéré prématuré ou non (avant avoir
atteint l’âge d’espérance de vie) ;
• Tendances – les tendances de morbidité
et de mortalité au sein des populations au
fil du temps d’une maladie à une autre ;
1. Le fardeau des maladies et la charge des maladies
sont des expressions communément utilisées. Par
souci de simplicité, nous avons utilisé « charge des
maladies » tout au long du présent document.

Des étudiants des cycles supérieurs et le personnel en santé publique ont
eu recours au rapport sommaire intitulé Comprendre la mesure agrégée – qui
explique des termes comme les années de vie ajustées en fonction de l’état de
santé (AVAS), les années de vie ajustées en fonction de l’incapacité (AVAI) et
les années de vie ajustées en fonction de la qualité (AVAQ) – en conjugaison
avec des analyses du contexte et des considérations du concept d’égalité, pour mieux
comprendre le concept de la charge des maladies.
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SANTÉ

Des études de cas sur le leadership favorisant l’équité en
santé à partir d’exemples tirés de l’Ontario, de l’Alberta, de la
Saskatchewan, de l’île de Terre-Neuve et d’autres endroits au
Canada ont été intégrées aux programmes d’enseignement en
sciences infirmières ainsi que dans les programmes de formation
du personnel de diverses unités de santé et autorités régionales
de la santé.

•

Des fournisseurs de soins de santé ont participé à une série de webinaires de formation sur les
compétences culturelles autochtones, y compris sur des sujets comme la prestation de soins en
tenant compte des traumatismes, la sécurité culturelle et le racisme envers les Autochtones.

•

Des praticiens en santé environnementale ont utilisé une série de documents d’orientation et de
demandes spéciales portant sur divers sujets, par exemple : l’analyse des moisissures à l’intérieur des
bâtiments; la hiérarchisation des données probantes pour évaluer les risques chimiques que présente le
gazon synthétique pour la santé; l’explication des considérations en santé publique environnementale
concernant les bains flottants dans les établissements de services personnels; la présence de
proliférations de cyanobactéries (algue bleue) dans l’eau d’irrigation des cultures alimentaires.

•

Une régie régionale de la santé du Québec et une unité de santé de l’Ontario se sont servies d’un
document traitant de huit approches politiques de réduction des inégalités de santé dans le cadre de
séances de formation du personnel et de réflexion sur leurs pratiques organisationnelles.
Une série annuelle de webinaires de formation interactive, proposée en
partenariat avec les Médecins de santé publique du Canada, a permis d’offrir un
perfectionnement professionnel gratuit et personnalisé sur des sujets prioritaires
et de renforcer les capacités des médecins de santé publique (comme les médecins
hygiénistes), des médecins spécialistes et des médecins résidents.
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LES CCN VEILLENT À AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION ET
L’APPLICATION DES DONNÉES PROBANTES ET DES CONNAISSANCES
DANS LES PROCESSUS DÉCISIONNELS EN SANTÉ PUBLIQUE

Les CCN rendent les travaux de recherche scientifique existants et
d’autres types de connaissances plus faciles à trouver, à comprendre et
à utiliser. Grâce à des produits accessibles, les CCN jettent de la lumière
sur des données et des connaissances complexes et souvent plus
difficiles à trouver.

Des membres du personnel de la santé publique ont
visionné les vidéos de la collection Comprendre les
données probantes issues de la recherche pour se
familiariser avec certaines notions en recherche. Ils ont
déclaré que les vidéos se révèlent particulièrement utiles
pour assurer une meilleure lecture et une meilleure
interprétation des revues systématiques. La série
de vidéos fait aussi maintenant partie de certains
programmes d’enseignement, par exemple le
programme d’éducation des sages-femmes de l’Ontario.

Une nouvelle série de
produits a permis au
personnel de la santé
publique d’obtenir et
d’utiliser plus facilement
les données probantes en
matière de promotion
de la santé mentale des
populations chez les
enfants et les jeunes. La série offre au personnel de santé publique des définitions
et des explications de concepts connexes et cinq documents thématiques qui
traitent des interventions en cours et des nouveaux rôles à jouer pour les acteurs
de la santé publique. Un répertoire des ressources existantes leur permet également
de connaître les organismes et les ressources connexes.
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La collection Comprendre le racisme comporte des
documents d’information, des webinaires et des balados.
Elle a été incorporée à des programmes d’enseignement
postsecondaire, à des formations en ligne et à des ateliers
afin de renforcer les compétences culturelles du personnel
du système de santé.

La série Parlons-en a permis de mieux comprendre comment
s’appliquent les principaux concepts d’équité en santé dans le
domaine de la santé publique. Elle comporte sept documents
qui font respectivement état des données probantes et des
connaissances de même que des questions à débattre sur un
concept clé.

Le Répertoire des maladies à déclaration obligatoire a permis au personnel
de la santé publique de partout au Canada de connaître, en fonction des
provinces et des territoires, la définition et les exigences relatives à la
déclaration obligatoire associées à plus de 244 maladies transmissibles.
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LES CCN VEILLENT À INTÉGRER LES PERSPECTIVES
AUTOCHTONES EN SANTÉ PUBLIQUE

Les Autochtones du Canada vivent avec des inégalités de santé graves
et persistantes causées par les iniquités issues de la colonisation et des
législations les concernant, par les traumatismes intergénérationnels et
par le racisme. En concertation avec les autres CCN, le CCN de la santé
autochtone se veut le maître d’œuvre de l’engagement réaffirmé par les
tenants de la santé publique pour ce qui est d’intégrer les perspectives
autochtones et les connaissances au sujet de la santé et du mieux-être
des populations de Premières Nations, d’Inuits et de Métis dans des
pratiques de santé publique adaptées à la culture de ces populations.

Une collection de documents destinés à
promouvoir la santé des enfants et des jeunes
autochtones en Colombie-Britannique auprès
des parents et des fournisseurs de soins et
adaptée en partenariat avec Enfants en santé
Manitoba sert à l’ensemble des programmes
pour les enfants et les familles du Manitoba.

8

•

Une équipe née de la collaboration entre la Nation Heiltsuk et l’Autorité de la santé des Premières
Nations a évalué l’impact du déversement de carburant du Nathan E. Stewart sur la collectivité.
Elle a ensuite comparé les différences dans les conséquences vécues par les collectivités autochtones
à celles vécues par les collectivités non autochtones. Par conséquent, les perspectives et le contexte
autochtones ont éclairé l’élaboration d’un document d’orientation de Santé Canada destiné aux
praticiens en santé environnementale sur la gestion des déversements de pétrole brut, de même que la
publication d’un texte plus approfondi intitulé Supporting Indigenous communities during environmental
public health emergencies (en anglais) dans la revue Dossier santé environnementale.

•

Une rencontre nationale sur la prévention de la syphilis et la lutte contre cette infection au Canada
avait une double visée, c’est-à-dire l’échange des connaissances sur les éclosions déclarées chez les
populations d’Inuits et de Premières Nations vivant dans le Nord du Canada, de même que chez les
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes dans les centres urbains plus au sud
du pays. Les conclusions de la rencontre ont fait ressortir les points communs dans la manifestation
des éclosions, de même que les différences considérables dans la transmission de l’infection chez les
femmes et les hommes qui vivent dans le Nord du Canada.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

LEADERSHIP POUR
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ

FAVORISER LA SANTÉ PAR LA GUÉRISON :
MOBILISER LA COLLECTIVITÉ POUR CRÉER UNE STRATÉGIE
DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ AU NUNAVUT

REVUE DES COMPÉTENCES
ESSENTIELLES POUR LA SANTÉ
PUBLIQUE : Une perspective de santé
publique Autochtone
Sarah Hunt, Ph. D.

Une étude de cas traite d’une approche de leadership collectif
employée au Nunavut pour élaborer une stratégie de réduction
de la pauvreté, et d’un processus d’engagement communautaire
prometteur fondé sur les perspectives autochtones. L’étude de
cas fait état du concept de la santé pour les Nunavummiut (Inuits
du Nunavut), de l’importance de la guérison des plaies laissées par
le colonialisme et de la collaboration entre le gouvernement et des
organismes inuits qui a mené à l’adoption de la Loi sur la collaboration
en matière de réduction de la pauvreté en 2013.
Une Revue des compétences essentielles pour la santé publique :
Une perspective de santé publique autochtone comporte des
recommandations sur les mesures à prendre pour actualiser les
compétences de manière à en assurer la pertinence culturelle et la
sensibilité relativement aux populations autochtones et au contexte
dans lequel celles-ci vivent.

Review of Core Competencies for Public Health: An Aboriginal Public Health Perspective

MISE EN CONTEXTE

Une série de vidéos
a aidé les acteurs de
la santé publique
et autres auditoires
d’un bout à l’autre
du Canada à
comprendre les
rôles autochtones
ancestraux et actuels
en matière de
parentage et d’éducation des enfants. Elle a servi de ressources pédagogiques
dans les programmes universitaires et communautaires liés au parentage et aux
familles, dans les programmes postsecondaires d’éducation de la petite enfance,
de travail social et de counselling, et dans d’autres ateliers de formation.
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LES CCN VEILLENT À RENFORCER LES POLITIQUES, LES
PROGRAMMES ET LES PRATIQUES GRÂCE AUX DONNÉES PROBANTES

Les CCN visent à améliorer les politiques, les programmes et les pratiques
de santé publique en fondant leurs travaux sur les connaissances et les
données probantes existantes, en faisant connaître ce qui fonctionne et en
affermissant les capacités du système dans son ensemble. Le leadership
exercé par les CCN dans divers dossiers contribue à l’enrichissement des
pratiques, des règlements et des mesures législatives aux quatre coins du
pays, tant à l’échelle locale et régionale que provinciale et territoriale.

Guide concis d’évaluation du cadre de
surveillance du monoxyde de carbone et
d’intervention dans les établissements de soins
prolongés
MARS 2017

Préparé par :
NATALIE KISHCHUK, PHD, CE
DANIEL FONG, MPH, CPHI(C)

De récents travaux sur le monoxyde de carbone dans les
établissements de soins prolongés ont mené à la création d’un
cadre de surveillance et d’intervention, puis à la mise à l’essai du
cadre dans six endroits différents. Les résultats se sont révélés
positifs et ont permis de déterminer quels résidents étaient à risque.
Aujourd’hui, des autorités de la santé de la Colombie-Britannique
et de la Saskatchewan adoptent l’utilisation du cadre.

Une série d’outils d’analyse des politiques publiques, y compris une méthode
de synthèse de connaissances sur les politiques publiques, a aidé le personnel et les
décideurs de la santé publique à étudier les effets découlant de l’instauration d’une
politique (analyse des coûts, faisabilité et équité). La méthode a servi à analyser
une panoplie de politiques, y compris celle sur le contrôle des pollens allergènes
au Québec, et les options proposées par le gouvernement fédéral en matière de
réglementation des produits de vapotage.
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allez à la page 30
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•

Des ressources pour soutenir le combat contre l’utilisation d’opioïdes au Canada ont servi à la
Coalition canadienne des politiques sur les drogues, au Réseau juridique canadien VIH/sida,
à l’International Centre for Science in Drug Policy et à la Canadian Association of People
Who Use Drugs dans leur démarche pour appeler le gouvernement fédéral à passer à l’action
en s’attaquant à la crise nationale que constitue le taux de mortalité lié à la surdose d’opioïdes.

•

Les autorités de la santé et les unités de santé se sont appuyées sur les rôles de la santé publique
pour améliorer l’équité en santé afin d’éclairer leurs stratégies, leurs plans et leurs objectifs
organisationnels. Le ministère de la Santé de l’Ontario a mis à jour
ET FAIRE RAPP
sa norme en matière d’équité en santé ainsi que le document
LUER
ORT
ÉVA
d’orientation afférent (version préliminaire) en les
articulant autour de ces rôles.
Évaluer et faire rapport sur
PO
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I
L’ÉLABORATION DES

ER À

IP
TIC

Conclure des partenariats avec
d’autres organismes gouvernementaux
et communautaires afin de déterminer
des moyens d’améliorer l’état de santé
des populations marginalisées.
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RÔLES

Modifier et orienter
les interventions
et les services
afin d’atténuer les
iniquités, tout en
tenant compte des
besoins particuliers
des populations
marginalisées.

TO

Diriger l’analyse
et l’élaboration
des politiques et la
revendication pour des
améliorations en matière
de déterminants et
d’iniquités en santé, et
collaborer avec d’autres
organismes à cet effet.

a) la présence et l’incidence
des iniquités en santé, et b) les
stratégies efficaces pour les
atténuer.

E
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Un programme de mentorat en courtage de connaissances de 16 mois a donné à des professionnels
de la santé publique la possibilité d’acquérir les connaissances et les compétences utiles et d’obtenir
les outils nécessaires pour faire avancer l’adoption et l’utilisation des données probantes dans leur
milieu de travail. Dans le cadre de leur participation au programme de formation, les membres du
personnel de plusieurs unités de santé de l’Ontario ont supervisé leur équipe dans la réalisation de
projets de santé publique fondés sur des données probantes.
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LES CCN VEILLENT À ÉCHANGER DE L’INFORMATION D’UN BOUT
À L’AUTRE DU PAYS ET À FACILITER LE RÉSEAUTAGE

Ils appuient les réseaux officiels et non officiels d’un grand nombre
d’organismes et de provinces et de territoires. Les réseaux vont au-delà
du secteur de la santé publique et englobent les secteurs des soins de
la santé, des services sociaux et de l’éducation, et offrent toutes sortes
d’occasion d’apprendre les uns des autres et de collaborer.

Les CCN ont créé des réseaux officiels et continuent de les alimenter :

12

•

Le Réseau collaboratif pour l’équité en santé est un réseau en bonne et due forme comptant
50 professionnels de la santé de partout au Canada qui s’occupent de faire
avancer l’équité en santé. Les membres se rencontrent trimestriellement
par téléconférence ou webinaire pour échanger sur leurs pratiques et leurs
expériences de travail, tisser des liens et renforcer leurs compétences,
faire avancer les connaissances des pratiques efficaces et soutenir les
engagements organisationnels en matière de déterminants sociaux de la
santé et d’équité en santé.

•

Mod4PH est un groupe de discussion créé dans LinkedIn. Il porte
sur l’usage de la modélisation mathématique dans le domaine de
l’épidémiologie en santé publique. Le forum offre des occasions d’échanger
des connaissances d’un endroit à un autre avec 120 praticiens, représentants et gestionnaires
de la santé publique, épidémiologistes et statisticiens gouvernementaux, ainsi que chercheurs
universitaires et industriels.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

Les CCN ont appuyé d’autres réseaux non officiels en les aidant
à s’organiser :
•

Récemment, un forum sur le rôle de la santé publique en matière de
promotion de la santé mentale et du bien-être des populations a eu lieu grâce
à la collaboration de quatre partenaires, soit l’Agence de la santé publique
du Canada, la Commission de la santé mentale du Canada, le Centre de
toxicomanie et de santé mentale et l’Association canadienne pour la santé
mentale. L’activité a réuni les principaux intervenants du Canada, y compris
des praticiens en santé publique, des chercheurs, ainsi que des représentants
d’organismes autochtones, gouvernementaux et non gouvernementaux, ayant
des intérêts et des engagements communs dans le domaine. Le forum a donné
l’occasion de nouer des liens et de créer une liste de personnes ayant à cœur
de promouvoir la santé mentale et le bien-être dans leur région. Ce nouveau
réseau est susceptible de devenir une communauté de pratique qui favorisera la
mise en place d’un programme commun sur le sujet.

•

Les NCC nouent des liens avec les réseaux d’acteurs de la santé publique au Canada.
Ils fournissent par exemple un soutien administratif aux médecins hygiénistes du Réseau
de santé des régions rurales, nordiques et éloignées.

Un atelier pour accroître la capacité de la santé publique d’agir pour l’équité en santé
dans les provinces et les territoires a permis aux cadres supérieurs et aux décideurs
de diverses provinces et de divers territoires d’approfondir les conversations et
de produire des connaissances et des réseaux qui continuent de contribuer à un
changement au Canada.
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LES CCN VEILLENT À CERNER ET À COMBLER LES LACUNES

En prenant part aux projets et aux réseaux, en surveillant les développements
et en menant des analyses contextuelles régulièrement, les CCN cernent et
comblent les besoins émergents, y compris les lacunes dans les connaissances.

•

Le Programme commun pour soutenir l’action de la santé publique en matière d’équité en santé visait à exaucer les
vœux des acteurs de la santé publique de l’ensemble des provinces et des territoires du Canada d’avoir accès,
au sein du système de santé publique du Canada, à des méthodes cohérentes et compatibles en ce
qui concerne l’équité en santé.

•

Le document Un court survol de la documentation portant sur les effets des changements climatiques sur les maladies
véhiculées par les moustiques au Canada est venu répondre aux besoins exprimés par les médecins hygiénistes
principaux pour de l’information à jour sur la propagation des maladies à transmission vectorielle émergentes.

Plus d’une vingtaine de nouvelles ressources sur la
grippe et le syndrome grippal sont venus répondre
à un certain nombre de priorités qui sont ressorties
lors d’une consultation nationale menée en 2013
auprès du milieu de la santé publique.
Une collection d’outils et de ressources de
fond a répondu aux besoins des praticiens
en termes de connaissances et de méthodes
de réglementation relatives à la prévention
des infections dans les établissements
de services personnels. On trouve dans
la collection de l’information sur les
risques que présentent certains services
pour la santé, par exemple le tatouage
et le perçage, et la comparaison des lignes directrices et des cadres réglementaires des
provinces et des territoires du Canada.
JANVIER 2018
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DES TAMPONS À VIANDE POUR
PRÉVEN TION DES INFECT IONS
PANSER LES TATOUAGES ASSOC
IÉES AU TEBORI
Des tampons à viande pour panser les
tatouages

Introduction

Prévention des infections associées

au tebori

au moment de son utilisation6

Prepared by

Angela Eykelbosh, Centre de collaboration nationale en santé environnmentale
Michele Wiens, Centre de collaboration nationale en santé environnmentale
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de fabrication ou à cause

Préparé par :

Angela Eykelbosh, Centre de collaboration
nationale en santé environnmentale
Michele Wiens, Centre de collaboration
nationale en santé environnmentale

Une collection de ressources pour favoriser l’équité dans les pratiques en santé
environnementale a été créée afin de répondre aux besoins des praticiens de la santé
publique environnementale qui avaient souligné la difficulté d’harmoniser leur mandat
d’exécution de la réglementation en santé publique aux effets que sont susceptibles de
produire leurs décisions sur les personnes vulnérables. Des collaborations avec l’Institut
canadien des inspecteurs en santé publique ont ensuite été établies afin d’adapter la
formation et les pratiques.

14

SAVOIR
PLUS

JANVIER 2018

ls
personne
des données issues d’études
Questions centrales : Donner
: Existe-t-il
Question centrale
de l’information sur le tebori,
ments de services
ises qui
une de plusieurs aiguilles à une
Les établisse
forme de tatouage japonais traditionnel
pansements propres ou stériles pour
de d’entrepr
extrémité) avec sa main dominante
l’utilisation
comparant vaste
gamme
en
au « handpoke »; obtenir à se
et
t une
ue, le
servir de l’autre main pour maintenir
engloben
s bactériennes,
de l’information sur la prévention
les tatouages?
tels que l’esthétiq
soigner services
la peau en place et retenir
des infections et les inspections.
Les infection
tions
la partie supérieure du manche.
offrent des
infections
et les modifica
Selon l’ASE, l’instrument que
particulier les
ici vise à répondre à des
Avertissement : L’information
: L’information présentée
, le perçage
de tels
Avertissement
, sont plus
présentée ici vise à répondre
tatouage
fournis par
à des proposait l’exploitante était formé de quelques aiguilles
services
les
mycobactériennes
d’une revue externe. Elle
risques
questions
l’objet
Plus
es. Les
Images
Getty
et n’a pas faitr des
stériles
précises
précises
photo: acorgirl,
Crédit
questions
et n’a
pas fait
corporell
l’objet d’une revue externe. Elle
déclarées pour
présente
ne à usage unique qui, une fois retirées de leur emballage
peuvent
que les
fréquemment
,y
provinciaux ou les
mentspas
remplace pas les directives et
les règlements
les directives
original,
ne remplace
clientèle
que, tandis
établisse
leuret
les règlements provinciaux.
avaient été raccourcies à la
la santé de
. Ces
bonne longueur puis fixées au
services d’esthéti le sont moins. Aucune
s pour
de la santé. Le CCNSE a abordé la question à l’aide de l’approche à plusieurs
un professionnel
blessure
et les traitementsnofferts
bout
conseils
et de par
Contexte
s potentiel
d’une brochette en bambou pour
infections virales
barbecue avec du fil à coudre.
le risque d’infectio
selon la
:
infections fongique
suivante
volets
varier
les
compris
t
L’autre extrémité de la brochette
la santé peuvent ires et les
Le tebori (littéralement « graver
étude associan
était insérée dans un manche
à la
risques pour
de
») est une sorte de bois dans
ments de services
CCNSE
dumain
des ressources universitaires et
• une revue rapide
Contexte les accesso santé des clients
lequel un trou avait été percé.
aux établisse
tatouage traditionnel japonais
nature du service,
réalisé
de
manuellement
n’a été trouvée.
des
que
ainsi
ls
l’état
d’infection,
risques
les
et
(au
tatouages
les
sur
«
personne
handpoke ») à l’aide d’un outil
ents utilisés,
, ainsi que
équipem
services
caractéristique, formé d’une rangée L’instrument est problématique sur plusieurs plans.
la modification corporelle et les
congrès récent
pour
Durant un fournisse
urs desur
connexes;
Tout d’abord,
renseignements
la
d’aiguilles
preuves limitées
les aiguilles ne peuvent être considérées
en acier fixées à l’extrémité d’une
celui des à Vancouveren
et tatouages
n, y
un agent de santé
œuvre pour
1
Il existe des
tige
comme stériles une fois
•
mises (Colombie-Britannique),
à risque d’infectio de
sur l’utilisation de bambou . En retirées de leur
ressources
ce qui
que les
desconcerne
procédures
• une revue rapide
lesenvironnementale
la universitaires
prévention des infections, le
emballage et manipulées abondamment.
s. Tandis
que les artistes
certains services
a remarqué
manucure,
tebori soulève
infection
et le utilisaient des
De plus,
services de
stériles pour le soin des plaies, qu’il
les propres
le perçage
mêmes ou
de pansements
même si le fil et la brochette
prévention des
préoccupations
que leurs
que les autres formes
compris les
œuvres. Ces tampons, qui
, telles
panser
sont à usage unique, ils pourraient
tampons à viande pour
s à des
barbier.
de plaies (p. ex., plaies de tatouage
ancestral ou
méthodes invasives
s’agisse de tatouages
quid’autres
associée
gagnenttypes
ntpour
en popularité chez les Nord-Américains ne pas être « propres », tout dépendant de leur
coiffure et de
de produits
absorber les liquides
utilisés
les
claireme
sont couramment
emballage et de la
s, bien
les milieux médicaux et
nes et virales,
tatouage, sont
plaies chroniques),
chirurgicales,(comme
le tatouagedans
thaïlandais
ne
ns bactérien
au bambou et le tatouage façon de les manipuler. Enfin, le manche de bois, réutilisable,
dans les épiceries,
liées aux pédicureclair entre
alimentaires emballés
lessont très absorbants,
peut
Les études
risques d’infectio
samoan).
de santé;
•
, telles quel’unité . Comme ils servent à
s’avérer difficile à nettoyer. Précisons
les autres milieux
On s’inquiète notamment du
nt un lien
invasives
caractère stérilisable des
environ 0,15 $ lieu
et coûtent
que l’exploitante souhaitait
collent pas
à des
s non
que rares, établisse tériennes sur la
méthode
instruments
utiliser de l’encre que l’on retrouve
aussi donner « propres
sur
du secteur
et bois,
faits de
du milieu médical
s mycobac
la », mais ils ne sont
• la consultation d’expertstraditionnels
de bambou
sur le marché.
aliments, on les suppose
s, peuvent
emballer des
ou d’os et de
les infection
pédicurie
pouvant percer
leurs différentes parties,
jambes et
1
s.
des
service
nouveaux
les
sur
de
propres
ou
tous
l’utilisation
pour
stérile
claire
Tout
pas
pansements
de
.
toutefois
Comme
infection
n’est
l’utilisation
s
et
distinction
de la fabrication de
le tebori et le tatouage traditionnel
stériles; cette
pas
à des
à
partie inférieure
infection
en général sont
pigments traditionnelsa, du types
peut être lié
es à viande en
bains de pieds
Il a la
de plaies.
la peautatoueurs
contexte
les tampons
deCertains
entourant
préfèrenttransmis
tatouages en particulier, et sur d’autres
clients.
les
réalisation du relativement peu répandus en Amérique
des
l’utilisation des
surface
ensuite être
du Nord, nous avons
tatouage (informel, potentiel
ées
d'eau; le rasage un facteur
s peuvent
comme la pellicule
stérilesd’insalubrité)
garder
non
de
nécessaire
pansements
les
est
appropri
Il
que
utilisé,
noté
efficacité.
été
leur
infection
de
et
et
pour
es
coût
de
leur
de
la
répondre
raison
possibilité
recirculation
Les
aux questions centrales, les moyens
est
de
mettre sur
si des procédur
suivants:
la pédicurie
mises
une formation
sont
et les couches
hygiéniques
et des pratiques
les clients
mouillés ni trop
(ni trop
humides
sont pas
plastique, les serviettespied
tatouages propressetne
jambes avant
nouveaux
entre
les
en matière de
1. Recherche rapide sur les risques
n important.
prévention des
n des infection
associés au tebori dans la
pour
qui
maison
lasoient
soins et à
à la
foissoigner
parfois utilisés en premiersinfections
de risque d’infectio
de préventio
efficaces, applicables
pour prévenir les infections et empêcher la peau de former
secs)
littérature
scientifique
et culturellement adaptées4, 7.
source
œuvre.
en de
des plaies;
gales ou de trop peler, ce qui endommagerait lesntatouages.
trop
la cire est aussi
L’épilation à
2. Consultation d’experts (établissements
bactériennes
•
risques d’infectio
Pendant nos recherches,
choisis
les tampons
à viande
à l’ASE,
dre les
d’infections
de services personnels
Comme on l’a expliqué
deabordée par une exploitante
ASE a été
parallèles
il sont
• une recherche dans les publicationsune
d’une éclosion
de mieux compren services
et professionnels du domaine)
personnels,
pratique de
Afinleur
désireuse de pratiquer le tebori publique sur le
en tatouage traditionnel
à garder
de les nouveaux tatouages au bon degré
capacité
manque de
pour
santé avec un instrument fabriqué de
ments
recommandations des agences de
à cause du
ses
ement ces
des établisse
mains. Cette technique étant
une pellicule
3. Recherche dans des publications
infections.
spécifiqu
appliquent
artistes
D’autres er
d’humidité. d’examin
ts plastique
l’utilisation
àpeu
répanduede
soin des plaies, particulièrement quant
en Amérique du Nord,
parallèles de
contrôle des
des traitemen
est utile
sont En
on ne trouve généralement pas
pratique, l’utilisation
recommandations de santé publique
la peau.
sur es
alimentaire directement
manucur
ires et de ces
hygiéniques,
le matériel
identifiées
requis sur le marché, et
pansements stériles ou non stériles (serviettes
sur le tatouage
Les accesso
services. Les
des études
mains.
certaines composantes
ne semble
traditionnel produites par d’autres
les nouveaux tatouages
et lessur
La majorité
non stériles
pansements
•
fabriquées
sur l’utilisation
cas, ce qui
directrices
à la main. En gros, l’art du
couches), et une revue des lignes sont
administrations
les ongles
pendant les
rapports de
utilisésles
sur les paspour
tebori consiste à
ne recevant pas de
étaient des
artistes
souvent
d’infection,
le risque
accroîtreents
outilles
tatouages
particulier
pour
les coupestérilesun
ons limitées
4. Revue des ressources du CCNSE
(undans
de pansements propres oumanier
long manche muni
es incluent
et ne équipem
fournit des informati
ts de manucur
à cet effet.
plaintes
sion de l’infection
limes à ongles
d’autres pays.
traitemen
a
cuticule, les
à
voies de transmis une évaluation du
.
Il
existe
deux
pinces
risques
quant à l’encre utilisée pour les
les durillons
ongles, les
de faire
tatouages. Le premier est d’ordre
des métaux lourds (servant de
chimique : les encres ordinaires
s aux
permet pas
nts pour enlever
colorants)2, 3, et les encres traditionnelles
sur le marché peuvent contenir
et les instrume
a
maladies associée
contiennent parfois des substances
kérosène, Listerine)4-6. Le deuxième
1
nombre de
potentiellement nocives pour l’humain
personnels. http://www.eikondevice.com/product/ultra-zap-uz90-pads-black-package-1000
est d’ordre microbiologique : l’encre
(p. ex.,
de services
peut être contaminée par des microorganismes
d’une manipulation ou d’une dilution
établissements
inadéquates
à l’étape

Sommaire

POUR EN

POUR EN

SAVOIR
PLUS

allez à la page 46

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

EXEMPLES CONCRETS DE L’INFLUENCE EN ACTION
Les sections suivantes donnent un bon aperçu du travail et de l’influence
des CCN, tant individuellement qu’en concertation avec les autres centres
de collaboration nationale.
INFLUENCE EN ACTION
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Exemple concret : Ouvrir la voie à l’intégration des perspectives autochtones
et à l’enrichissement de la conscience culturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Exemple concret : Un forum de chefs de file du Canada pour mettre les connaissances en pratique. . . 22
Centre de collaboration nationale en santé environnementale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Exemple concret : Améliorer la salubrité des établissements de services personnels. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Exemple concret : Démystifier le processus d’élaboration des politiques pour
de meilleures interventions en santé publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Exemple concret : Répertoire des maladies à déclaration obligatoire –
consultation et collaboration pour créer une ressource indispensable en santé publique . . . . . . . . . . . .  34
Centre de collaboration nationale des méthodes et outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Exemple concret : Accès à de la formation pour renforcer les compétences
et créer des pratiques de santé publique fondées sur des données probantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Centres de collaboration nationale en santé publique
Exemple concret : Promotion de la santé mentale et mieux-être des populations. . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Exemple concret : Application des connaissances en médecine de santé publique. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Exemple concret : Grippe et syndrome grippal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Exemple concret : Intégrer la notion d’équité dans les pratiques en santé environnementale. . . . . . . .  46

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE

15

Influence en action : Centre de collaboration
nationale de la santé autochtone
Université du Nord de la Colombie-Britannique, Prince George (Colombie-Britannique)

Situé sur le territoire ancestral de la Première Nation Lheidli
T’enneh, le Centre de collaboration nationale de la santé
autochtone (CCNSA) est le seul organisme au Canada voué à
la santé des Autochtones et à l’application des connaissances
sur le sujet. Ses contributions innovent en intégrant les savoirs
autochtones dans les recherches, les politiques et les pratiques
de santé publique et orientent les activités des autres CCN.
Les populations autochtones du Canada vivent des inégalités de santé considérables et
persistantes causées par la colonisation, les traumatismes intergénérationnels et le racisme.
Pour remédier aux problèmes complexes sous-jacents à la santé des Autochtones, le CCNSA
travaille sur deux plans à la diffusion de l’information et au renforcement des compétences,
d’une part, en collaborant avec les populations des Premières Nations, d’Inuits et de Métis
du pays et, d’autre part, avec le milieu de la santé publique non autochtone. Le CCNSA a
conclu de solides partenariats avec des chercheurs, y compris une collaboration internationale
en vue d’établir une série de compétences de base en santé publique autochtone.

Montrer une ouverture à écouter ce que les populations
autochtones ont à dire
• Les rencontres nationales du CCNSA se tiennent souvent dans des lieux
traditionnels telles les longues maisons, et elles comprennent toujours
des mets traditionnels et des spectacles culturels.
• Les cercles de discussion donnent l’occasion aux détenteurs des
connaissances autochtones et non autochtones d’explorer comment
amalgamer les connaissances autochtones à la science occidentale.

16
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TROIS PRIORITÉS POUR FAIRE AVANCER LE DOSSIER
1.

Déterminants de la santé

3. Enfants, jeunes et familles

Le CCNSA reconnaît que la colonisation et
le colonialisme recoupent et influencent tous
les autres déterminants sociaux de la santé
qui concernent les individus, les familles et les
collectivités autochtones. Il a produit un certain
nombre de ressources sur le racisme au Canada,
de documents sur des déterminants de la santé
précis et d’autres ressources utiles qui traitent
des inégalités de santé, par exemple :
• Determinants of Indigenous peoples’ health in
Canada - beyond the social (en anglais, avec
sommaire en français)
• Inégalités en matière de santé et déterminants
sociaux de la santé des peuples autochtones
2. Enjeux émergents

Le CCNSA reconnaît la diversité des priorités
selon que les personnes autochtones vivent dans
les centres urbains, en région rurale ou éloignée ou
dans des collectivités du Nord du Canada. En voici
quelques exemples :
• sous-représentation des Autochtones dans
les travaux de recherche, y compris dans les
essais comparatifs à répartition aléatoire
et les modèles de recherche
• art et santé pour la santé et la guérison des
peuples autochtones
• traumatismes intergénérationnels et ses liens de
cause à effet sur la santé mentale et le bien-être

Le CCNSA reconnaît que le rétablissement
de la santé et du bien-être des Autochtones
commence par les enfants. Il a créé un grand
nombre de ressources à cet effet, y compris
une série de quatre documents sur le parentage
en collaboration avec la First Nations Health
Authority de la Colombie-Britannique.
Les autres exemples sont :
• la production de quatre vidéos dans le cadre
de rencontres nationales destinées à remédier
aux défis auxquels se heurtent les parents et les
responsables d’enfants autochtones et à favoriser
la guérison et la force de toutes les générations.
• la participation des fournisseurs de soins de
santé à une série de webinaires de formation
sur les compétences culturelles autochtones,
par exemple la prestation de soins en tenant
compte des traumatismes, la sécurité culturelle
et le racisme envers les Autochtones.

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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EXEMPLE CONCRET

Ouvrir la voie à l’intégration des perspectives autochtones
et à l’enrichissement de la conscience culturelle
Une série de vidéos créées par le Centre de collaboration nationale de la santé
autochtone aide les acteurs de la santé publique et autres auditoires du Canada à
comprendre les rôles traditionnels et actuels des Autochtones. Les vidéos montrent
comment il est possible de renforcer et de mieux soutenir les enfants, les parents et
les familles autochtones. La série invite également les Premières Nations, les Inuits et
les Métis à jouer un rôle plus prépondérant en santé publique.

Vidéos pour élargir la portée et l’impact
des rencontres nationales
Quatre vidéos, d’une vingtaine de minutes chacune,
reflètent les propos échangés lors de rencontres
nationales organisées par le CCN de la santé
autochtone sur une période de six ans. On y fait état
des problèmes que doivent surmonter les parents et les
responsables d’enfants autochtones, particulièrement
en ce qui concerne les conséquences désastreuses des
écoles résidentielles et des politiques de protection
de l’enfance qui ont brisé les liens entre les enfants et
leur mère, leur père et leur famille, et interrompu la
transmission des pratiques culturelles ancestrales d’une
génération à l’autre.

18

Un sommaire détaillé accompagne chacune des
vidéos suivantes :
• Messages du cœur : Prendre soin de nos enfants
traite des programmes et des stratégies qui ont
porté des fruits auprès des parents, des familles
et des collectivités autochtones. Des Aînés et de
jeunes parents parlent avec sagesse de leur vécu
relativement à l’éducation de leurs enfants.
• La famille à cœur décrit comment formuler une
déclaration commune sur les façons de renforcer
le soutien à la santé et au bien-être des familles et
des collectivités des Premières Nations, métisses, et
inuites.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

La vidéo En compagnie de papa s’applique
à bien des auditoires
Visionnée dans le cadre de la Commission
de vérité et réconciliation, la vidéo a fait
en sorte que la question du rôle des pères
autochtones passe à l’avant-plan dans les
grands médias, la littérature universitaire et
les processus d’élaboration des politiques
d’un bout à l’autre du Canada.

• L’espace sacré de la féminité : Le maternage à
travers les générations porte sur la transmission
culturelle des grands-mères aux futures mères
après la fin de l’ère des écoles résidentielles.
• En compagnie de papa : Une vitrine sur la
participation des pères autochtones fait état de
l’urgence pour les pères autochtones de jouer un rôle
plus important dans les collectivités, les programmes,
les travaux de recherche et les politiques.

Pont pour échanger des connaissances
et assurer la sécurité culturelle
Les vidéos ont soulevé un débat sur des sujets qui
restent habituellement sous silence, en favorisant la
discussion sur des problèmes graves et délicats d’une
façon sécurisante et culturellement appropriée. L’outil
visuel se révèle en outre particulièrement efficace pour
susciter la participation des groupes peu scolarisés et des
Aînés qui parlent seulement leur langue autochtone.
L’intérêt pour les vidéos a pris de l’ampleur grâce à
la promotion faite lors de congrès et de colloques
nationaux, provinciaux et territoriaux, dans les sites Web
des CCN et dans les médias sociaux. La série a servi
de ressources éducationnelles dans divers contextes,
que ce soit dans les programmes universitaires ou
communautaires axés sur le parentage et la famille,
dans des ateliers de formation, dans des programmes
d’enseignement postsecondaire en éducation de la petite
enfance, en travail social et en counselling.

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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Influence en action: Centre de collaboration
nationale des déterminants de la santé
Université St. Francis Xavier, Antigonish (Nouvelle-Écosse)

Les professionnels de la santé publique peuvent jouer un rôle
prépondérant dans la prise en compte et la réduction des disparités de
santé, mais ils n’ont pas toujours les connaissances ni les compétences
voulues pour agir. Le Centre de collaboration nationale des déterminants
de la santé (CCNDS) reconnaît le fait que le système de santé publique
agit comme agent de changement de premier plan en matière d’équité
en santé, que ce soit en partenariat avec les groupes de défense du
droit au logement et de la lutte contre la pauvreté, par exemple.
Le CCNDS s’appuie sur la littérature issue des travaux de recherche et les données probantes fondées
sur la pratique et encourage le réseautage et l’échange des connaissances pour améliorer la capacité des
organismes de santé publique d’améliorer les conditions équitables qui sont propices à la santé.
Agir sur les déterminants de la santé pour réduire les iniquités de santé implique
toutes les dimensions du fonctionnement des organismes de santé publique :
• Dimension organisationnelle – La culture organisationnelle, le processus d’établissement
des priorités et d’allocation des ressources, le point de vue par rapport aux partenariats
et le processus de constitution des partenariats,

Analyse du contexte 2014

l’expression du leadership et de la gestion.

AVIVER L’INTÉRÊT :

• Dimension programmatique – Le processus d’évaluation
des besoins, de planification et d’exécution des

Appliquer les connaissances
pour faire avancer l’équité
en santé

Mars 2011

L’INTÉGRATION DES DÉTERMINANTS
SOCIAUX DE LA SANTÉ ET DE L’ÉQUITÉ
EN SANTÉ DANS LES PRATIQUES DE
SANTÉ PUBLIQUE AU CANADA :

programmes, et d’évaluation du rendement.

analyse du contexte en 2010

Voir : L’intégration des déterminants sociaux de la santé et
de l’équité en santé dans les pratiques de santé publique
et Aviver l’intérêt : Appliquer les connaissances pour faire
avancer l’équité en santé - analyse du contexte 2014
Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé
www.nccdh.ca
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LES STRATÉGIES DU CCNDS ENCOURAGENT UNE VISION
INTÉGRATIVE DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
1.

Inciter à faire de l’équité en santé un objectif
explicite

Le CCNDS a orienté le dialogue sur l’intégration
de l’équité en santé dans les attentes en matière
de santé publique, en couvrant de multiples
déterminants sociaux de la santé et leur pertinence
par rapport aux programmes de santé publique
dans leur ensemble.
2. Promouvoir les rôles de la santé publique
et améliorer la compréhension commune
nécessaire pour faire avancer l’équité en santé

Le CCNDS veille à promouvoir une série de rôles
fondés sur des données probantes pour le domaine
de la santé publique et un programme commun
pour soutenir l’action en faveur de l’équité.
• La collection Parlons-en montre comment les
concepts d’équité en santé s’appliquent dans
le domaine de la santé publique, tandis qu’un
glossaire aide à développer une compréhension
commune de ces mêmes concepts.
3. Appuyer l’application des connaissances
et des pratiques prometteuses en matière
d’équité

Les études de cas du CCNDS comportent des
récits d’interventions prometteuses en matière
d’équité en santé.
• Les ressources créées pour répondre à un besoin
en santé publique visent à favoriser l’efficacité du
leadership, des partenariats intersectoriels et de
l’engagement communautaire et l’adoption de
bonnes pratiques dans les diverses disciplines,
y compris par les inspecteurs de la santé
environnementale.

• Le CCNDS consulte des organismes de santé
publique et établit des partenariats avec ces
derniers, et il offre des cours et des activités
de formation et une collection de ressources
essentielles recensées en fonction de leur
intérêt pour le Canada.
4. Faciliter le réseautage et l’échange des
connaissances intentionnels

Le CCNDS organise des rencontres et des forums
régionaux afin de raffermir la collaboration.
• Le Réseau collaboratif pour l’équité en
santé est un réseau formé sur invitation de
spécialistes de l’équité qui travaillent en santé
publique, et Cliquez pour l’équité en santé est
une communauté en ligne de praticiens, de
chercheurs et de partenaires locaux.
5. Exercer une influence sur les pratiques
d’application des connaissances afin de soutenir
une action favorable à l’équité en santé

Le CCNDS contribue à l’adaptation des modèles
et des méthodes de transfert et d’application des
connaissances en matière d’équité en santé et il
aide à jeter de la lumière sur la façon d’appliquer
les connaissances dans un monde numérique.
« Je compte beaucoup sur le CCNDS. Ses
réseaux nationaux, la possibilité de forger des
liens, l’échange de connaissances, le savoir
de son personnel… ces éléments jouent un
rôle important. Et je suis mieux en mesure
de réseauter et de nouer des liens grâce aux
efforts déployés par le CCNDS. »
PRATICIEN EN SANTÉ PUBLIQUE
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EXEMPLE CONCRET

Un forum de chefs de file du Canada
pour mettre les connaissances en pratique
En 2014, le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé a tenu
en anglais l’atelier Advancing provincial and territorial public health capacity for
health equity (accroître la capacité de la santé publique d’agir pour l’équité en santé
dans les provinces et territoires), une activité de première importance destinée à
approfondir les discussions sur les mesures que peuvent prendre les provinces et
territoires pour assurer la santé de l’ensemble de la population canadienne.
Des consultations menées avant l’activité avaient
confirmé que l’ensemble des provinces et des territoires
souhaitaient mieux intégrer la notion d’équité dans
leurs programmes, politiques et pratiques, sans pour
autant avoir les mêmes capacités les uns par rapport
aux autres. C’est ainsi que le CCNDS a invité les
décideurs et chercheurs d’expérience du domaine de la
santé publique à se réunir. Les médecins hygiénistes
en chef, les médecins hygiénistes en chef adjoints, les
directeurs généraux, les sous-ministres adjoints, les
médecins hygiénistes régionaux et des fonctionnaires
fédéraux invités ont participé à l’atelier afin de générer
des connaissances et d’établir des réseaux qui continuent
d’influencer aujourd’hui un changement à l’échelle du
pays.

Tisser des liens avec les cadres supérieurs
et les chercheurs du secteur de la santé
publique afin d’échanger sur les données
probantes et les pratiques prometteuses
Pendant deux jours, les participants ont discuté des
meilleures façons d’intégrer la notion d’équité en santé
dans les activités de santé publique et cerné les lacunes
pour ce qui est de passer des connaissances à l’action.
Des chercheurs de renom ont présenté les conclusions
de leurs travaux sur le renforcement de la capacité des
organismes de santé publique de favoriser l’équité en
santé. Les participants ont souligné l’importance pour
les gouvernements de mettre en place les mesures
voulues pour réduire l’écart entre les populations les
plus en santé et celles les moins en santé.
Dans les mois suivant le forum, 94 % de répondants
ont déclaré avoir acquis de nouvelles connaissances,
obtenu de la nouvelle information et tissé au moins un
nouveau lien.

Dre Benita Cohen, l’Université du Manitoba, Man.
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Poursuivre sur la lancée d’intégrer
la notion d’équité en santé dans les
activités de la santé publique
COMPTE
RENDU DE
L’ATELIER

ACCROÎTRE LA CAPACITÉ DE LA SANTÉ PUBLIQUE D’AGIR
POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ DANS LES PROVINCES ET LES
TERRITOIRES : COMPTE RENDU DE L’ATELIER

Le CCNDS a élargi son
auditoire au-delà de celui
de l’atelier en distribuant
le compte rendu de
l’atelier aux réseaux de
santé publique au Canada.
Le forum a généré des
retombées positives dont
voici quelques exemples :

• Le Manitoba a mis sur pied un projet de « Santé
dans toutes les politiques » et en a présenté les
grandes lignes lors de congrès et de colloques tenus
sur les scènes canadienne et internationale.

• Les services de santé de l’Alberta ont établi
un partenariat avec le CCNDS afin de réaliser
un certain nombre d’initiatives, par exemple
l’élaboration d’exemples de mesures pratiques prises
en santé publique pour faire avancer l’équité en santé.
• Les points et les connaissances dont il a été
question durant l’atelier ont servi de contenu au
Programme commun pour soutenir l’action de la
santé publique en matière d’équité en santé (2016).
• Le Nouveau-Brunswick a convié les hauts
fonctionnaires de divers ministères à une rencontre
afin d’étudier la manière dont le gouvernement
pourrait agir sur les déterminants sociaux de la
santé et remédier aux iniquités de santé. Plus
récemment, le CCNDS a donné de la formation
sur l’équité et sur la mise en œuvre du Programme
commun au personnel de la santé publique de
l’ensemble de la province.

Les cinq premières mesures à entreprendre selon les participants de l’atelier
• Faire rapport plus souvent des données sanitaires en fonction du gradient social
• Employer la cartographie faisant appel au système d’information géographique (SIG)
• Continuer de subventionner le CCNDS et les autres CCN
• Inscrire l’équité dans les plans stratégiques axés sur la santé des
Cadre d’aCtion axé sur l’équité pour l’élaboration
de rapports sur l’état de santé des populations

populations
• Créer un modèle afin de faciliter l’intégration de l’équité en santé
dans l’élaboration des rapports sur l’état de santé

En 2016, les CCN ont collaboré à la production du document
Cadre d’action axé sur l’équité pourl’élaboration de rapports sur l’état
de santé des populations.
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Influence en action : Centre de collaboration
nationale en santé environnementale
BC Centre for Disease Control, Vancouver (Colombie-Britannique)

Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale
(CCNSE) contribue au maintien d’une solide infrastructure en santé
environnementale au Canada. Il répond notamment aux besoins et
aux lacunes reliés aux causes des maladies liées à l’environnement
qui sont de plus en plus complexes. L’une de ses priorités consiste
à assurer pour le Canada un effectif d’inspecteurs en santé publique
et d’agents d’hygiène du milieu polyvalents et compétents.

Principaux problèmes de santé publique dont s’occupe le CCNSE
• Contaminants et risques découlant des maladies infectieuses, des produits
chimiques, de la radiation et du bruit
• Qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur, y compris les moisissures, le radon
et autres contaminants
• Salubrité de l’eau potable et des cours d’eau utilisés à des fins récréatives,
y compris les petits réseaux d’eau potable
• Milieux naturels et façonnés par l’homme, où nous vivons, travaillons et jouons
• Systèmes alimentaires sains et salubres grâce à la sécurité alimentaire, à l’hygiène
et à la saine alimentation
• Pratiques et processus pour prévenir les
préjudices, comme la préparation aux
situations d’urgence et la gestion du risque
• Changement climatique et ses effets sur la
santé humaine
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LE CCNSE SOUTIEN LES PROFESSIONNELS EN SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE DE PREMIÈRE LIGNE EN S’APPUYANT
SUR TROIS STRATÉGIES INTERDÉPENDANTES
1.

Synthétiser les connaissances et les
pratiques de manière à assurer que tous les
praticiens de première ligne aient un accès
en temps opportun aux données probantes

Les publications, les outils et les cours du CCNSE
comprennent ce qui suit :
• des revues de données probantes faciles
à utiliser sur des sujets comme les
radiofréquences, les aires de jeux d’eau, les
environnements alimentaires et autres enjeux
de santé environnementale;
• des documents d’orientation (p. ex., pour
agir positivement sur l’équité en santé) et les
réponses aux demandes spéciales (p. ex., en
matière de prévention des infections associées
au tebori, une forme de tatouage);
• des ateliers, des webinaires, des présentations
et des programmes de formation partout au
Canada, comme le cours en ligne sur l’évaluation
des risques pour la salubrité alimentaire à
l’intention des inspecteurs en santé publique.
2. Cerner et combler les lacunes en matière
de recherche et de connaissances pratiques

Le CCNSE répond aux besoins en connaissances
sur les questions émergentes, par exemple
l’extraction du gaz de schiste et la prolifération de
cyanobactéries en eau douce. Il comble également
les lacunes qui font surface en raison de l’expansion
du secteur de la santé environnementale. Il veille
ainsi à inclure des éléments sur l’environnement
bâti, par exemple l’aménagement urbain et les
infrastructures de transport et la sécurité alimentaire,
en mettant de plus en plus l’accent sur l’équité en

santé. Par exemple, son document Environnements
alimentaires : Introduction pour les professionnels
de la santé publique traite de la question de l’accès
équitable à des aliments sains.
• Le CCNSE formule des recommandations à
l’intention des décideurs afin de les encourager
à passer à l’action dans des dossiers qui influent
sur la santé de la population canadienne, par
exemple la présentation faite par son équipe
sur l’exposition au radon auprès du Comité
permanent de la santé.
3. Renforcer la capacité grâce au réseautage
des prestataires de services de santé
environnementale

• Le CCNSE entretient depuis très longtemps
une relation étroite avec l’Institut canadien des
inspecteurs en santé publique (ICISP). Son
équipe donne régulièrement des ateliers et
des présentations lors de congrès et colloques
organisés par l’ICISP, et les membres de
l’ICISP utilisent régulièrement les ressources
du CCNSE et participent aux activités
d’apprentissage du CCNSE (p. ex., Série de
séminaires sur la santé environnementale,
eJournal Club, cours en ligne).
• Récemment, le Comité de certification de
l’ICISP a demandé au CCNSE et au CCNDS
d’enrichir les révisions apportées aux objectifs
d’apprentissage en lien avec l’intégration de
l’équité en santé dans le domaine de la santé
environnementale.
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EXEMPLE CONCRET

Améliorer la salubrité des établissements de services personnels
Pour se faire faire un manucure et un pédicure, un tatouage ou un perçage
d’oreille, les Canadiennes et Canadiennes se rendent dans un établissement de
services personnels (ESP). Pourtant, jusqu’à récemment, les professionnels de
la santé publique ne disposaient que de peu de directives pour réglementer ce
secteur d’activité en émergence, pour améliorer les pratiques et pour protéger
la population contre les risques que présentent ces services pour la santé.
Pratiques et risques d’infection dans les
ESP – lacune en termes de connaissances
Le CCNSE a remédié aux lacunes dans les
connaissances sur la prévention des infections et les
pratiques réglementaires dans les établissements de
services personnels en produisant une collection de
documents d’information de base à l’intention des
praticiens de première ligne afin de les aider à mieux
comprendre les risques associés à ces établissements.
Les sujets couverts dans les ressources sont par
exemple : un survol des risques que présentent les
divers services personnels pour la santé; l’importance
du nettoyage, de la désinfection et de la stérilisation;
et la comparaison des directives et des cadres
réglementaires en vigueur au Canada.
JANVIER 2018
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Qu’entend-on par ESP?
Les ESP englobent une grande variété
d’entreprises qui offrent des services
de soins esthétiques ou liés à l’image
corporelle, par exemple :
• salons de coiffure et de manucure
• salons de barbier
• salons de bronzage
• salons d’électrolyse et d’épilation
à la cire
• salons de tatouage et de perçage
• bains flottants
Puisque tous ces services impliquent un
contact avec le corps, ils présentent un
risque de transmission d’une infection et
d’une maladie à la clientèle.
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Rôle de catalyseur du CCNSE – combler
les lacunes dans les connaissances sur
les ESP et encourager l’instauration d’une
nouvelle réglementation
•

Le CCNSE a diffusé les ressources sur les ESP
dans son site Web et lors de présentations et
d’ateliers. Ces documents ont servi d’incitatif à
l’élaboration de nouveaux règlements, de nouvelles
lignes directrices, de meilleures pratiques et de
programmes d’un bout à l’autre du pays. Avec
l’appui de l’Agence de la santé publique du
Canada, le CCNSE a formé un Groupe de travail
pancanadien sur les services personnels afin de
mobiliser les parties prenantes, de cerner les
lacunes et de stimuler l’échange des connaissances.
L’une des principales visées était d’élaborer et
de mettre en commun des textes législatifs et de
réglementation et des procédures d’inspection.

Impact sur les connaissances et les pratiques

• Les gouvernements de plusieurs provinces et
territoires ont demandé au CCNSE de passer
en revue la version préliminaire de leurs lignes
directrices. Deux provinces sont à élaborer de
nouvelles politiques en vue d’assurer l’utilisation
d’eau stérile pour tous les tatouages. Dans une autre,
les travaux du CCNSE ont servi à orienter et à
améliorer les règlements obligeant à envelopper les
machines à tatouage d’une poche en plastique. Les
artistes tatoueurs couvrent maintenant leur appareil
de tatouage d’une poche en matière plastique afin
d’éviter d’asperger les surfaces avec du sang, ce qui

présente un risque de transfert à une autre personne.

Caisson d’isolation sensorielle—une
omission dans la réglementation sur
les bains flottants
Dans certaines régions du Canada, les bains
flottants remplis d’eau à laquelle est ajoutée
une solution saline gagnent rapidement en
popularité comme traitement thérapeutique

• Un bon nombre des ressources du CCNSE sur les
pratiques dans les ESP ont répondu à des demandes
formulées par les inspecteurs et les agents sur le
terrain (p. ex., les demandes spéciales sur les tampons
à viande pour panser les tatouages et les effets
néfastes des interventions médicales, commerciales
ou auto-administrées de nettoyage du côlon).

et calmant. Toutefois, parce qu’ils ne sont pas

• D’autres ressources du CCNSE continuent à servir
d’outils de formation pour les nouvelles recrues
en tant qu’inspecteurs de la santé publique, et la
réglementation sur les ESP est maintenant fondée
davantage sur les données probantes. Le personnel
de première ligne a remarqué qu’il est facile
pour les propriétaires et le personnel des ESP de
comprendre ces ressources simples à utiliser et de
prendre les mesures qui y sont expliquées, même
dans les cas où il y a une barrière de langue.

place, puis a examiné les considérations en

assujettis aux règlements régissant les piscines
et les services personnels, on en sait très peu
sur leurs risques pour la santé.
Le CCNSE a répondu à la demande de partout
au Canada pour des lignes directrices et des
normes sur les bains flottants. Son équipe
a passé en revue les lignes directrices en
matière de santé publique. Elle continuera de
s’intéresser à la question pour le compte des
praticiens de première ligne.

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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Influence en action : Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la santé
Institut national de santé publique du Québec, Montréal (Québec)

Les politiques publiques favorables à la santé peuvent jouer un rôle
de premier plan dans l’amélioration de l’état de santé des populations
et la réduction des inégalités de santé en raison de leur incidence sur
les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la
santé, comme l’éducation, les réseaux de soutien social, le revenu et
l’environnement bâti. Elles se révèlent fondamentales dans la réforme
du système de santé publique du Canada, comme en fait mention la
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.
Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) soutient
les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant à façonner des politiques
permettant l’amélioration de la santé des populations et la réduction des inégalités en mettant
à leur disposition une vaste gamme de ressources, d’activités et d’outils, par exemple des revues
de la littérature, des cours en ligne, des notes documentaires, des répertoires de ressources clés,
des ateliers et des webinaires. Ces ressources et activités s’inscrivent dans l’un ou l’autre de
deux grands champs : les synthèses de connaissances thématiques et les méthodes et modèles
d’élaboration de politiques publiques favorables à la santé.

Projets et champs d’intervention actuels
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• Analyse des politiques publiques

• Éthique

• Processus de politiques publiques

• Santé mentale des populations

• Partage de connaissances

• Environnement bâti

• Évaluation d’impact sur la santé

• Inégalités de santé

• Gouvernance intégrée

• Processus délibératifs
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STRATÉGIES ET APPROCHES
1.

Synthèses de connaissances thématiques

Le CCNPPS produit et diffuse des synthèses
de connaissances afin d’informer sur les options
politiques lorsque des lacunes sont décelées. Voici
certains des thèmes abordés jusqu’à maintenant :
• promotion de la santé mentale des populations;
• approches et interventions en matière
d’apaisement de la circulation;
• approches politiques de réduction des inégalités
de santé;
• partage de connaissances dans un contexte
de prise de décision.
2. Méthodes et modèles d’élaboration de
politiques publiques favorables à la santé

Le CCNPPS offre aux acteurs de la santé publique
des méthodes et des modèles qui peuvent les aider
à participer au processus d’élaboration de politiques
publiques favorables à la santé, par exemple :
• Un cadre d’analyse des politiques publiques
reconnu sur la scène internationale qui facilite
l’intégration des données probantes sur les effets
et l’équité à celles sur les enjeux d’implantation (p.
ex., analyse des coûts, faisabilité et acceptabilité).

• Des outils d’apprentissage sur les modèles de
collaboration, tels que la gouvernance intégrée,
les approches pangouvernementales et la
« Santé dans toutes les politiques ».
• Des ressources sur l’évaluation d’impact sur
la santé (EIS), comme un cours en ligne, des
outils et des répertoires de ressources, lesquels
aident à intégrer la perspective de la santé dans
les processus d’élaboration des politiques.
• Diverses ressources sur l’éthique en santé
publique, y compris des résumés adaptant des
cadres de référence en matière d’éthique et de
brèves études de cas afin de soutenir la réflexion
sur les valeurs et les principes sous-jacents aux
décisions en matière de politiques.
• Des ressources pour cartographier des
champs politiques, des coalitions et des
parties prenantes, pour repérer les occasions
stratégiques et pour communiquer efficacement
entre secteurs.

Un cadre d’analyse de politique publique :
guide pratique

Note documentaire

Pour des connaissances en matière de politiques publiques favorables à la santé

Septembre 2012
Les acteurs de la santé publique des réseaux
public, communautaire et universitaire peuvent
être amenés à travailler sur les politiques
publiques et, dans ce cadre, à interagir avec des
décideurs politiques à différents niveaux
(municipal, provincial, etc.). Mais souvent, ils
perçoivent que leur discours ne répond pas à
tous les besoins d’information des décideurs.
Dans ce document, nous proposons une
démarche structurée basée sur un cadre
d’analyse qui part d’une perspective de santé
publique tout en intégrant d’autres
préoccupations des décideurs politiques. Nous
abordons quatre questions :
• À quelles politiques publiques ce cadre
d’analyse s’applique-t-il?
• Dans quelles situations est-il utile?
• Sur quels aspects porte-t-il?
• Comment procède-t-on à l’analyse?

Un cadre d’analyse pour quel type
de politique publique?
Par « politique publique », on désigne ici « une
action stratégique menée par une autorité
publique afin d'atténuer ou de favoriser certains
phénomènes se manifestant dans la population »
(Centre de collaboration nationale sur les
politiques publiques et la santé [CCNPPS], 2012).
Plus précisément, le cadre proposé est conçu
pour analyser les politiques publiques favorables
ou supposées favorables à la santé.
Définition des politiques publiques favorables à la
santé proposée par Milio (traduction libre, 2001,
p. 622) :
Les politiques publiques favorables à la santé
améliorent les conditions dans lesquelles vivent
les gens : des milieux de vie, des habitudes de
vie et des environnements stables, sûrs,
décents et durables, entre autres le logement,
l’éducation, l’alimentation, l’échange
d’informations, les garderies, le transport, et les
services sociaux et de santé essentiels pour les
communautés et les individus.

Les politiques publiques favorables à la santé
peuvent provenir de et être appliquées dans
différents secteurs. Leur impact attendu sur la
santé tient au fait qu’elles agissent sur les
conditions de vie, qui à leur tour influencent
fortement la santé.

Faire une analyse de politiques
publiques : dans quelles situations
est-ce utile?
Le plus souvent, les acteurs de la santé publique
ne détiennent pas le pouvoir de décision sur les
politiques publiques, et ils ne représentent qu’une
voix parmi d’autres : les décisions politiques sont
prises sous l’influence de nombreux groupes et
organisations qui ont chacun des intérêts en jeu
(Milio, 2001). Il est donc important de présenter la
perspective de la santé publique tout en étant
conscient des autres perspectives exprimées et
de leur possible écho auprès des décideurs. À
cet égard, l’analyse de politiques publiques
s’avère utile, notamment dans les situations
suivantes :
1) Avant la décision d’adopter une politique
publique
Plusieurs scénarios sont envisageables :
• Vous devez informer un décideur sur la
pertinence d’adopter une certaine politique
publique. Vous n’avez pas de parti-pris
délibéré pour cette politique, le but est
simplement de fournir au décideur les
éléments d’information requis pour une
décision éclairée. Le cadre proposé permet
de procéder à cette analyse structurée.
• Pour agir sur un problème de santé
publique, vous voulez promouvoir
l’adoption d’une politique publique; il
s’agit donc d’un rôle assumé de plaidoyer
encadré par la mission de votre
organisation. Appliquer le cadre d’analyse
à cette politique permet de comprendre ses
implications, ce qui aide à préparer votre
argumentaire et votre stratégie de
plaidoyer.

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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EXEMPLE CONCRET

Démystifier le processus d’élaboration des politiques
pour de meilleures interventions en santé publique
Le CCNPPS a produit une série d’outils fondés sur des données probantes,
en français et en anglais, afin d’aider les professionnels de la santé publique à
analyser des options en matière de politique. La série comprend, notamment :
• la Méthode de synthèse de connaissances sur les politiques publiques
• le Cadre d’analyse de politique publique – Guide pratique
• la note documentaire Construire le modèle logique d’un politique publique favorable
à la santé : pourquoi et comment?
• la formation continue en ligne : Un cadre d’analyse de politique publique

Soutenir les acteurs de la santé publique
pour éclairer le processus d’élaboration
des politiques publiques
• On sait que d’exercer une influence sur l’élaboration
des politiques constitue une stratégie de première
importance en matière de promotion de la santé des
populations. Depuis 2010, les praticiens de la santé
publique peuvent s’appuyer sur la méthode de
synthèse de connaissances pour prendre en compte
les données probantes issues des recherches, le point
de vue des parties prenantes concernant l’équité et
les effets découlant des politiques, de même que les
considérations relatives à l’implantation (analyse
des coûts, faisabilité et acceptabilité). Les praticiens
peuvent facilement appliquer la méthode de
synthèse de connaissances pour :
»» étudier la pertinence d’une politique donnée;
»» planifier une stratégie de partage de
connaissances en tenant compte des facteurs
d’importance pour les responsables de
l’élaboration des politiques.
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Renforcer les capacités d’une maind’œuvre en santé publique renouvelée
• La forte demande pour la méthode a inspiré
l’équipe du CCNPPS à créer un cours en ligne.
Des centaines de personnes de partout au Canada
et d’ailleurs dans le monde ont suivi le cours, y
compris des acteurs de la santé publique à l’échelle
locale, régionale, provinciale, territoriale et fédérale,
des étudiants et du personnel d’organismes non
gouvernementaux.

Programmes d’enseignement du premier
cycle et des cycles supérieurs
• Le cours en ligne a été utilisé dans une variété de
programmes universitaires de santé publique au
Canada. On s’est servi du matériel du cours pour
orienter et structurer les discussions en classe. On
en a fait une lecture obligatoire. On l’a aussi intégré
dans les travaux de fin de session.

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

La méthode d’analyse des politiques en action
Voici des exemples d’utilisation de la méthode pour l’analyse de politiques :
• Politique régionale de contrôle de l’herbe à poux
(l’analyse a mené à l’élaboration d’un cadre stratégique
provincial financé par le Plan d’adaptation aux

Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques
et la santé
www.ccnpps.ca

changements climatiques)
• Options de réglementation fédérale concernant les
MÉTHODE DE SYNTHÈSE DE CONNAISSANCES
SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

cigarettes électroniques.
• Stratégie municipale Amie des aînés

RAPPORT | SEPTEMBRE 2010

• Intervention et évaluation en matière de salubrité
alimentaire
• Effets des politiques de repas scolaires subventionnés
sur l’alimentation et le poids corporel des jeunes
• Initiatives « Santé dans toutes les politiques ».

Perfectionnement du personnel

« Le contenu présenté m’aidera à bien

• Certaines équipes dans des autorités de santé
publique ont suivi le cours en ligne en groupe, puis
ont discuté de ses répercussions sur leur travail.
La direction d’une autorité de santé a décidé
de faire du cours en ligne un volet obligatoire
du perfectionnement professionnel de certains
professionnels et médecins. Elle a créé une version
abrégée du cours, et elle fait suivre cette version de
90 minutes à tous ses professionnels de la santé. Le
matériel du cours a également servi à donner une
courte présentation au conseil d’administration de
cette même autorité de la santé.

planifier et à effectuer une analyse
exhaustive sans me sentir dépassé
par le processus. »
« Je peux maintenant compter sur une
méthode structurée pour analyser les
politiques. »
PARTICIPANTS AU COURS

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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Influence en action : Centre de collaboration
nationale des maladies infectieuses
Université du Manitoba, Winnipeg (Manitoba)

La prévention et le contrôle des maladies infectieuses est l’une des
pierres angulaires du secteur de la santé publique. Ces activités
remontent à la lutte contre les épidémies. Le Centre de collaboration
nationale des maladies infectieuses (CCNMI) constitue un pôle autour
duquel gravitent des spécialistes des maladies infectieuses sur les
scènes canadienne et internationale.
Le CCNMI est en rapport étroit avec les acteurs de première ligne des systèmes de santé publique
et de soins primaires – là où les maladies infectieuses éclosent, sont détectées et traitées – ainsi
qu’avec les spécialistes les plus brillants et les meilleures sources de données probantes.
Le CCNMI se révèle un partenaire clé au sein de l’infrastructure en place pour prévenir et
contrôler les maladies infectieuses. Il collabore à toutes les dimensions du système de surveillance,
d’enquête et de contrôle qui met à contribution les médecins et les responsables de première ligne
en matière de programmes, les organismes de santé publique des provinces et des territoires, les
comités interprovinciaux et nationaux et l’Agence de la santé publique du Canada.
Types de projets en cours au CCNMI
• VIH et ITSS (infections transmissibles
sexuellement et par le sang)
• Réfugiés et demandeurs d’asile
• Résistance aux antimicrobiens
• Tuberculose
• Répertoire des maladies à déclaration
obligatoire
• Grippe et syndrome grippal
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STRATÉGIES ET APPROCHES
1.

CCNMI : au service de l’ensemble des
disciplines, des secteurs, des provinces et
des territoires

• Les communautés en ligne permettent
d’améliorer les pratiques des praticiens
hautement spécialisés dans le domaine de la
santé publique. Ceux-ci œuvrent d’un bout
à l’autre du Canada et ont peu d’occasions
de se rencontrer. Un exemple est le groupe
de discussion créé dans LinkedIn sur la
modélisation mathématique (mod4PH).
• Le Répertoire des maladies à déclaration
obligatoire permet de cartographier et de suivre
la manière dont la surveillance et le contrôle des
maladies infectieuses s’effectuent au Canada.
Il aide les organismes de santé publique qui
relèvent d’instances locales ou provinciales
à mieux interpréter leurs propres données
de surveillance.

2. CCNMI : accès aux connaissances et
activités de réseautage à l’intention des
décideurs et des praticiens

Maladies infectieuses émergentes tel le virus Zika
En cas d’éclosion, de graves problèmes peuvent
se manifester très rapidement. Le CCNMI réagit
promptement en produisant des ressources
avec hyperliens rapides qui permettent d’obtenir
de l’information et des données probantes de
spécialistes et de partenaires.
Maladies infectieuses persistantes comme la grippe
Afin d’aider à continuer de compter sur une maind’œuvre en santé toujours au fait des stratégies de
pointe et à faire avancer le débat public, le CCNMI
élabore et diffuse des revues des grands enjeux,
par exemple l’importance de l’équité dans les
discussions sur le fardeau de la charge des maladies.
Maladies infectieuses évolutives telles les infections
transmises sexuellement et la tuberculose
Le CCNMI organise des campagnes
d’information et met sur pied des activités
de partage de connaissances telles que des
publications, des ateliers, des webinaires et des
balados. Par exemple, elle diffuse de l’information
sur la manière dont des unités de santé publique
dans divers coins du Canada composent avec un
nombre accablant
Soins intégrés de
de cas de chlamydia
la tuberculose
pour les réfugiés
et les derniers
L
développements
en matière de
traitement de la
tuberculose et de
santé buccale des
réfugiés.
D E S P R AT I Q U E S P R O M E T T E U S E S E N S A N T É P U B L I Q U E

Succès et défis de la clinique
BridgeCare à Winnipeg

e traitement de l’infection tuberculeuse latente est une

stratégie clé pour lutter contre la tuberculose, en particulier
dans des pays comme le Canada où une importante

proportion des cas de tuberculose active découle de la
réactivation de la tuberculose-infection latente (TBIL).

Contenu

La tuberculose (TB), une maladie vieille
de plusieurs siècles, demeure une
préoccupation majeure de santé publique
à l’échelle mondiale, et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) exige des
efforts accrus pour l’éliminer à l’échelle de
la planète.
Dans la présente étude de cas, nous
partageons l’histoire à succès de la
clinique BridgeCare, un modèle de
services intégrés pour la lutte contre
la tuberculose destinés aux réfugiés
pris en charge par le gouvernement.
Nous présentons une approche visant à
améliorer les résultats de traitement dans
les populations prioritaires.

Selon la 7e édition des Normes canadiennes pour la lutte

antituberculeuse, le dépistage de la TBIL devrait être envisagé
pour les groupes à haut risque de réactivation, notamment
les immigrants et les réfugiés en provenance de pays à

forte incidence de tuberculose, les peuples autochtones
et les personnes ayant des facteurs de risque médicaux

qui augmentent la réactivation de la tuberculose, tels que
l’infection au VIH (1, 2).

Toutefois, parce que l’adhésion au traitement de la TBIL est
un défi, il est très important d’en apprendre davantage sur

toute approche contribuant à améliorer son contrôle. Dione
Benjumea, médecin et étudiante au doctorat au Centre de

collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI), a
rédigé un rapport sur les facteurs contribuant au succès de
la clinique BridgeCare dans la lutte antituberculeuse. Dans
le présent document, nous partageons les points saillants

de cette approche en matière de santé publique intégrée et
axée sur le patient.
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EXEMPLE CONCRET

Répertoire des maladies à déclaration obligatoire consultation et collaboration pour créer une ressource
indispensable en santé publique
Le Répertoire des maladies à déclaration obligatoire est une base de données
interrogeable qui renferme la compilation des définitions de cas pour 244 maladies
infectieuses et les exigences de déclaration des gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux.
Le Canada a des obligations internationales à remplir
en matière de surveillance d’une série de maladies.
Toutefois, chaque province et territoire établit sa
propre liste de maladies infectieuses à déclaration
obligatoire, y compris les critères à utiliser pour définir
les cas à déclarer. Le processus de surveillance varie
donc considérablement d’un bout à l’autre du pays.
Comme la liste des maladies, la définition des cas et les
exigences de déclaration peuvent changer, le répertoire
est continuellement mis à jour.

Création du répertoire : consolidation
des réseaux et mises à jour impératives
• Le CCNMI a dirigé le projet et mené des
consultations auprès des acteurs de la santé
publique dans tous les coins du Canada de même
que du personnel chargé de la santé publique
au gouvernement fédéral. Leur participation à
la construction du répertoire a poussé plusieurs
provinces et territoires à procéder à une mise à jour
qui se faisait depuis trop longtemps attendre.
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Accès rapide à des comparaisons
directes, selon la province, le territoire
ou la maladie
Pour chaque province et territoire, on peut savoir :
• quelles maladies sont à déclaration obligatoire
et la définition de chacune de ces maladies;
• qui a l’obligation de signaler les cas de maladie
(p. ex., médecin, personnel infirmier, technicien
de laboratoire, directeur d’école);
• à qui il faut signaler les cas de maladie (p. ex.,
ministère de la Santé, médecin hygiéniste, Agence
de la santé publique du Canada, Organisation
mondiale de la Santé);
• le délai maximal pour signaler les cas de maladie
(p. ex., immédiatement, dans les 24 heures).

APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA

Les maladies ne s’arrêtent pas
aux frontières

« Au fur et à mesure de notre processus

Parce que les maladies transmissibles

et de mise à jour, nous avons remarqué

traversent facilement les frontières,

une plus grande uniformité dans les

les provinces et les territoires doivent

définitions des cas de maladie en raison

pouvoir comparer leurs déclarations

de l’utilisation d’une terminologie plus

afin d’orienter

commune. En effet, plusieurs provinces et

leurs décisions.

de consultation, de diffusion d’information

territoires ont modifié et enrichi leur liste
de maladies à déclaration obligatoire par
suite de leur participation à la création de
la banque de données. »
GESTIONNAIRE DE PROJET DU CCNMI

Fonctions de recherche conviviales
• Les utilisateurs peuvent effectuer une recherche en
fonction du type de transmission et des maladies
évitables par vaccin. Le répertoire fournit la plus
récente source des définitions de cas et la date de la
dernière mise à jour.
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Influence en action : Centre de collaboration
nationale des méthodes et outils
Université McMaster, Hamilton (Ontario)

Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO)
fait preuve de leadership en aidant les professionnels de la santé
publique du Canada à utiliser des méthodes et des outils récents
d’excellente qualité afin d’assurer des pratiques de santé publique
fondées sur des données probantes. Le contexte de plus en plus
complexe du milieu de la santé publique à l’heure actuelle fait en sorte
qu’on s’attend à ce que les praticiens utilisent les données probantes
les plus à jour et les plus solides pour planifier les programmes,
prendre des décisions et établir l’orientation à prendre.
Le CCNMO collabore avec des individus, des organismes et des collectivités au partage des
méthodes et des outils pertinents, de même qu’à l’instauration et à l’évaluation des programmes
et des politiques de santé publique. Il s’intéresse particulièrement au développement de la
capacité de la santé publique à prendre part à l’application des connaissances, à la recension des
lacunes, à des activités de réseautage et à une prise de décision fondée sur des données probantes.

Health Evidence™
Le CCNMO travaille en concertation avec
l’Université McMaster à cette banque de
données interrogeable de plus de 4800 revues
systématiques de qualité traitant de l’efficacité
des interventions en santé publique.
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QUATRE GRANDES STRATÉGIES ORIENTENT LES TRAVAUX DU CCNMO
1.

Développer la capacité organisationnelle
ainsi que les compétences individuelles afin
d’utiliser les données probantes dans le
processus décisionnel en santé publique

• Le CCNMO offre une vaste gamme d’outils
d’apprentissage afin d’aider les praticiens à se
familiariser avec le principe d’une santé publique
fondée sur des données probantes, y compris
des ateliers, des webinaires et une série de vidéos
intitulée Comprendre les données probantes issues
de la recherche.
• L’outil d’évaluation des compétences permet
de mesurer les connaissances et les habilités
relativement au processus de prise de décision
fondée sur des données probantes (PDFDP) et
de savoir quelles ressources utiliser pour corriger
les lacunes.
• Le Centre d’apprentissage offre des modules
d’apprentissage en ligne que l’on peut suivre
à son propre rythme pour se familiariser avec
le principe de santé publique fondée sur des
données probantes.

• Outils pratiques
»» Schéma des étapes de la santé publique
fondée sur des données probantes
»» Outil d’évaluation de l’applicabilité et de
la transférabilité des données probantes
(A&T Tool)
3. Faire avancer les connaissances sur
l’utilisation des méthodes et outils
d’application des connaissances

• Série de webinaires mensuels appelés « Pleins
feux » et comportant toujours une présentation
sur un exemple concret d’application de méthodes
et d’outils
• Ateliers visant à renforcer les capacités et
mentorat par un courtier du savoir
• Histoires de réussite sur la prise de décision
fondée sur des données probantes dans le
domaine de la santé publique au Canada
compilées dans un Recueil en ligne.

2. Recenser, évaluer et faire connaître les
méthodes et les outils d’application des
connaissances

• Accès gratuit à des banques de données et à des
répertoires en ligne :
»» Le Registre des méthodes et des outils
d’application des connaissances consiste
en une collection de méthodes (processus) et
d’outils (instruments) fondés sur des données
probantes interrogeable et offerte en ligne sur
l’application des connaissances.
»» Public Health + est une base de données
d’études et de revues pré-évaluées et pertinentes
à la santé publique.

4. Établir des partenariats fructueux avec
d’autres CCN et des organismes de santé
publique communautaires

• Coordination d’une série de webinaires du
CCNSP sur le transfert de connaissances dans
le domaine de la médecine en santé publique en
partenariat avec les Médecins de santé publique
du Canada.

L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE
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EXEMPLE CONCRET

Accès à de la formation pour renforcer les compétences
et créer des pratiques de santé publique fondées sur des
données probantes
Partout au Canada, on s’attend à ce que les systèmes de santé publique prennent
des décisions en s’appuyant sur les données probantes les plus récentes. Toutefois,
les acteurs de la santé publique ne détiennent pas tout le temps les connaissances
ni les compétences voulues pour repérer, évaluer et appliquer les données
probantes issues des recherches dans leurs propres programmes et politiques.
Importante contribution au
perfectionnement professionnel
en santé publique
Le Centre de collaboration nationale des méthodes
et outils a créé une série de modules d’apprentissage
en ligne gratuits sur le processus associé à la santé
publique fondée sur des données probantes. Il
voulait ainsi répondre au besoin grandissant pour
de la formation de qualité à ce sujet sans restriction
budgétaire ou de temps. Le CCNMO a adapté ses
ateliers en personne à une plateforme informatique
et mis son premier module en ligne en 2012.
La série de 13 modules permet aux utilisateurs
d’apprendre les techniques d’application des
connaissances, y compris les méthodes de recherche de
différents types de données probantes, d’estimation de
la qualité, d’adaptation aux politiques et programmes
locaux et d’évaluation de l’efficacité. Les modules sont
reliés aux sept étapes du processus de santé publique
fondée sur des données probantes.

Les sept étapes de la santé publique
fondée sur des données probantes

1

7

2
3

6
5

4

« Apprendre le processus en sept étapes m’a
aidé à me rendre compte de l’importance
de ma contribution à titre d’évaluateur du
secteur de la santé publique. »
APPRENANT EN LIGNE
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Le modules d’apprentissage servent d’outils de formation dans le cadre :
• des activités d’orientation du nouveau
personnel et des membres du corps
professoral, ainsi que des activités de
préparation des étudiants à leur stage
pratique;
• du programme d’enseignement
obligatoire des étudiants à la maîtrise
en santé publique dans bon nombre
d’universités;
• du programme de perfectionnement
professionnel continu (avec crédits) de
l’Institut canadien des inspecteurs en
santé publique.

Le CCNMO rend l’information complexe
facile à comprendre

Les apprenants font l’éloge des modules,
tant au Canada que dans le reste du monde

Au contraire de certaines activités de perfectionnement
professionnel, la formule en ligne gratuite permet aux
apprenants de participer même s’ils sont situés loin
du lieu de l’activité ou ne disposent pas des ressources
financières voulues. On utilise un langage clair et
dynamique dans les modules . L’apprentissage s’appuie
sur la résolution de problèmes conçus à partir de
situations réalistes en santé publique. Ce programme
convivial convient pour l’apprentissage individuel ou en
groupe. Il faut prévoir entre une heure et trois heures
pour chaque module. Les apprenants qui terminent
avec succès les modules obtiennent un certificat de
compétences.

Depuis le lancement des modules, des milliers
d’apprenants ont pu se familiariser en ligne avec les
étapes du modèle. Les analyses indiquent que les
utilisateurs reviennent souvent consulter et utiliser les
ressources. À l’échelle internationale, les acteurs d’un
grand nombre de secteurs, y compris ceux de la santé
publique, des soins infirmiers, des services connexes aux
soins de santé et de l’enseignement postsecondaire, ont
fait l’éloge des modules.

« Même si je travaille pour le NHS depuis 33
ans, les modules m’ont ouvert les yeux. C’est
excellent et il n’y a pas de jargon. Cela m’a
donné le goût de recommencer à étudier. »
UTILISATEUR EN LIGNE DU R.-U.
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Influence collaborative en action
Exemple concret : Promotion de la santé mentale et mieux-être des populations

LE RÉSEAU DES CCN COLLABORE AFIN DE COMBLER LES
LACUNES DANS LES CONNAISSANCES DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Tous les ordres de gouvernement au Canada s’entendent pour dire que la santé mentale et le bienêtre constituent une priorité en santé publique. Le personnel de la santé publique est ainsi de plus en
plus appelé à protéger et à améliorer la santé mentale et le bien-être des populations. Afin d’aider à
atteindre cet objectif, les six Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN) ont mis à
profit leurs divers champs de spécialisation complémentaire afin de faire avancer les connaissances et
les interventions collectives en matière de promotion de la santé mentale des populations.

Connaître les forces du secteur grâce à la recherche fondamentale
Quand les six CCN ont débuté ce projet collaboratif, ils se sont servis du travail de base existant.
Récemment, le CCN sur les politiques publiques et la santé a analysé les besoins de la main-d’œuvre
en santé publique en matière de santé mentale et de promotion de la santé mentale. Son équipe a
procédé par étapes, en commençant par analyser les forces et les faiblesses dans ces domaines à l’aide,
par exemple, d’entretiens en personne et d’un questionnaire bilingue à remplir en ligne. Plus de 450
praticiens de la santé publique de partout au Canada ont pris part à cette étape. L’exercice d’évaluation
des besoins a montré que les praticiens de la santé publique comprennent les liens manifestes entre
la santé publique et la santé mentale. Cela dit, ils s’estiment insuffisamment formés ou appuyés pour
mener les interventions les plus efficaces.

Combler les lacunes dans les connaissances grâce à une démarche
commune des CCN
Les CCN ont collaboré à la mise sur pied d’un projet de synthèse des données probantes les plus
solides sur la promotion de la santé mentale des populations chez les enfants et les jeunes. Chaque
CCN a élaboré un document de discussion en s’appuyant sur des recherches documentaires et autres
ressources recueillies auprès des membres du réseau. Il s’agissait de fournir aux acteurs de la santé
publique de nombreux points d’entrée possibles à la collaboration avec d’autres secteurs de manière
à favoriser des interventions fondées sur des données probantes pour agir sur les déterminants du
mieux-être mental de l’ensemble des enfants et des jeunes du Canada.
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Les CCN travaillent ensemble dans des dossiers de santé mentale de nature
intersectorielle
La collection de 2017 pour le projet de
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thèmes transversaux concernant l’équité
• des documents thématiques sur la santé mentale sous l’angle de la santé environnementale,
des enfants et des jeunes autochtones, des maladies infectieuses, des maladies chroniques
et des politiques publiques favorables à la santé
• un document dans lequel sont précisés les rôles de la santé publique, y compris les pratiques
exemplaires et prometteuses d’une discipline à une autre et d’un milieu à un autre
• un rapport d’exploration des ressources canadiennes

Contribuer à la base de connaissances
et accroître le savoir-faire en matière
de promotion de la santé mentale des
populations
Le projet de synthèse des connaissances mis sur
pied par les CCN a permis de contribuer de manière
marquée à la littérature de la santé publique au Canada,
tant pour les praticiens en place que pour ceux en
devenir. L’accès à cette collection intégrée favorisera le
renforcement des compétences professionnelles voulues
pour intégrer la promotion de la santé mentale dans les
programmes, politiques et pratiques de santé publique.

Faire participer les partenaires et réseaux
d’action d’envergure nationale
Récemment, quatre partenaires, en l’occurrence
l’Agence de la santé publique du Canada, la

Commission de la santé mentale du Canada, le Centre
de toxicomanie et de santé mentale et l’Association
canadienne pour la santé mentale, ont uni leurs efforts
pour organiser un forum national sur le rôle de la
santé publique en matière de promotion de la santé
mentale et du bien-être mental des populations.
L’activité a réuni les principales parties prenantes
du Canada, y compris des praticiens en santé
publique, des chercheurs, ainsi que des représentants
d’organismes autochtones, gouvernementaux et non
gouvernementaux qui ont un intérêt commun et qui
œuvrent dans ce domaine. Elle a permis de créer des
liens, de nouvelles ressources ainsi que de diffuser une
liste de personnes qui ont à cœur de promouvoir la
santé mentale et le bien-être mental dans leur province
ou territoire. Ce nouveau réseau pourrait devenir une
communauté de la pratique propice à l’exécution d’un
programme commun en la matière.
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Influence collaborative en action
Exemple concret : Application des connaissances en médecine de santé publique

UN ÉCHANGE DES CONNAISSANCES ET DE SAVOIR-FAIRE
ENTRE LES CCN ET LES MÉDECINS ET MÉDECINS RÉSIDENTS
DE SANTÉ PUBLIQUE
Les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN) contribuent considérablement
au perfectionnement professionnel des médecins hygiénistes et autres médecins spécialistes
de santé publique. Ils ont établi un partenariat avec Médecins de santé publique du Canada
(MSPC) en vue d’organiser annuellement une série de webinaires interactifs, gratuits et
personnalisés sur des sujets prioritaires en matière de populations afin de combler les lacunes
dans les connaissances et de renforcer les compétences de base des médecins hygiénistes.
La série de webinaires sur « Le partage des connaissances dans le domaine de la médecine en santé
publique » vise à répondre à un besoin exprimé par les médecins résidents de médecine
préventive en santé publique. Ceux-ci étaient à la recherche d’occasions de se rencontrer
régulièrement, d’échanger leurs connaissances et leur savoir-faire, de connaître les plus récentes
données probantes issues des recherches et de se familiariser avec les outils d’application
des connaissances utiles pour leur pratique. La série qui s’adressait d’abord à eux a gagné en
popularité et cible maintenant un auditoire plus large de médecins de santé publique.
Depuis 2012, tous les CCN ont organisé un webinaire annuel à
l’intention des médecins et des médecins résidents de santé
publique. Voici quelques-uns des thèmes abordés :
• Comment puis-je exercer une influence sur l’élaboration de politiques?
• Prise de décision fondée sur des données probantes en
tenant compte de la perspective d’équité en santé
• Problèmes pernicieux en santé environnementale
• Sécurité culturelle des populations autochtones
• Infections respiratoires émergentes
• Où trouver les ressources pour « travailler en amont » en santé publique?
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Webinaires conçus pour répondre aux
besoins d’apprentissage et rattachés aux
compétences des médecins hygiénistes
Médecins de santé publique du Canada et les six CCN
interviennent dans le projet. Chacun organise un
webinaire à tour de rôle chaque année. Un spécialiste
de la santé publique et un médecin de santé publique
ayant une expérience pratique du sujet co-animent les
webinaires. Le CCNMO s’occupe de la coordination de
la série. Un comité mixte de planification scientifique
composé de Médecins de santé publique du Canada
et de représentants des CCN supervise le contenu
d’apprentissage. Il analyse sur une base annuelle les
besoins d’apprentissage des médecins de santé publique,
puis les CCN veillent à combler ces besoins avec
leurs webinaires. Le comité s’assure également que les
webinaires portent leurs fruits en surveillant les besoins
d’apprentissage et en élaborant un contenu en rapport
avec les compétences requises des médecins hygiénistes.

Développer des compétences essentielles
pour l’avenir de la pratique
Le taux de participation à la série de webinaires
augmente constamment. L’accréditation de la série
par le Collège royal des médecins et chirurgiens du
Canada incite encore plus à s’inscrire aux webinaires.
Les apprenants soulignent que le contenu est pertinent
parce qu’il est adapté à leur pratique de santé publique.
Leur réalité fait en sorte qu’ils doivent prendre en
charge les menaces potentielles, les maladies chroniques
et les blessures, les maladies infectieuses et les disparités
de santé. En aidant les médecins à acquérir et à
améliorer leurs connaissances et leurs compétences pour
être capables de remplir leurs responsabilités à titre de
médecins hygiénistes, les CCN aident à développer la
capacité de l’effectif de médecins de santé publique et,
de ce fait, à jeter les bases d’une nouvelle communauté
de pratique.

Qui s’inscrit aux webinaires?
• Les médecins de santé publique, y
compris les médecins hygiénistes
• Les futurs médecins de santé publique
• Les spécialistes des maladies
infectieuses
• Les médecins de famille
• Les autres
professionnels
de la santé (qui
ne sont pas des
médecins)
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Influence collaborative en action
Exemple concret : Grippe et syndrome grippal
DES CCN MOBILISENT LEUR SAVOIR-FAIRE COLLECTIF ET
PRÊTENT MAIN-FORTE AU MILIEU DE LA SANTÉ PUBLIQUE
La grippe constitue un enjeu persistant pour la santé publique. Chaque année en moyenne, quelque
12 000 Canadiennes et Canadiens nécessitent une hospitalisation, et 3 500 décèdent par suite de
complications de la grippe. Malgré les avancées en matière de vaccination et la prise de conscience
grandissante de la population, il reste encore beaucoup de questions sans réponse au sujet de la
prévention et du contrôle de la grippe et du syndrome grippal (SG). Après une consultation menée à
l’échelle canadienne en 2013, les acteurs du milieu de la santé publique ont établi cinq priorités, toutes
reliées aux lacunes dans les connaissances sur le SG. Durant les deux années subséquentes, le Centre
de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) a mobilisé les autres Centres de
collaboration nationale en santé publique (CCN) autour d’un projet collectif visant à répondre à ces
impératifs pour la santé publique.
Collection de nouveaux produits afin de combler les lacunes dans les connaissances
Ensemble, les CCN ont créé une vingtaine de
nouvelles ressources sur diverses dimensions
de la maladie afin de traiter de plusieurs des
problèmes établis comme prioritaires lors de la
consultation nationale :
• Efficacité, rendement, efficience et équité
associés à la vaccination
»» Des ressources traitent des données
probantes et des modèles sur l’efficacité de
la vaccination et sur les vaccins obligatoires
pour le personnel du système de santé.
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répercussions de la grippe sur la
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Preuve des avantages
Plusieurs études laissent
entendre
que la fermeture des écoles
peut
aider à ralentir la propagatio
n
de la grippe, surtout chez
les
enfants d’âge scolaire.
Les études
d’observation et de modélisatio
n
mathématique ont révélé
ces effets
dans de nombreuses régions
et lors
de diverses situations d’éclosion
aussi bien que lors de
fermetures
opportunistes et prévues.
Dans
certaines études, il y a
eu un rebond
du taux d’infection grippale
à la
suite de la réouverture
des écoles
et on a utilisé ce revirement
en
vue d’appuyer les avantages
de la
fermeture des écoles. La
recherche
en modélisation a révélé
que les
fermetures ne réduisent
pas toujours le nombre de cas total
(bien que
le nombre de cas des pics
puisse
diminuer) ce qui laisse
croire qu’on
aurait raison de recourir
aux fermetures pour compenser
la hausse de
la demande des soins de
santé à
court terme. De telles
conclusions
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• Autres stratégies de prévention de la grippe et du
syndrome grippal
»» Des ressources portent exclusivement sur les
mesures non pharmaceutiques et sur l’efficacité
de la fermeture d’écoles. Certaines d’entre elles
comportent des études de cas sur la prise en
compte de l’équité dans les activités de prévention
de la grippe et font état des enseignements tirés
en termes de planification en cas de pandémie
dans les collectivités autochtones.
• Surveillance des cas de grippe et de syndrome
grippal, et meilleures estimations de la charge
»» Des ressources traitent des déterminants
de l’infection grippale chez les populations
autochtones, par exemple une revue
épidémiologique montrant l’impact de la
pandémie de grippe H1N1 sur les populations
de Premières Nations, d’Inuits et de Métis.
D’autres ressources font état des mesures
conceptuelles et méthodologiques et des
techniques de modélisation pour comprendre la
charge de la grippe, y compris le modèle d’équité.
Des travaux sont en cours en vue de créer de
nouvelles ressources sur certaines des autres priorités,
y compris les tests de diagnostic rapide, ainsi que la
communication et les messages.

Intérêt soutenu à l’égard des
ressources produites dans le
cadre du projet
• Le CCN des déterminants de la santé
a organisé un webinaire sur l’équité
en santé et la grippe. Les participants
étaient nombreux et provenaient
de partout au Canada, d’abord des
unités de santé et des autorités
de santé régionales, mais aussi
d’organismes non gouvernementaux
et de bienfaisance, d’établissements
hospitaliers, de centres de recherche
et de sociétés d’assurance.
• Le CCN sur la santé
environnementale a publié une fiche
de renseignements intitulée Mesures
non pharmaceutiques pour prévenir
la transmission de la grippe. Le
document a été téléchargé des
centaines de fois depuis sa parution
dans le site Web.
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Influence collective en action
Exemple concret : Intégrer la notion d’équité dans les pratiques
en santé environnementale

DEUX CCN CERNENT ET COMBLENT LES BESOINS DES
PRATICIENS EN SANTÉ PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
Quand les membres du personnel du Centres de Collaboration Nationale (CCN) en santé environnementale
et du CCN des déterminants de la santé ont commencé à penser à travailler ensemble à la création
d’une nouvelle ressource sur les punaises de lit, ils ne savaient pas qu’ils marquaient le coup d’envoi à
une collaboration d’un nouveau genre. Ils avaient cerné une lacune : les praticiens en santé publique
environnementale avaient jusqu’alors très peu discuté de la manière d’intégrer l’équité en santé et les
déterminants de la santé dans leurs pratiques. Les deux équipes se sont rendu compte qu’elles avaient la
possibilité par excellence d’amorcer une conversation pancanadienne et de renforcer les pratiques en santé
publique, alors elles se sont mises à l’œuvre.

Une étude pilote révèle les besoins en matière de formation et la nécessité de revoir
le champ d’exercice
Les deux CCN ont réalisé une étude pilote dans deux provinces afin de faire ressortir les besoins et les
problèmes qu’ont les praticiens en santé publique environnementale pour ce qui est de favoriser l’équité
en santé. Les participants ont décrit la difficulté d’établir un équilibre entre l’exécution de leur mandat
d’application de la réglementation en santé publique en sachant que leurs décisions peuvent avoir
d’importantes conséquences pour les personnes vulnérables. Qui plus est, ils ont déclaré avoir besoin de
formation et de ressources pertinentes pour agir sur des déterminants sociaux comme les mauvaises conditions
de vie, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et le manque d’accès aux pouvoir.

?

Quel est le rôle des praticiens en santé publique environnementale?

Les inspecteurs en santé publique et les spécialistes en santé environnementale sont des

professionnels qui œuvrent à nous assurer des milieux de vie sains. Ils veillent à la salubrité
alimentaire dans les restaurants et lors d’activités publiques, surveillent la qualité de l’eau

potable, s’occupent de la prévention et de la gestion des éclosions de maladies transmissibles,
évaluent la qualité du sol et de l’air, font de la promotion dans le cadre de la lutte antitabac et
de la prévention des blessures, et encouragent la prise de décisions viables du point de vue

de la santé en ce qui a trait à l’aménagement du territoire. Outre les permis et les inspections
concernant les installations, ils sensibilisent la population et établissent des partenariats avec
d’autres professionnels du secteur de la santé publique.
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Ressources et collaborations de la part
des CCN afin de réorienter les pratiques
locales et régionales
•

•

Le BC Centre for Disease Control a produit un
guide en ligne (anglais) avec l’aide substantielle
des CCN.
Un cadre d’action avec son mode d’emploi.

Renforcement des connaissances
et des compétences de base
grâce à un partenariat avec
l’ICISP
En 2016, les CCN ont aidé à planifier le
congrès éducatif annuel national de
l’Institut canadien des inspecteurs en
santé publique (ICISP) afin d’assurer

concrètes
Vers l’équité en santé : mesures
publique
pour les inspecteurs en santé
en santé
et d’équité
health equity
and
la santé
dehealth
sociauxof
determinants
déterminants
de social
on the
en matière
for action
Cadre d’action
Framework
VErs L’équIté En santé : MEsurEs
POur LEs InsPEctEurs En santé cOncrètEs
PubLIquE

Cadre d’action
Framework
en matière
for action
de déterminants
on the
social determinants
sociaux deoflahealth
santé et
d’équité
and
healthenequity
santé

l’intégration de sujets liés à l’équité en
MODE
D’EMPLOI

santé dans le programme du congrès.

Les inspecteurs en santé publique
(ISP) et les spécialistes en santé environnemental
e (SSE) ont
un rôle à jouer quand vient le temps
d’agir sur les déterminants sociaux
de la santé et de faire
progresser l’équité en santé. Le présent
cadre d’action s’adresse au personnel
de la santé publique
environnementale qui œuvre sur le
terrain (c.-à-d., les SSE et les ISP),
de même qu’au personnel des
autres organismes ou services de santé
publique qui s’occupe de santé environnemental
e.
Le présent cadre d’action vise à stimuler
la réflexion sur la façon dont l’équité
en santé et les
déterminants sociaux de la santé cadrent
avec la pratique.
Il est le fruit des commentaires formulés
par les praticiens de tous les échelons
qui travaillent en
santé publique environnementale. Il
a été revu à la suite d’un essai pilote
et à la lumière de nouveaux
commentaires sur son emploi.

Les deux CCN ont animé plusieurs

Le cadre d’action s’articule autour
d’une série de questions qui aideront
les praticiens à :
• appliquer des concepts plus larges
associés aux déterminants sociaux
de la santé et à l’équité
en santé dans leurs fonctions;
• comprendre comment le travail d’équité
en santé s’applique à leur propre région
• travailler avec d’autres pour favoriser
ou organisme;
l’équité en santé.

des ateliers de formation auxquels les

Le cadre d’action est destiné à trois
grands auditoires qui peuvent l’utiliser
de diverses manières
en fonction de la portée et des responsabilités
de leur poste.

1

si vous êtes des inspecteurs en santé

inspecteurs ont participé en grand

publique et des spécialistes

en santé
environnementale de première
la
ligne, vous pouvez vous servir du cadre
en réponse à une plainte concernant
d’action pour :
inspection de services d’alimentation,
de santé à cause du
Que ce soit dans le contexte d’une
risques
• aux
guider
un exercice d’autoréflexion, qui serait
promotion des façons de réduire l’exposition
idéalement suivi d’une discussion en
sur la santé, les
qualité de l’air ambiant, pour faire la
soient axées
groupe, afin d’explorer où les
déterminants
bâti qui
sociaux
de la santé et l’équité en santé recoupent
en faveur de politiques sur le cadre
les pratiques de santé publique environnementale;
à jouer quand
changement climatique, ou pour plaider
ont unlesrôle
• (SSE)
reconnaître
exploitants
comme les membres du même public
et les spécialistes en santé environnementale
que vous cherchez à protéger et à servir;
santé.
inspecteurs en santé publique (ISP)
en
•
entamer
l’équité
une conversation sur la manière dont
il serait possible d’adapter
sociaux de la santé et de faire progresser
vient le temps d’agir sur les déterminants
de travail de manière à influer

nombre dans le cadre de la plus

les activités quotidiennes de votre milieu

sur les déterminants sociaux de la santé
et l’équité en santé;
sociaux de la
déterminants
trouver
et• les
des occasions
de vous engager dans la collectivité
sur la façon dont l’équité en santé
pour mieux comprendre quels déterminants
questions.
santé influencent
Utilisez le cadre d’action afin de réfléchir
à toutes lelesplus
sociaux de la
réponde
les tendances en matière de santé et
d’équité en santé;
ne s’attend pas à ce qu’une seule personne• planifier des
et
santé
ende
santé cadrent avec la pratique. On
activités
perfectionnement
au sujet de l’équité
professionnel afin d’enrichir les connaissances
des idées et à stimuler la conversation sociaux de la santépuis
sur les déterminants
y revenir
Celles-ci visent surtout à faire germer
en santé;
d’œil rapidement, et l’équité
Vous voudrez peut-être y jeter un coup• faire connaître votre savoir
et votre expérience de manière à inspirer
Le cadre d’action
des déterminants sociaux de la santé.
détail.
en
examiner
les
pour
vos
collègues;
• appuyer la formation et le mentorat
sur chacune des questions
plus tard ou, encore, vous pencher
ou d’expérience par des membres du personnel, nouveaux ou
non, de même que l’expérience vécue
par les stagiaires;
quel que soit leur niveau de connaissances
personnel,
du
membres
les
tous
à
peut servir
• examiner comment inscrire les concepts
de déterminants sociaux de la santé
rapport à l’équité en santé.
Vers l’équité en santé : cadre d’action

en matière de déterminants sociaux

importante activité d’apprentissage

et d’équité en santé à même le mandat
de votre profession réglementée;
• déceler les occasions de forger des
partenariats avec vos collègues ou avec
d’autres organismes de la collectivité;
quoi vos expériences vécues auprès
des tranches de population favorisées
votre façon d’aborder les plans d’inspection,
ou défavorisées influencent
et en quoi votre situation d’autorité
à titre d’inspecteur en santé
publique influence la perception de
votre clientèle à votre égard.

destinée aux praticiens en santé publique

et d’équité en santé
de•la santé
examiner
en

environnementale. Les deux CCN ont

•

•

•
•

Le document Ressources clés pour aider les
spécialistes en santé environnementale à agir pour
l’équité en santé : liste de lectures essentielles.
Une série d’activités d’apprentissage et d’échange
des connaissances et d’apprentissage menées à
l’échelle provinciale et nationale qui visent à aider
à évaluer les méthodes d’inspection d’un point de
vue d’équité.
Des consultations auprès de praticiens et
d’autorités régionales et d’unités de santé publique.
Un glossaire de l’équité en santé dans le contexte
de la santé publique environnementale (sous
presse).

par la suite été invités à formuler leurs
commentaires sur la manière de tenir
compte de l’équité en santé dans les
compétences professionnelles de
base des praticiens en santé publique
environnementale par l’entremise des
objectifs éducationnels de l’ICISP. Ceuxci servent à orienter les programmes de
formation pour les inspecteurs en santé
publique au Canada.
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