
Val-d’Or, le 29 juin 2018 

À : M. Martin Rhéaume, Directeur  
Direction des affaires autochtones  

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

c.c. : Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec 

Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec  

Mme Johanne Rhainds,  Ministère de la Santé et des Services sociaux 

De :      Me Edith-Farah Elassal, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission  

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0233-DE 

Monsieur Rhéaume, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des 

informations sur des questions liées à la santé publique des populations autochtones du 

Québec.  

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi

que les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations

autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation

existante sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les

sujets abordés et les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve,

conventionnées ou non-conventionnées).

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional

et local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons

savoir si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a

été mis en place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre

toute information et documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001.

3. Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus

particulièrement de son article 8, nous désirons savoir :

3.1. Si les populations autochtones sont considérées comme faisant partie des « groupes les

plus vulnérables de la population »;
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3.2. Quelles sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de 

santé et de bien-être au sein de la population », cela à l’égard des populations 

autochtones. 

 

Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé 

4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les 

organismes autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des 

populations autochtones. Plus particulièrement, veuillez nous préciser si : 

4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones a 

été confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du 

Labrador (APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des Premières 

Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre organisme 

autochtone; 

4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de 

santé publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le 

cas échéant, ont établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la 

fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans 

la négative, expliquez comment la surveillance continue de l’état de santé des 

autochtones du Québec peut alors être exercée; 

4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au MSSS 

quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population 

autochtone; 

4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en 

matière de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 

 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à 

genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains 

jours.  

mailto:genevieve.richard@cerp.gouv.qc.ca
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Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Me Geneviève Richard 

par courriel à geneviève.richard@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 527-0847. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations. 

 

 
Me Edith-Farah Elassal 
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-3128 
edith-farah.elassal@cerp.gouv.qc.ca 
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0233-DE

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des informations sur des questions 
liées à la santé publique des populations autochtones du Québec. 

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi que
les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations 
autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation 
existante sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les 
sujets abordés et les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve, 
conventionnées ou non-conventionnées). 

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional
et local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons 
savoir si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été 
mis en place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre toute 
information et documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001. 

Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Veuillez référer au document en annexe. 

établissement Réponse Commentaires 

CISSS de la Montérégie-
Ouest 

Après vérification, aucun programme 
encadrant les activités de santé 
publique au niveau local et régionale 
n’existe dans l’établissement. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 12 juillet 2018. 

CISSS de la Montérégie-
Centre 

La Direction de la santé publique du 
CISSS mentionne qu’il n’y a aucun 
mécanisme de reddition de compte ni 
de cadre d’évaluation des résultats mis 
en place. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 18 juillet 2018. 

CISSS Chaudière-Appalaches Après vérification auprès du directeur 
de Santé publique du CISSS Chaudière-
Appalaches, le Dr Philippe Lessard, leur 
programme de surveillance des 
clientèles vulnérables sur le plan 
régionale et local  ne ciblent pas 
particulièrement les clientèles 
autochtones mais bien toutes les 
clientèles  vulnérables. Le CISSS rappelle 
également qu’il n’y a  pas de 
communautés autochtones sur son 
territoire. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 17 juillet 2018 

CIUSSS Centre-Sud-de-
Montréal 

En attente d’une réponse 
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CISSS de la Gaspésie   En attente d’une réponse. 

CISSS Bas-St-Laurent   

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean Dans le cadre du Plan québécois 
d'abandon du tabagisme, nous 
octroyons, depuis l'année financière 
2009-2010, des sommes d'argent afin 
d'assurer la rémunération de 
l'infirmière affectée au Centre 
d'abandon du tabagisme (CAT). Aucun 
rapport sur l'utilisation des sommes n'a 

été fourni jusqu'à maintenant. 

Mashteuiatsh occupe une place sur nos 
Tables de concertation régionales en 
maladies infectieuses,  gestion 
des produits immunisants (GPI),  SIDEP-
ITSS  et influenza depuis au moins 2009 
(normalement 4-6 rencontres annuelles 
pour chacune des Tables). 

À l’exception d’un passage du portrait 
de santé, contenu dans notre PAR 2016-
2026, sur la réalité socio sanitaire des 
membres des Premières Nations avec 
qui nous cohabitons, nous n’avons 
jamais, à ma connaissance, réalisé 
d’exercice de surveillance 
spécifiquement orienté sur les 
autochtones de la région. Nous 
avons accompagné un consultant 
engagé par la communauté de 
Mashteuiatsh, M. Régis Couture, pour 
réaliser une série de portraits de santé. 
Vous trouverez ci-joint deux lettres 
témoignant des échanges à ce sujet 
entre la Dre Jowan Philippe, alors 
directrice de la santé et du mieux-être 
de la communauté, et le Dr Aubin. 
M. Fabien Tremblay, APPR,  a été 
sollicité sur ce dossier pendant une 
période d’environ une année. Nous 
n'avons pas eu l'occasion d'en apprécier 
les résultats.  
 

 

Réponse acheminée au 
MSSS le 25 juillet 2018. 
Documents en annexe 

CIUSSS-Capitale-Nationale Le CISSS de la Capitale-Nationale n’a pas 
de mécanismes de reddition de 
comptes en ce qui concerne la 
population autochtone de Wendake. 

 

CISSS Mauricie-Centre-du-
Québec 

  

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

Document en annexe. Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CIIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Réponse sera cheminée par le CIUSSS 
Centre Sud de l’Île de montréal. 

Courriel à la CERP datée du 
16 juillet 2018. 

CIUSSS Centre-Ouest-de-lÎle-
de-Montréal 

  

CIUSSS Nord-de-lÎle-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-
Montréal 

  



 

CIUSSS de l’Estrie Statistiques du recensement de 2016 : 

45 personnes affirment connaître une 
langue autochtone dans les ménages 
privés (45/459 315);  

25 personnes ont déclaré une langue 
autochtone comme langue maternelle 
(25/459 315); 

Aucune personne n’a mentionné une 
langue autochtone comme langue 
parlée le plus souvent à la maison.  

Aucun ménage privé Estrien n’a 
mentionné demeurer dans un 
« logement de bande »;  

5 970 personnes ont signifié une 
« identité autochtone » parmi les 
ménages privés (5 970 / 459 315 = 1,3 
%).  Statistique Canada définit cette 
identité de la façon suivante : « désigne 
les personnes s'identifiant aux peuples 
autochtones du Canada ». Il s'agit des 
personnes qui sont Premières Nations 
(Indiens de l'Amérique du Nord), Métis 
ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes qui 
sont des Indiens inscrits ou des traités 
(aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada) et/ou les personnes membres 
d'une Première Nation ou d'une bande 
indienne. L'article 35 (2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 précise que 
les peuples autochtones du Canada 
s'entendent notamment des Indiens, 
des Inuits et des Métis du Canada. 
L’identité autochtone est dérivée de 
données recueillies dans trois questions 
: groupe autochtone (question 18); 
statut d'Indien inscrit ou des traités 
(question 20); et membre d'une 
Première Nation ou bande indienne 
(question 21). À la question 18, les 
répondants pouvaient répondre « Oui, 
Première Nation (Indien de l'Amérique 
du Nord) », « Oui, Métis », « Oui, Inuk 
(Inuit) » ou « Non, pas un Autochtone » 
en cochant le cercle approprié. À la 
question 20, les répondants pouvaient 
répondre « Non » ou « Oui, Indien avec 
statut (Indien inscrit ou des traités) ». À 
la question 21, les répondants 
pouvaient répondre « Non » ou « Oui, 
membre d'une Première Nation/bande 
indienne ». Les chiffres correspondant à 
cette variable subissent plus que les 
autres l'incidence du dénombrement 
partiel d'un certain nombre de réserves 
indiennes et d'établissements indiens 
au Recensement de la population.»;  

1 125 personnes ont indiqué être des 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

Indiens « avec statut » (Indiens 
« inscrits » ou faisant partie des traités 
aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada).  

Bien que 1,3 % de la population 
estrienne mentionne avoir une « 
identité autochtone », comme il n’y a 
aucun logement de bande dans la 
région et que très peu de personnes de 
ce groupe connaissent ou parlent une 
langue autochtone, il est très difficile 
d’obtenir des statistiques se rapportant 
spécifiquement à cette population dans 
nos différentes banques de données. 
 

CISSS de l’Outaouais Concernant la question 2 qui porte sur 
les mécanismes de reddition de 
comptes et le cadre d'évaluation des 
résultats liés aux activités de santé 
publique, nous suivons ce qui est 
demandé par la Stratégie d'évaluation 
du Programme national de santé 
publique 2015-2025. Cette stratégie a 
été développée par la Direction 
générale de santé publique du MSSS. Au 
niveau régional, nous n'avons pas mis 
en place de mécanismes d'évaluation 
ou de suivi particulier pour les 2 
communautés autochtones de 
l'Outaouais. Nous évaluons l'ensemble 
des services de santé publique qui sont 
offerts à toute la population de la 
région, incluant les communautés 
autochtones. 

Cependant, des rapports ou des 
analyses peuvent être effectués et 
transmis sur demande lorsque possible. 
Par exemple, tous les ans, la 
communauté de Kitigan Zibi nous 
demande un portrait de la vaccination 
(doses distribuées, nombre de 
personnes vaccinées) que nous leur 
fournissons. 

 
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Abitibi-Témiscamingue La Direction de santé publique de 
l'Abitibi-Témiscamingue assume les 
responsabilités qui lui incombent en 
matière de protection de la santé pour 
l'ensemble de la population de son 
territoire, incluant les membres des 
Premières Nations.  
 
Pour les communautés sur réserve, les 
programmes de promotion et de 
prévention relèvent de la juridiction 
fédérale, mais la Direction de santé 
publique travaille en collaboration avec 
les centres de santé des communautés 
et inclut la clientèle autochtone dans 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

ses préoccupations envers la clientèle 
vulnérable. Par exemple, elle sollicite 
les représentants des communautés et 
des centres d'amitié autochtone sur ses 
instances de travail et comités 
intersectoriaux et les invite aux 
formations pertinentes (exemples : 
ITSS, petite enfance, saines habitudes 
de vie, etc.).  
 
Il n'y a pas de mécanisme de reddition 
de comptes ni de cadre d'évaluation des 
résultats mis en place spécifiquement 
pour la clientèle autochtone. 
Cependant, la population autochtone 
faisant partie de la clientèle vulnérable, 
qu’elle soit sur réserve ou hors réserve 
comme le reste de la population 
québécoise, la Direction de santé 
publique assure une vigilance constante 
par un lien régulier avec les centres de 
santé des communautés.  
 

CISSS de la Côte-Nord   

CISSS Baie-James La population autochtone ne constitue 
que 7% de la population jamésienne. En 
surveillance, notre alimentation en 
données se fait, essentiellement, à 
partir d’enquêtes fédérales, d'enquêtes 
statutaires et d'enquêtes québécoises 
liées à des programmes spécifiques. Or, 
compte tenu de la taille de notre 
population, dans ces différentes 
enquêtes nous éprouvons des difficultés 
à avoir des données par localité à plus 
forte raison, des données par groupes 
spécifiques. Nous n'avons donc pas de 
plans de surveillance spécifiques.  
 

L'Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations de la Commission de 
la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) qui alimente le 
Québec en données sur les Premières 
Nations, ne cible pas la Nation Crie. 
Or, la population autochtone qui vit en 
Jamésie est, en majorité, composée de 
Cris. Par conséquent, s'il nous arrive 
d'avoir besoin de données socio-
démographiques sur la population 
autochtone cris, nous nous référons à 
l'Infocentre de santé publique du 
Québec, particulièrement les données 
de surveillance par communauté, s'il y a 
lieu de la région 18.   
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Laval Ainsi, en ce qui concerne le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, nous pouvons vous 
confirmer qu’aucun mécanisme de 
reddition de compte, ni cadre 
d'évaluation des résultats qui 

Réponse acheminée au 
MSSS le 24 juillet 2018. 
 
Deux documents en 
annexe. 



 

s'intéresse à la question de la santé des 
autochtones.  
Au niveau national, la stratégie de mise 
en oeuvre du programme national de 
santé publique (PNSP) 2015-2025 
aborde la question à l’orientation 3, sur 
le plan de l’adaptation des approches 
d’intervention. L’objectif 3, page 20 : « 
agir en fonction des enjeux transversaux 
du PNSP dans la pratique à savoir les 
inégalités sociales de santé y compris les 
réalités et les besoins des populations 
autochtones, ainsi que le contexte 
démographique ». 

CISSS Lanaudière Documents en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 19 juillet 2018 

CISSS Laurentides Document en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Montérégie-Est   

 
 
3. Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus 
particulièrement de son article 8, nous désirons savoir : 

 
3.1. Si les populations autochtones sont considérées comme faisant partie des « groupes 
les plus vulnérables de la population »; 
 
3.2. Quelles sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de 
santé et de bien-être au sein de la population », cela à l’égard des populations 
autochtones. 

 
Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé 
 

4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les organismes 
autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des populations 
autochtones. Plus particulièrement, veuillez nous préciser si : 

 
4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones 
a été confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre 
organisme autochtone; 
 
4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de 
santé publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le cas 
échéant, ont établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la 
fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans 
la négative, expliquez comment la surveillance continue de l’état de santé des 
autochtones du Québec peut alors être exercée; 
 
4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au 
MSSS quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population 
autochtone; 
 
4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en 
matière de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 

 
Réponse du MSSS : 
Voir le document annexé 

4. Informations supplémentaires 

 



 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-06 
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Direction de la protection de la jeunesse  

308, boulevard Cartier Ouest 
Laval (Québec) H7N 2J2 
Téléphone : 450 975-4150 
Télécopieur : 450 975-4271 
www.lavalensante.com

PAR COURRIEL 
Johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca 

Le 23 juillet 2018 

Madame Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 

 Direction des affaires autochtones 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage 
 Québec (Québec) G1S 4N4 

Objet : Dossier DG-0233-DE 

Madame Rhainds, 

Le 29 juin 2018, Me Édith-Farah Elassal, procureure à la Commission d’enquête sur les relations entre les 
Autochtones et certains services publics, adressait une correspondance à M. Martin Rhéaume, directeur des 
affaires autochtones au ministère de la Santé et des Services sociaux. L’objet de sa missive visait à obtenir 
des informations sur les programmes encadrant les activités de santé publique au niveau national, régional et 
local s’intéressant à la question de la santé des populations autochtones, au niveau des mécanismes de 
reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été mis en place conformément à la Loi sur la 
santé publique. 

Ainsi, en ce qui concerne le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, nous pouvons 
vous confirmer qu’aucun mécanisme de reddition de compte, ni cadre d'évaluation des résultats qui 
s'intéresse à la question de la santé des autochtones.  

Au niveau national, la stratégie de mise en œuvre du programme national de santé publique (PNSP) 2015-
2025 aborde la question à l’orientation 3, sur le plan de l’adaptation des approches d’intervention. L’objectif 3, 
page 20 : « agir en fonction des enjeux transversaux du PNSP dans la pratique à savoir les inégalités sociales 
de santé y compris les réalités et les besoins des populations autochtones, ainsi que le contexte 
démographique ». 

…2
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Madame Johanne Rhainds - 2 - Le 24 juillet 2018 
Conseillère aux affaires autochtones Direction des affaires autochtones 
 

   
 
 

 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Madame, notre respectueuse 
considération. 
 

La directrice de la protection de la jeunesse, 
 

 
Sonia Mailloux, M.s.s. M.sc. 
Personne-ressource pour le dossier des autochtones au CISSS de Laval 
 
 

SM/mb 
 
p. j. Programme national SP_2015-2025 
       Tableau synthèse programme national_2015-2025 
 
 

c. c. Madame Marina Larue, directrice générale adjointe, CISSS de Laval 
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Le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 de Lanaudière a été élaboré par la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPÉ) de la Régie régionale de la santé et des services sociaux 
(RRSSS) de Lanaudière en collaboration avec le Comité de santé publique du plan d’action régional (PAR), sous la direction de Laurent Marcoux, directeur de santé publique et d’évaluation. 
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Mot du directeur 
 
Améliorer la santé et le bien-être des lanaudoises et lanaudois, voilà la motivation fondamentale de l'action des intervenantes et intervenants de santé publique de notre région. Mais comment contribuer 
à réaliser un tel défi collectif ? 
 
C'est ce à quoi veut répondre plus spécifiquement ce premier Plan d’action régional de santé publique 2004-2007. Il est cependant important de préciser d'emblée que ce plan se veut en très étroite 
continuité avec le Programme national de santé publique 2003-2012. Il constitue en quelque sorte l'adaptation régionale des orientations et objectifs identifiés au programme national ; un programme qui 
vise à mettre en place un ensemble de services préventifs communs dans toutes les régions du Québec et à améliorer la cohésion d'ensemble des actions de santé publique au plan québécois. 
 
Nous avons, toutefois, voulu faire de ce plan d’action régional de santé publique une entreprise de mobilisation et de concertation des différents partenaires, avec une volonté ferme d’en faire un projet 
collectif pouvant s’inscrire dans la stratégie plus globale de développement régional, et en continuité avec La politique de la santé et du bien-être dont le renouvellement est fort attendu. Car la santé et 
l'amélioration de la santé, la possibilité pour chacune et chacun de pouvoir développer son plein potentiel humain sont à la source même de toute stratégie de développement durable. Donc, ce plan a 
été élaboré avec plusieurs partenaires, en tenant compte des acquis et des grandes forces locales et régionales, en voulant soit consolider des alliances sectorielles et intersectorielles ou jeter les bases 
à l'avènement de nouvelles collaborations.  
 
Le PAR souscrit également aux valeurs exprimées par le Forum de la population, soit l’importance accordée à la prévention, au partenariat, à l’accessibilité, la qualité et la continuité des services 
préventifs ainsi que celles portant sur l’humanisme, le respect de la dignité des personnes et des populations, l’intégrité, l’engagement, l’équité et la concertation. Ces valeurs serviront de guide tout au 
long de la phase d’implantation et de réalisation du PAR. 
 
Il nous faut se réjouir que ce plan ait permis la rencontre et les échanges entre tant de personnes qui partagent fondamentalement les mêmes valeurs et les mêmes enjeux, et qui ont réussi à préciser 
les actions qui pourront être déployées dans la région de façon coordonnée et complémentaire. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant œuvré à la réalisation de ce plan, particulièrement notre 
personnel de la Direction de santé publique et d'évaluation ainsi que les participants au comité de santé publique du PAR. Ce travail synergique aura permis de proposer à la Régie régionale un 
ensemble d'objectifs et de mesures qui pourront contribuer à rehausser l'état de santé et de bien-être de la population dans la région de Lanaudière. Cette approche participative devrait faciliter d'autant 
la prochaine étape que constitue l'élaboration des plans d’action locaux (PAL) de santé publique, sous la responsabilité des CLSC et en association avec les organismes communautaires.  
 
Les partenaires ont déjà manifesté leur engagement à participer à toutes les phases du processus d'implantation, alors allons-y ! 
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Une vue d’ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PLAN D’ACTION REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 2004-2007 DE LANAUDIERE 
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Le plan d’action régional de santé publique de Lanaudière1 : 
 
q Un engagement des acteurs de la région pour améliorer la santé et le bien-être de la population lanaudoise 

 

q Une vision régionale commune des activités de santé publique 

 

q Un outil qui fait part des actions convenues entre les acteurs de la région 

 

q Une articulation des activités de santé publique autour des quatre fonctions essentielles : 

Ø la surveillance continue de l’état de santé de la population 

Ø la promotion de la santé et du bien-être 

Ø la prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes 

Ø la protection de la santé 

 

q Une responsabilité de santé publique partagée entre le niveau régional et le niveau local 

 

q Un soutien aux CLSC pour élaborer leur plan d’action local de santé publique 

                                                 
1 La section Vue d’ensemble offre un aperçu des principaux éléments contenus dans le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 de Lanaudière. Toutefois, pour avoir une meilleure compréhension et pour 
favoriser l’appropriation du plan d’action régional, la lecture de l’ensemble du document original est recommandée. 



 

 vi 

Le contexte de réalisation du plan d’action régional de santé publique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Loi sur la santé publique 

q Le Programme national de santé publique 2003-2012 
Ø Le plan d’action ministériel 2004-2007 

q Élaborer des plans d’action régionaux 
Ø Porteur : 
§ Régies régionales de la santé et des services sociaux 

et leur Direction de santé publique 
• Fait en concertation avec les CLSC 

q Élaborer des plans d’action locaux 
Ø Porteur : 
§ CLSC 

• Fait en concertation avec les organismes 
communautaires 

q Élaborer un programme national de santé publique 
Ø Porteur : 
§ Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

q Le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 
de Lanaudière 
Ø Fait avec le comité de santé publique du PAR 

q Le Plan d’action local de santé publique 2004-2007 de 
chaque CLSC de Lanaudière 
Ø Validé auprès des organismes communautaires de 

leur territoire 

ORIGINE MANDATS 
LÉGAUX 

PRODUCTIONS 
ATTENDUES 
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Le cadre d’élaboration du PNSP, des PAR et des PAL2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 PNSP : Programme national de santé publique ; PAR : plans d’action régionaux ; PAL : plans d’action locaux. 

L E BUT  
(1) 

AMELIORER LA SANTE 
ET LE BIEN-ETRE DE LA 

POPULATION 

En agissant sur les déterminants de la santé 
(3) 

q Les prédispositions biologiques et génétiques 
q Les habitudes de vie et les autres comportements reliés à la santé 
q Les conditions de vie et les milieux de vie 
q L’environnement physique 
q L’organisation des services sociaux et de santé ainsi que l’accès aux ressources 

En ciblant des domaines d’intervention 
(6) 

q Le développement, l’adaptation et l’intégration sociale 
q Les habitudes de vie et maladies chroniques 
q Les traumatismes non intentionnels 
q Les maladies infectieuses 
q La santé environnementale 
q La santé en milieu de travail 
q La stratégie de développement des communautés 

En s’appuyant sur les fonctions de santé publique 
(5) 

Les fonctions de base  
 
q La surveillance continue de l’état de santé de la population 
q La promotion de la santé et du bien-être 
q La prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes 
q La protection de la santé 
 

Les fonctions de soutien 
 
q La réglementation, la législation et les politiques publiques ayant des effets sur la santé 
q La recherche et l’innovation 
q Le développement et le maintien des compétences 

En privilégiant des stratégies communes 
(4) 

q Le renforcement du potentiel des personnes 
q Le soutien au développement des communautés 
q La participation aux actions intersectorielles favorisant la santé et le bien-être 
q Le soutien aux groupes vulnérables 
q Le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces 

En se fondant sur des valeurs et des principes éthiques 
(2) 

q Le bien commun 
q La bienfaisance 
q La non-malfaisance 
q L’autonomie 
q Le respect de la confidentialité et de la vie privée 
q La responsabilité 
q La solidarité 
q La protection des individus, des groupes et des 

communautés vulnérables 
q La justice 
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Le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 de Lanaudière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les domaines d’intervention 
 

175 actions régionales 
 

Développement, 
adaptation et 

intégration sociale 
 

47 actions 
(voir 3.1.1, p. 7) 

Habitudes de vie et 
maladies chroniques 

 
 

31 actions 
(voir 3.1.2, p. 24) 

Maladies infectieuses 
 
 
 

46 actions 
(voir 3.1.4, p. 39) 

Santé 
environnementale 

 
 

29 actions 
(voir 3.1.5, p. 53) 

Santé en milieu de 
travail 

 
 

14 actions  
(voir 3.1.6, p. 61) 

Traumatismes non 
intentionnels 

 
 

4 actions 
(voir 3.1.3, p. 36) 

Développement des 
communautés 

 
4 actions transversales 

(voir 3.1.7, p. 71) 

Plan régional de 
mobilisation des 
ressources des 

établissements de santé 
et de services sociaux 

de Lanaudière  
(Protection de la santé) 

(voir 3.2, p. 74) 

Plan régional de 
surveillance de l’état 

de santé de la 
population et de ses 

déterminants 
 

5 actions globales 
(voir 3.3, p. 81) 

Recherche et 
innovation 

 
 
 
 

4 actions globales 
(voir 3.4, p. 83) 

Évaluation du plan 
d’action régional 

 
 
 
 

2 actions globales 
(voir 4., p. 84) 

Conditions de 
réalisation 

 
 
 
 
 

(voir 5., p. 86) 

Acteurs 
 
 
 
 
 
 

(voir 6., p. 87) 

Les autres composantes du PAR 
 

11 actions régionales 
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Les domaines d’intervention du PAR (principales cibles et populations visées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement, adaptation et intégration sociale 
 

q Planification des naissances 
Ø Accessibilité aux cliniques « jeunesse », à la COU et à l’IVG : 12-21 ans 
Ø Accessibilité et disponibilité des services d’IVG : Femmes en âge de procréer 

q Pratiques cliniques préventives 
Ø Promotion de la prise d’acide folique : Femmes en âge de procréer 
Ø Counselling sur alcool, psychotropes, tabac, allaitement : Femmes enceintes et 

leur famille 
Ø Dépistage de la phénylcétonurie et hypothyroïdie : Nouveau-nés 
Ø Promotion des services de périnatalité et des services de garde : Femmes 

enceintes vulnérables ; 2-4 ans et leur famille de milieux défavorisés 
Ø Formation aux médecins sur le suicide : Ensemble de la population 

q Allaitement maternel 
Ø Promotion de l’allaitement : Femmes enceintes, qui allaitent et leur famille 

q Périnatalité et petite enfance 
Ø Promotion des services de périnatalité : Femmes enceintes et mères de moins 

de 20 ans (PSJP) et, de plus de 20 ans, en contexte de vulnérabilité (NEGS) 
Ø Implantation du programme de soutien éducatif précoce : 2-4 ans et leur famille 

de milieux défavorisés 
Ø Maintien des services prénatals et postnatals : Femmes enceintes 

q Intervention globale et concertée auprès des jeunes 
Ø Implantation du programme Fluppy : 5-6 ans et leurs parents de milieux 

défavorisés 
Ø Implantation de projets de type École en santé : 5-17 ans 
Ø Éducation à la sexualité : 10-12 ans et leurs parents 

(suite) 
 
q Intervention globale et concertée auprès des jeunes (suite) 
Ø Prévention des abus : 5-12 ans et leurs parents 
Ø Activités de prévention par les Maisons de jeunes : 12-17 ans 
Ø Activités de prévention par le Travail de rue : 12-35 ans 
Ø Prévention en toxicomanie : 10-17 ans et leurs parents 
Ø Prévention, dépistage, intervention précoce en toxicomanie : 10-30 ans 

q Violence, agressions sexuelles, santé mentale, abus et négligence 
Ø Campagne de sensibilisation pour les jeunes : 5-17 ans 
Ø Campagne de sensibilisation et dépistage auprès des adultes : Adultes 
Ø Groupe d’entraide sur les troubles anxieux et dépressifs : Adultes 
Ø Activités de prévention chez les personnes âgées : 65 ans et plus 

q Toxicomanie 
Ø Services de traitement à la méthadone : Adultes 
Ø Services de prévention de l’alcoolisme (Alcochoix) : Adultes 

q Suicide 
Ø Formation des intervenants : Ensemble de la population 
Ø Campagne de prévention pour limiter l’accès aux armes à feu : Ensemble 

de la population 
Ø Activités de prévention auprès des groupes à risque : Groupes à risque 
Ø Implantation d’un réseau de sentinelles : Ensemble de la population 

q Paternité 
Ø Promotion de la paternité : Pères 

q Jeu pathologique 
Ø Développement d’interventions préventives : 12 ans et plus 

Développement des communautés 
 

Actions transversales à tous les domaines d’intervention 
 
q Initiatives des communautés axées sur des approches intégrées de développement durable (sécurité alimentaire, logement social, transport, lutte à la pauvreté, abandon 

scolaire, etc.) : Ensemble de la population 
q Soutien aux activités intersectorielles régionales et locales axées sur des approches intégrées de développement durable (Table des partenaires du développement social 

de Lanaudière, comités locaux de prévention de l’abandon scolaire, etc.) : Ensemble de la population 
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Les domaines d’intervention du PAR (principales cibles et populations visées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitudes de vie et maladies chroniques 
 

q Campagnes de communication sur les saines habitudes de vie 
Ø Promotion de saines habitudes de vie (alimentation, activité physique, non-usage 

du tabac, hygiène dentaire) : Ensemble de la population 
q Promotion et application de politiques, lois et règlements 
Ø Promotion de politiques et orientations sur la saine alimentation : Ensemble de la 

population 
Ø Promotion de la fluoration de l’eau : Ensemble de la population (municipalités) 

q Promotion et prévention dans les milieux de vie 
Ø Promotion du programme Focus Santé : 25-44 ans (milieu de travail) 
Ø Promotion du programme Famille au Jeu : 25-44 ans (milieu municipal) 
Ø Promotion de Viactive Lanaudière et de clubs de plein air : 50 ans et plus 
Ø Programmes d’exercices adaptés : 50 ans et plus en perte d’autonomie 
Ø Promotion d’une intervention globale et concertée (Participe à ta santé, Bien 

manger quand on va à l’école, Bien dans sa tête, bien dans sa peau, Mieux vivre 
dans la cour d’école, Voltage, Québec en forme, Passeport Kino-Québec, Sam 
Chicotte, Mission TNT.06, Gang Allumée) : 5-19 ans 

q Promotion et soutien des cliniques préventives 
Ø Promotion d’une approche intégrée de prévention des maladies chroniques 

(tabagisme, alimentation saine, activité physique, hygiène dentaire) : Adultes 
Ø Consolidation des Centres d’abandon du tabagisme : Ensemble des fumeurs 
Ø Promotion de la détection précoce de maladies chroniques : Adultes 
Ø Suivi dentaire préventif individualisé et implantation d’un programme d’agents de 

scellement (scellants) : 5-15 ans 
Ø Dépistage du cancer du sein (mammographie) : Femmes entre 50 et 69 ans 
Ø Consolidation des activités des CRID et mise en place du comité régional 

d’assurance de la qualité : Femmes avec mammographie anormale 
Ø Services dentaires préventifs : 0-4 ans et leurs parents, personnes âgées en perte 

d’autonomie (CH, CHSLD) 

Traumatismes non intentionnels 
 

q Traumatismes routiers 
Ø Initiatives auprès des municipalités pour aménager le réseau routier 

municipal : Usagers de la route 
Ø Promotion d’équipements de sécurité pour prévenir les traumatismes 

routiers et hors route : Usagers de la route 
q Traumatismes à domicile 
Ø Prévention des traumatismes non intentionnels à domicile : 0-14 ans 
Ø Prévention des chutes à domicile : 65 ans et plus à risque de chutes 
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Les domaines d’intervention du PAR (principales cibles et populations visées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé en milieu de travail 
 

q Lésions musculo-squelettiques 
Ø Prévention des risques ergonomiques : 

Travailleurs et employeurs 
q Bérylliose  
Ø Prévention des risques liés à la transformation 

du métal : Travailleurs et employeurs 
q Silicose  
Ø Prévention des risques liés à la présence de 

silice : Travailleurs et employeurs 
q Amiantose  
Ø Prévention des risque liés à l’exposition à 

l’amiante : Travailleurs et employeurs 
q Asthme professionnel 
Ø Prévention des risques liés à la présence 

d’isocyanates : Travailleurs et employeurs 
q Intoxications professionnelles 
Ø Prévention des risques liés à des produits 

chimiques : Travailleurs et employeurs 
q Maladies infectieuses d’origine professionnelle
Ø Prévention des risques liés aux HAB, MADO, 

SRAS : Travailleurs et employeurs 
q Cancers d’origine professionnelle 
Ø Prévention des risques liés à des produits 

chimiques : Travailleurs et employeurs 
q Surdité professionnelle 
Ø Prévention des risques liés aux niveaux de 

bruit élevés : Travailleurs et employeurs 
q Travailleuses enceintes 
Ø Réaffectation : Travailleuses et employeurs 

q Santé mentale 
Ø Expérimentation d’un modèle d’intervention en 

santé mentale : Travailleurs et employeurs 
q Formation professionnelle 
Ø Formation en santé et sécurité : Enseignants, 

étudiants (centres formation professionnelle) 

Santé environnementale 
 

q Qualité de l’air extérieur 
Ø Campagne sur la pollution 

atmosphérique : Ensemble de la 
population 

Ø Réduction des méfaits : 65 ans et plus, 
personnes atteintes de maladies 
cardiaques et respiratoires 

Ø Sensibilisation et contrôle de l’herbe à 
poux : Ensemble de la population 

q Qualité de l’air intérieur 
Ø Services de prévention liés à la qualité 

de l’air et l’insalubrité : Ensemble de la 
population, personnes vulnérables 

Ø Enquêtes liées à la qualité de l’air et 
l’insalubrité : 0-17 ans, personnel et 
usagers des établissements de la santé 

q Autres maladies d’origine 
environnementale 
Ø Flocage d’amiante dans les écoles et 

établissements de la santé : 5-17 ans et 
leurs parents, personnel et usagers 

Ø Campagne et services préventifs liés 
aux UV et cancers de la peau : 0-18 ans 

Ø Enquêtes liées à la contamination de 
l’eau (eau potable, intoxications, eau de 
baignade) : Ensemble de la population 

Ø Sensibilisation à la qualité de l’eau : 
Propriétaires de puits, population 
desservie par un réseau d’aqueduc 

q Intoxications environnementales 
Ø Déclaration et enquêtes lors 

d’intoxications : Ensemble de la 
population 

Ø Évaluation-urgence environnementale : 
Ensemble de la population 

Ø Exposition aéroallergènes : 5-17 ans 
Ø CEA : Personnes atteintes de l’asthme 

Maladies infectieuses 
 

q Activités générales 
Ø Enquêtes des MADO : Ensemble de la population 
Ø Système de garde 24/7 : Ensemble de la population 
Ø Plans de pandémie : Ensemble de la population 
Ø Activités de prévention en CPE : 0-5 ans 

q Immunisation 
Ø Vaccination de base (DCT, poliomyélite, RRO, HIB, 

méningocoque C : 0-15 ans 
Ø Vaccination d2t5 : 14-16 ans 
Ø Vaccination varicelle : 1 an et plus 
Ø Vaccination hépatite A et B : Personnes ayant été 

en contact, à risque, nouveau-nés 
Ø Vaccination pneumocoque : 0-4 ans, personnes 

avec maladies chroniques, 65 ans et plus 
Ø Vaccination influenza : 60 ans et plus, personnes 

avec maladies chroniques et leur entourage, 
personnel soignant, groupes à risque 

Ø Vaccination rage : Vétérinaires et groupes à risque 
Ø Dépistage rubéole, hépatite B : Femmes enceintes 

q VIH/SIDA, VHC et ITSS 
Ø Formation VIH/sida, VHC, ITS : 16-18 ans 
Ø Accessibilité du condom : 12-25 ans 
Ø Réalités homosexuelles : 12-25 ans, homosexuels 

et leurs parents 
Ø Enquêtes pour chlamydia, dépistage et prévention 

des ITSS : 12-17 ans et adultes vulnérables 
Ø Échange et récupération des seringues : Utilisateurs 

de drogues intraveineuses 
Ø Dépistage du VIH : Femmes enceintes, intéressées 
Ø Exposition au VIH : Travailleurs à risque 

q Autres maladies infectieuses 
Ø Prévention infections nosocomiales : Résidants et 

personnel soignant (CH, CHSLD, CLSC) 
Ø Prise en charge Tuberculose : Personnes atteintes 

de TB et leurs contacts 
Ø Prévention du VNO : Ensemble de la population 
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Les autres composantes du PAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche et innovation 
 

q Production, diffusion et 
application des connaissances 
scientifiques 
Ø Favoriser le partage, l’échange et 

l’intégration des connaissances 
q Innovation 
Ø Consolider le Programme de 

subvention en santé publique 
Ø Explorer certaines 

problématiques en émergence 
q Recherche évaluative 
Ø Évaluer certains aspects 

particuliers du PAR 
q Activités réalisées en partenariat 

selon une approche participative 
Ø Acteurs du réseau de la santé et 

des services sociaux 
Ø Acteurs de l’intersectoriel et du 

communautaire 
Ø Acteurs des milieux collégial et 

universitaire 

Plan régional de surveillance de 
l’état de santé de la population et 

de ses déterminants 
 

q Élaboration du plan de surveillance 
Ø Paramètres du plan 
§ Exhaustivité des objets à 

surveiller 
§ Mise en évidence des disparités 

infrarégionales 
§ Cohérence et complémentarité au 

plan commun de surveillance 
§ Surveillance des objectifs 

sociosanitaires (PAR et PAL) 
§ Développement (indicateurs, 

outils, système d’information) 
q Mise en œuvre du plan de surveillance 
Ø Activités relatives à l’alimentation des 

données 
§ Acquisition de données 
§ Qualité et validité des données 
§ Mesures de protection et de 

sécurité des données 
Ø Activités relatives à la production de 

l’information 
§ Traitement, analyse (données) 
§ Production du rapport régional sur 

l’état de santé de la population 
§ Autres productions liées à la 

fonction de surveillance 
Ø Activités relatives à la diffusion de 

l’information 
§ Diffusion de l’information sous 

diverses formes et adaptées aux 
publics cibles 

Plan régional de mobilisation des ressources des 
établissements de santé et de services sociaux 

de Lanaudière 
 

q Objectif du plan de mobilisation 
Ø Effectuer, au besoin, une enquête épidémiologique ou prendre les 

mesures nécessaires pour protéger la santé de la population 
lorsqu’elle est menacée 

q Composantes du plan de mobilisation 
Ø Notion de menace à la santé 
§ Agent biologique, chimique, physique pouvant causer une 

épidémie si non contrôlé 
Ø Notion de menace appréhendée 
§ Toute situation où un agent est susceptible de causer une 

épidémie si non contrôlé (exemple : le SRAS) 
Ø Notion d’épidémie 
§ Nombre de cas observés dépassant le nombre de cas 

normalement attendus 
Ø Demande d’aide formelle 
§ Demande adressée aux autorités concernées pour agir sur une 

situation problématique 
Ø Conditions de mise en opération 
§ Incapacité d’intervenir efficacement lors d’une enquête 

épidémiologique 
• Menace dont l’ampleur dépasse les capacités de la DSPÉ 
• Menace d’une ampleur moindre mais intensive 

Ø Mécanisme de mise en opération 
§ Identification d’une menace à la santé 
§ Évaluation de la capacité de réponse 
§ Déclenchement du plan de mobilisation 
§ Mobilisation du personnel nécessaire 
§ Formation intensive du personnel mobilisé 
§ Réalisation de l’intervention de santé publique 
§ Désactivation du plan et évaluation de l’intervention 

Ø Liens avec le plan régional des mesures d’urgence 
§ Application lors d’un sinistre si existence de menaces à la santé 
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Les autres composantes du PAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs 
 

q Régie régionale (RRSSS Lanaudière) 
Ø Mandataire du PAR 

q DSPÉ 
Ø Coordonnateur régional du PAR et en soutien 

aux PAL 
q CLSC 
Ø Maîtres d’œuvre des PAL 

q Établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux 
Ø Collaborateurs à l’action 

q Cliniciens du réseau de la santé et des 
services sociaux 
Ø Collaborateurs à l’action 

q Organismes communautaires 
Ø Collaborateurs à l’action 

q Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) 
Ø Expert au soutien des régions 

q Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST) 
Ø Partenaire intersectoriel 

q Organismes des autres secteurs d’activités 
Ø Collaborateurs de l’action intersectorielle 

Conditions de réalisation 
 

q Un partenariat solide et des responsabilités 
partagées 
Ø Un réseau d’acteurs prêts à s’engager 
Ø Une concertation intersectorielle 
Ø Une adhésion et appropriation par les acteurs 

q Un plan d’action souple 
Ø Une ouverture aux changements sociaux 
Ø Des mécanismes de suivi des actions 
Ø Une reddition de comptes 
Ø Une évaluation 
Ø Des ajustements au PAR, au besoin 

q Un financement adéquat 
Ø Un investissement pour agir en amont des 

problèmes 
§ Basé sur des approches efficaces et 

rentables 
§ Contribuant à l’amélioration de la santé et 

du bien-être 
§ Appuyé par des ajouts financiers 

substantiels 

Évaluation du plan d’action régional 
 

q Évaluation des activités du PAR et leurs effets 
Ø Suivi de l’implantation 
Ø Suivi d’indicateurs sociosanitaires 
Ø Études évaluatives particulières, au besoin 

q Partage des responsabilités à la DSPÉ 
Ø Articulation avec les paliers national (MSSS) 

et local (CLSC) 
Ø Respect du mandat et des responsabilités de 

chaque palier 
Ø Mécanisme de suivi et d’évaluation de 

l’implantation 
Ø Mécanismes de suivi de gestion et de 

monitorage (administratif) 
Ø Mécanismes de réalisation des études 

évaluatives opportunes et du suivi des 
indicateurs sociosanitaires 

q Formation d’un comité de suivi du PAR 
Ø Implantation et activités d’évaluation 
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Introduction 
 

 
 
 
La Loi sur la santé publique adoptée en décembre 2001 proposait l’adoption par le ministre de la Santé et des Services sociaux d’un programme national de santé publique de même que l’adoption de 
plans d’action régionaux par les régies régionales et des plans d’action locaux par les établissements qui ont pour mission d’exploiter un centre local de services communautaires. Cette même loi 
mentionnait que ce programme et ces plans d’action devaient comporter des orientations, des objectifs et des priorités d’action eu égard à la surveillance, à la prévention, à la promotion et à la protection 
de la santé. 
 
Le plan d’action régional de santé publique de Lanaudière vise particulièrement : 

• à fournir un outil qui fait part des actions convenues dans la région entre les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux et ceux du réseau de l’intersectoriel pour les trois prochaines 
années ; 

• à se donner une vision régionale commune des activités de santé publique et à accroître leur cohérence en identifiant plus précisément l’offre de service de santé publique  sur le territoire lanaudois ; 

• à structurer et articuler les activités de santé publique autour des quatre fonctions essentielles que sont la surveillance continue de l’état de santé de la population, la promotion de la santé et du bien-
être, la prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes et la protection de la santé ; 

• à identifier le plus clairement possible les responsabilités au niveau régional et local pour la mise en œuvre des activités ; 

• à mieux supporter les CLSC désignés par la loi comme les responsables de l’action locale de santé publique dans l’exercice d’élaboration de leur plan d’action local de santé publique, en 
concertation notamment avec les organismes communautaires. 

 
Le plan d’action régional sous-tend donc que les acteurs de la région s’engagent ensemble pour les années à venir dans l’action auprès des Lanaudois et des Lanaudoises pour obtenir des gains 
substantiels en vue de l’amélioration de leur santé et de leur bien-être. 
 
Le document se subdivise en plusieurs sections. Il présente d’abord le contexte dans lequel s’inscrit le plan régional. De grands constats du portrait de santé de la population sont soulevés afin 
d’appuyer les actions régionales de santé publique qui sont à maintenir, à consolider et à mettre en place au cours du premier cycle de la mise en œuvre du PAR, soit pour les années 2004-2007. 
Suivent le Plan régional de mobilisation des ressources des établissements de santé et des services sociaux, le Plan régional de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants et 
les activités liées à la recherche et à l’innovation. Une section aborde l’évaluation du plan d’action régional. Les conditions de réalisation, les principaux acteurs et leurs rôles et les ressources financières 
demandées complètent le plan d’action régional de santé publique. 
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1. Le contexte 
 
La promotion de la santé et la prévention des maladies sont de plus en plus à l’agenda du Québec depuis les dernières années. Il est de plus en plus démontré que l’investissement dans des actions de 
santé publique est rentable et génère des gains substantiels en matière de santé et de bien-être, et ce, même si les résultats ne sont appréciables qu’à moyen et souvent long terme (Guillemette et 
Badlissi, 2003). 
 
Dans ce contexte, la santé publique a un rôle de plus en plus déterminant à jouer pour maintenir et améliorer l’état de santé et de bien-être de la population. Ce rôle est d’ailleurs maintenant clairement 
défini par les législateurs, lequel consiste, entre autres choses, à prévenir, protéger, promouvoir la santé et à mettre en place les conditions susceptibles de développer les capacités des individus et des 
collectivités à se prendre en charge. 
 
1.1 La Loi sur la santé publique 
 
L’adoption de la Loi sur la santé publique, en décembre 2001, constitue un tournant dans la pratique de la santé publique au Québec. La loi fait ressortir l’importance de l’action en santé publique comme 
facteur prépondérant de la santé et du bien-être de la population. Elle vient confirmer les fonctions et le partage des responsabilités en santé publique en même temps qu’elle donne aux divers 
responsables des moyens pour exercer leurs fonctions et qu’elle leur attribue des obligations. Elle établit, par ces moyens et ces obligations, des passerelles avec d’autres secteurs d’activités de la vie 
collective. Ce nouveau cadre légal dépasse la mise à jour de la Loi sur la protection de la santé publique. Il se présente davantage comme une réforme profonde de l’encadrement législatif en raison de 
l’évolution des connaissances et des pratiques en matière de santé publique. 
 

« 1. La présente loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être 
de la population en général. » (2001, c. 60, a. 1) 

 
« 2. Certaines mesures édictées par la présente loi visent à permettre aux autorités de santé publique d'exercer une vigie sanitaire au sein de la population et à leur donner les 
pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la population est menacée… » (2001, c. 60, a. 2) 

 
« 3. D'autres mesures édictées par la présente loi visent à prévenir les maladies, les traumatismes et les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et à 
influencer de façon positive les principaux facteurs déterminants de la santé, notamment par une action intersectorielle concertée. » (2001, c. 60, a. 3) 

 
« 4. Certaines mesures édictées par la présente loi visent enfin à ce que soit effectuée une surveillance continue de l'état de santé de la population en général et de ses facteurs 
déterminants afin d'en connaître l'évolution et de pouvoir offrir à la population des services appropriés… » (2001, c. 60, a. 4) 

 
1.2 Le Programme national de santé publique 
 
Le Programme national de santé publique 2003-2012 (MSSS, 2003) dans la Loi sur la santé publique permet au ministre d’encadrer les activités de santé publique aux niveaux national, régional et local. 
Le programme respecte la Politique de la santé et du bien-être (MSSS, 1992) en prévoyant des activités qui devraient permettre l’amélioration de l’état de santé et du bien-être de la population tout en 
réduisant les inégalités. Il constitue également la suite logique aux Priorités nationales de santé publique 1997-2002 (MSSS, 1998). 
 
C’est dans ce contexte que le programme national de santé publique (PNSP) énonce les activités à mettre en œuvre au cours des prochaines années afin d’agir sur les déterminants qui influencent la 
santé et le bien-être, de façon à favoriser la santé et à empêcher que surgissent ou se développent les problèmes de santé et les problèmes psychosociaux à l’échelle de la population québécoise. Il 
permet de préciser, du même coup, les services de santé publique accessibles à tous les citoyens et citoyennes du Québec. 
 
L’approche de la santé publique se traduit ainsi par des actions sur les déterminants qui influencent la santé et son bien-être au profit de toute la population ou de groupes de personnes en particulier, à 
partir d’un diagnostic portant sur l’ensemble de la population ou sur les groupes ayant certains traits communs plutôt que sur les personnes prises isolément. Cette approche se caractérise par des 
actions davantage en amont, avant même que ne surviennent les problèmes relatifs à la santé et au bien-être. 
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La santé et le bien-être de la population, de même que les disparités qui sont observées, résultent de l’interaction des déterminants biologiques, comportementaux et environnementaux qui agissent à la 
fois sur les individus, les familles et les communautés (MSSS, 2003). Ce sont : 

• les prédispositions biologiques et génétiques ;  
• les habitudes de vie et les autres comportements reliés à la santé ; 
• les conditions de vie et les milieux de vie ; 
• l’environnement physique ; 
• l’organisation des services sociaux et de santé ainsi que l’accès aux ressources. 

Par ses objectifs, le programme vise la modification des déterminants de la santé et du bien-être, l’amélioration de la santé et du bien-être ou la réduction des problèmes de santé, des problèmes 
psychosociaux et des traumatismes. Ces objectifs se traduisent en activités qui se rapportent à l’une ou l’autre des fonctions de santé publique telles qu’elles sont inscrites dans la Loi sur la santé 
publique. 
 
Les fonctions de santé publique qui délimitent le champ d’action de la santé publique se divisent en deux classes : 
 
• Les fonctions essentielles qui marquent le caractère distinctif des activités de santé publique. Ce sont : 

- la surveillance continue de l’état de santé de la population ; 
- la promotion de la santé et du bien-être ; 
- la prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes ; 
- la protection de la santé. 

 
• Les fonctions de soutien, qui comme son nom le dit, soutiennent l’exercice des fonctions essentielles. Ce sont : 

- la réglementation, la législation et les politiques publiques ayant des effets sur la santé ; 
- la recherche et l’innovation ; 
- le développement et le maintien des compétences. 

 
Les activités s’inscrivent dans six domaines d’intervention lesquels regroupent des problématiques qui ont des caractéristiques communes. Les activités inscrites dans chacun des domaines 
d’intervention sont souvent liées et leur mise en œuvre ne se fait pas en parallèle. En effet, celles-ci exigent une planification d’ensemble, peu importe le domaine concerné, soit parce qu’elles 
s’adressent aux mêmes groupes de la population, soit parce qu’elles portent sur des déterminants communs de la santé et du bien-être, soit parce que les actions portant sur différents déterminants se 
conjuguent pour agir sur la santé et le bien-être de la population. 
 
Les domaines d’intervention retenus au PNSP sont : 

• le développement, l’adaptation et l’intégration sociale ; 
• les habitudes de vie et maladies chroniques ; 
• les traumatismes non intentionnels ; 
• les maladies infectieuses ; 
• la santé environnementale ; 
• la santé en milieu de travail ; 
• et la stratégie de développement des communautés. 
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Les activités de santé publique sont organisées selon des stratégies qui favorisent l’atteinte des objectifs fixés en orientant, notamment, le choix de ces activités et des groupes de personnes auxquels 
elles s’adressent. Elles invitent au partage des responsabilités à cet égard ; le maintien et l’amélioration de l’état de santé de la population résultent en effet de l’engagement des personnes, des familles, 
des communautés ainsi que des acteurs appartenant aux secteurs communautaires, public et privé à agir sur les déterminants pour favoriser la santé.  
 
Les stratégies retenues sont : 

• renforcer le potentiel des personnes ; 
• soutenir le développement des communautés ; 
• participer aux actions intersectorielles favorisant la santé et le bien-être ; 
• soutenir les groupes vulnérables ; 
• encourager le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces. 

Puisque les décisions à prendre concernent des individus, des groupes ou des communautés, la pratique en santé publique se doit d’intégrer une dimension éthique. Celles -ci se fondent sur les valeurs 
et les principes éthiques suivants : 

• le bien commun ; 
• la bienfaisance ; 
• la non-malfaisance ; 
• l’autonomie ; 
• le respect de la confidentialité et de la vie privée ; 
• la responsabilité ; 
• la solidarité ; 
• la protection des individus, des groupes et des communautés vulnérables ; 
• la justice. 
 
Ils sont proposés pour marquer des orientations, des préoccupations, des attitudes à privilégier ou des règles à respecter. Ils invitent à la réflexion et à la discussion sur des questions morales relatives à 
la santé et au bien-être susceptibles d’être relevées dans l’exercice des fonctions ainsi que dans la planification et la mise en œuvre des activités. 
 
1.3 Les plans d’action régionaux de santé publique 
 
Les plans d’action régionaux de santé publique permettent l’application de la Loi sur la santé publique sur le terrain et encadrent les activités de santé publique au niveau régional et local. La loi prévoit 
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la mise à jour régulière des plans d'action régionaux sous la responsabilité de la Régie régionale en concertation notamment avec les établissements qui 
exploitent un CLSC, en conformité au programme national de santé publique et selon la spécificité de leur population (2001, c. 60, a. 11). 
 
En plus de contenir les activités de santé publique, le plan doit contenir un Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire, qui permet au directeur de 
santé publique qui en a besoin de faire effectuer une enquête épidémiologique ou prendre des mesures qu'il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu'elle est menacée (2001, c. 60, 
a. 12.2). La gestion du plan est confiée au directeur régional de santé publique (2001, c. 60, a. 163). 
 
Les activités proposées dans le PNSP constituent l’ensemble des services communs à toutes les régions et à tous les territoires du Québec et elles doivent se retrouver dans les présents plans d’action 
régionaux. Ceux-ci peuvent prévoir que certaines activités seront réalisées ou que certains services seront offerts à la population par d'autres intervenants que les directions de santé publique. Le plan 
doit notamment tenir compte des services et des soins offerts par les médecins pratiquant sur le territoire. De plus, les plans d’action régionaux peuvent ajouter des activités qui répondent aux besoins 
particuliers de la population régionale ou des activités qui élargissent, si possible, l’ensemble des services offerts. La Régie régionale qui élabore un plan régional d'organisation de services prévu par la 
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Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), doit prévoir les responsabilités qu'elle confie aux établissements de santé et de services sociaux de son territoire pour l'application 
du plan d’action régional de santé publique (2001, c. 60, a. 13). 
 
 

1.4 Les plans d’action locaux de santé publique 
 
Au niveau local, la Loi sur la santé publique prévoit que les établissements de santé et de services sociaux exploitant un CLSC élaborent un plan d’action local. 

 
« 14. Les établissements de santé et de services sociaux exploitant un centre local de services communautaires doivent élaborer, mettre en œuvre, évaluer et mettre à jour 
régulièrement un Plan d’action local de santé publique. L'élaboration du plan doit être faite en concertation, notamment, avec les organismes communautaires concernés. Ce plan 
doit être conforme aux prescriptions du Programme national de santé publique et définir, au plan local, les mesures à prendre pour atteindre les objectifs inscrits au Plan d’action 
régional, compte tenu de la spécificité de la population desservie par l'établissement. » (2001, c. 60, a. 14) 
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2. Un coup d’œil sur la région de Lanaudière 
 
Puisque le PNSP prévoit une marge de manœuvre pour l’action visant des réalités particulières aux régions, de même qu’il laisse une place aux initiatives venant des communautés et à l’innovation, il 
importe de bien comprendre l’environnement dans lequel nous voulons agir dans la région de Lanaudière. Il s’avère utile de saisir les principales composantes qui caractérisent le territoire lanaudois et 
les populations qui l’habitent. Cette connaissance permet de mieux planifier l’intervention et elle contribue à maximiser les efforts avec les partenaires. 
 
Au niveau démographique, économique et sociosanitaire, la région de Lanaudière se distingue sur certains plans. À l’égard d’autres aspects, elle tend plutôt à s’uniformiser avec l’ensemble du Québec. 
Les éléments tirés de Cadieux et autres (2002), font ressortir, à travers un coup d’œil rapide, un certain nombre de constats qui caractérisent la région : 

 
• la population est toujours en croissance, mais de façon plus modérée ; 
• elle vieillit ; 
• le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter ; 
• une large part de couples vivent en union libre ; 
• davantage de familles vivent avec des enfants d’âge scolaire ; 
• de plus en plus de personnes vivent seules ; 
• une population dont le niveau de scolarité s’améliore mais qui demeure plus faible que celui du Québec ; 
• de 1991 à 1996, le taux de chômage a légèrement baissé ; 
• la croissance des revenus des Lanaudoises et des Lanaudois équivaut à celle des Québécoises et des Québécois ; 
• le nombre de familles à faible revenu a augmenté de façon importante entre 1991 et 1996 ; 
• le taux d’assistance-emploi est légèrement inférieur à celui du Québec ; 
• davantage de propriétaires que de locataires occupent les logements ; 
• une majorité de la population a une perception positive de son état de santé ; 
• l’espérance de vie dans la région de Lanaudière est plus faible qu’au Québec ; 
• la mortalité générale y est élevée ; 
• bien que supérieur comparativement au Québec, le niveau de fécondité demeure faible ; 
• une personne sur cinq ne profite pas d’un soutien social adéquat. 
 
 
 



 

 7

 

3. Le contenu du plan d’action régional de santé publique de Lanaudière 

3.1 Les domaines d’intervention 
En conformité avec le PNSP, le plan d’action régional gravite autour des sept domaines d’intervention, que sont : 

• le développement, l’adaptation et l’intégration sociale ; 
• les habitudes de vie et maladies chroniques ; 
• les traumatismes non intentionnels ; 
• les maladies infectieuses ; 
• la santé environnementale ; 
• la santé en milieu de travail ; 
• la stratégie de développement des communautés. 

Chaque domaine d’intervention contient une brève description des principaux éléments qui le caractérisent, les objectifs poursuivis par le PNSP et la présentation, sous forme tabloïde, des activités 
prescrites par le PNSP, des actions relatives au plan régional, de l’état de la situation régionale relative à ces actions, du niveau de déploiement attendu, de la population visée par l’action ainsi que des 
partenaires ciblés. 
 
Les objectifs sociosanitaires énoncés par le PNSP portent sur la modification des déterminants de la santé et du bien-être, l’amélioration de la santé ou la réduction des problèmes de santé ou des 
problèmes psychosociaux. La quantification des résultats attendus se complètera au fur et à mesure que des données de surveillance rendront possible une estimation précise des résultats escomptés. 
Ainsi, les actions régionales issues des activités du programme national sont celles pour lesquelles on peut escompter des gains en ce qui concerne l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la 
population. L’efficacité des activités du PNSP, dans la majorité des cas, a été établie à partir d’évaluations menées selon des protocoles rigoureux, dont les résultats sont rapportés dans la 
documentation scientifique ou elle est fondée sur un consensus d’experts. Il s’agit alors d’activités qui, bien que leur efficacité ne soit pas encore démontrée, portent sur des déterminants dont l’influence 
sur la santé est importante et clairement établie. De plus, dans le libellé de chacune des actions régionales, des éléments de mesure sont inscrits sous forme de résultats d’implantation attendus d’ici 
2007, et non de résultats relatifs à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être. Quant à l’évaluation du PAR, il fait l’objet de la section 4. De plus, il n’y a aucun ordre de priorité dans la présentation 
des actions régionales des domaines d’intervention. Cet exercice pourra se faire lorsque nous connaîtrons les orientations et le plan d’action ministériels, les plans d’actions locaux (PAL) et le cadre 
financier prévu. Toutefois, une légende indique le niveau de déploiement attendu pour chaque action régionale au cours des trois prochaines années, soit des activités existantes à maintenir, à 
consolider ou à mettre en place. Enfin, la DSPÉ est, à moins d’avis contraire, partenaire de chacune des actions régionales identifiées. 
 
3.1.1 Le domaine du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale 
 
Le domaine d’intervention concernant le développement, l’adaptation et l’intégration sociale regroupe un ensemble de problèmes psychosociaux qui affectent autant les enfants et les adolescents que 
les adultes et les personnes âgées. Il s’agit notamment des problèmes d’abus, de négligence et de violence, des problèmes liés à la consommation de drogues et d’alcool, des problèmes de santé 
mentale et du suicide. Ce domaine inclut également certains problèmes se rapportant au développement et à la santé physique des jeunes enfants ainsi que des problèmes particuliers touchant 
l’adaptation sociale des enfants et des adolescents. 
 
En ce qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, certains constats mettent en évidence les situations fragilisantes auxquelles ces personnes peuvent être confrontées. D’autres font 
plutôt état d’une situation problématique que l’on se doit d’améliorer. Voici le bilan de ces constats dans la région de Lanaudière : 

• L’insuffisance de poids chez les bébés et la prématurité s’avèrent toujours présentes. 
• Trop peu de mères allaitent suffisamment longtemps leur enfant. 
• Les grossesses chez les adolescentes et les jeunes femmes sont encore trop nombreuses. 
• La consommation de drogues et d’alcool représentent une réalité pour certains jeunes. 
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• La pratique des jeux de hasard et d’argent semble gagner en popularité auprès des jeunes. 
• Une part importante de jeunes se caractérise par un niveau élevé de l’indice de détresse psychologique. 
• La prévalence d’idées suicidaires demeure préoccupante. 
• Les taux de mortalité par suicide restent à des niveaux trop élevés. 
• Certains enfants sont victimes de violence. 

Par ailleurs, les constats suivants dépeignent la réalité d’une partie des adultes et des personnes âgées : 

• La consommation d’alcool tend à augmenter. 
• Certaines personnes âgées ont un profil inquiétant de consommation de psychotropes. 
• Plusieurs adultes rapportent un niveau élevé à l’indice de détresse psychologique. 
• Une part non négligeable de la population juge négativement sa santé mentale. 
• La mortalité par suicide demeure élevée, en particulier chez les hommes. 
• La violence conjugale constitue une réalité pour certaines femmes. 
• L’abus et la négligence affectent des personnes âgées. 
• La perte d’autonomie liée à une incapacité touche plusieurs personnes âgées. 

 
Les objectifs poursuivis par le PNSP 

 

D’ici 2012 : 

§ Réduire à moins de quinze pour 1 000 le taux de grossesse chez les adolescentes. 
§ Réduire le taux de prématurité. 

§ Réduire le taux d’insuffisance de poids à la naissance (poids inférieur à 2 500 g). 

§ Réduire le nombre d’enfants qui naissent avec des anomalies congénitales graves ou autres problèmes graves de santé, comme les malformations du tube neural, le syndrome de l’alcoolisation fœtale et le syndrome de 
la rubéole congénitale. 

§ Réduire la morbidité liée à la phénylcétonurie ou à l’hypothyroïdie congénitale. 

§ Réduire les infections respiratoires, les infections gastro-intestinales et l’anémie ferriprive chez les nourrissons. 

§ Augmenter la proportion d’enfants âgés de 0 à 4 ans qui ont un développement normal (moteur, langagier, cognitif et social). 

§ Réduire les problèmes d’abus physique et psychologique, d’agression sexuelle et de négligence à l’endroit des enfants et des adolescents. 

§ Réduire les troubles de conduite, incluant la violence envers les autres et la délinquance chez les enfants et les adolescents. 

§ Réduire les problèmes liés à la consommation de drogues et d’alcool. 

§ Réduire de 10 % la consommation de médicaments psychotropes chez les personnes âgées. 

§ Augmenter la proportion de personnes de tous âges en bonne santé mentale. 

§ Réduire le nombre de tentatives de suicide et le nombre de suicides. 

§ Réduire les problèmes d’agression sexuelle et de violence conjugale affectant les femmes. 

§ Réduire les problèmes d’abus et de négligence à l’endroit des personnes âgées. 

§ Retarder la perte d’autonomie chez les personnes âgées. 
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Les actions 
 
NOTE3 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 4 

ν 1. Généralisation des services concernant la 
consultation en matière de sexualité – du type 
clinique jeunesse – et la contraception orale 
d’urgence ainsi que des services gratuits 
d’interruption volontaire de grossesse à toutes 
les régions du Québec. 

1.1 Assurer l’accessibilité à des services de 
consultation clinique en matière de sexualité : 

- de type Clinique jeunesse 5 dans chacun 
des territoires de CLSC ; 

- de consultation clinique dans les trois 
constituantes du Cégep de la région. 

Cinq CLSC sur six disent posséder une 
structure de type Clinique jeunesse. Elles sont 
disponibles dans plusieurs écoles 
secondaires. Les services de consultation 
clinique ne sont pas disponibles dans les trois 
constituantes du Cégep de la région. 

?  12-21 ans6 CLSC 
Cégep 

 1.2 S’assurer que les infirmières des six CLSC 
obtiennent les ordonnances collectives pour 
initier la contraception et qu’elles continuent 
d’effectuer un dépannage contraceptif auprès 
des adolescentes et des jeunes femmes. 

La contraception est disponible en CLSC mais 
l’accès est limité car les possibilités de 
consultation à court terme d’un médecin sont 
limitées. Elle n’est cependant pas disponible 
en milieu scolaire parce que les infirmières ne 
possèdent pas les actes délégués. 

?  12-21 ans CLSC 

 1.3 Maintenir l’accessibilité gratuite à la COU 
(contraception orale d’urgence) dans tous les 
CLSC, les écoles secondaires et le Cégep. 

La COU est accessible dans tous les CLSC, 
dans les CH, dans la majorité des pharmacies 
et dans presque toutes les écoles 
secondaires publiques via les infirmières 
scolaires. Depuis l’an 2000, la DSPÉ 
rembourse aux CLSC la moitié des frais reliés 
à la COU (Plan B). 

?  12-21 ans CLSC 
Écoles 
secondaires 
Cégep 

 1.4 Maintenir l’accessibilité et la disponibilité des 
services d’interruption volontaire de 
grossesse (IVG), jusqu’à quatorze semaines, 
dans les CLSC de Joliette et de Lamater. 

Les IVG, disponibles jusqu’à quatorze 
semaines de grossesse, sont accessibles à 
deux endroits dans la région (Joliette et 
Terrebonne). Les services actuels permettent 
de répondre aux demandes dans les délais 
satisfaisants. 

?  Femmes en 
âge de 
procréer 

RRSSS (DOS) 
CLSC 

                                                 
3 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
4 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
5 La DSPÉ et les CLSC de la région s’entendront prochainement sur les critères minimaux de ce type de structure. 
6 Les actions 1.1 à 1.4 qui visent les enfants de moins de quatorze ans requièrent l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

ν 2. Promotion et soutien des pratiques cliniques 
préventives suivantes : 

- prise d’une dose suffisante d’acide folique 
par les femmes en âge de procréer ; 

2.1 Réaliser des activités de promotion de la prise 
d’une dose suffisante d’acide folique lors du 
counselling prénatal en : 

- distribuant des dépliants ; 

- rédigeant des articles dans les médias. 

Selon des données régionales, jusqu’à huit 
femmes sur dix qui ont accouché aux deux 
CH ont pris de l’acide folique. 

?  Femmes en 
âge de 
procréer 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 

- recherche de cas et counselling sur la 
consommation d’alcool auprès des 
femmes enceintes ; 

2.2 Réaliser des activités de promotion de la non-
consommation d’alcool et d’autres 
psychotropes notamment en : 

- distribuant du matériel sur le dépistage 
de la consommation d’alcool au 
médecin ; 

- rédigeant des articles dans les médias. 

Un portrait de la prévalence de la 
consommation d’alcool chez les femmes qui 
accouchent a été réalisé dans les deux CH : 

- 32 % des femmes enceintes ont 
consommé de l’alcool au CHPLG et       
22 % au CHRDL ; 

- au CHPLG : 10 % des femmes enceintes 
ont pris de 1 à 2 consommations par 
semaine et 1,4 % de 3 à 6 
consommations par semaine. 

Des activités de formation sur la 
consommation d’alcool ont été faites en 
novembre 2002 auprès des médecins et des 
infirmières en périnatalité du sud de 
Lanaudière. De plus, des activités de 
formation sur la consommation de 
psychotropes chez les femmes enceintes ont 
été offertes en janvier, février et mars 2002 
auprès des intervenants en périnatalité des 
CLSC. 

?  Femmes 
enceintes et 
leur famille 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 
OC Toxicomanie 

- counselling concernant le tabagisme 
auprès des femmes enceintes ; 

2.3 Offrir une formation aux médecins 
accoucheurs et aux autres professionnels de 
la santé en périnatalité en : 

- développant du matériel pédagogique 
pour le counselling anti-tabagique ; 

- maintenant la distribution du guide Une 
grossesse sans tabac. 

Un portrait sur la prévalence de la 
consommation du tabac auprès des femmes 
révèlent que 29 % de celles qui accouchent 
au CHPLG et 37 % au CHRDL fument. Le 
guide Une grossesse sans tabac  a été 
distribué auprès des médecins accoucheurs 
et des intervenants en périnatalité en CLSC 
en 2000-2001. 

?  Femmes 
enceintes et 
leur famille 

Cliniques 
médicales 
CLSC 
CH 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

- counselling en matière d’allaitement 
maternel ; 

2.4 Maintenir des activités auprès des femmes 
enceintes et des nouvelles mères par : 

- la diffusion systématique des pochettes 
d’allaitement à toutes les femmes 
enceintes ; 

- la présentation d’un contenu harmonisé 
sur l’allaitement dans les rencontres 
prénatales7 et à l’hôpital ; 

- la poursuite des visites postnatales 8 
systématiques précoces auprès de 
toutes les mères, en priorité chez celles 
qui allaitent. 

Un counselling est fait en prénatal par les 
CLSC et les groupes d’entraide à 
l’allaitement. Les médecins y participent lors 
du suivi de grossesse par la distribution de la 
pochette d’allaitement. Les six CLSC font des 
visites postnatales systématiques des dyades 
mère-enfant allaitantes. 

?  Femmes 
enceintes 
Mères et leurs 
enfants (0-1 
an) et leur 
famille 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 
Groupes 
d’entraide à 
l’allaitement 

- dépistage systématique de la 
phénylcétonurie et de l’hypothyroïdie 
congénitale auprès des nouveau-nés ; 

2.5 Maintenir au niveau des deux CH le dépistage 
systématique de la phénylcétonurie et de 
l’hypothyroïdie congénitale auprès des 
nouveau-nés. 

Le dépistage de la phénylcétonurie et de 
l’hypothyroïdie congénitale se fait 
systématiquement. 

?  Nouveau-nés CH 

- recommandation par les médecins aux 
familles défavorisées de bénéficier des 
visites à domicile durant la période 
périnatale et la petite enfance ; 

2.6 Maintenir la distribution des outils 
promotionnels et de référence existants 
concernant les services en périnatalité pour 
les familles vulnérables, et ce, en considérant 
la possibilité d’une mise à jour. 

Sur le plan régional, un dépliant de promotion 
du Programme de soutien aux jeunes parents 
(PSJP), ciblant les femmes de moins de vingt 
ans, a été produit et distribué aux médecins 
en 2003. Dans le sud de la région, il existe 
une feuille de dépistage et de référence pour 
les femmes vulnérables. Dans le nord, une 
feuille de ressources et de services est 
distribuée à toutes les femmes enceintes. 

?  Femmes 
enceintes de 
moins de 20 
ans et de plus 
de 20 ans, en 
contexte de 
vulnérabilité 

Cliniques 
médicales 
CH 
CLSC 

- orientation des enfants défavorisés vers 
les centres de la petite enfance pour des 
interventions éducatives précoces ; 

2.7 Réaliser un feuillet de promotion sur les 
garderies, les Centres de la petite enfance 
(CPE), les haltes -garderies ou les services en 
milieu scolaire. 

Les CLSC établissent actuellement des 
protocoles d’entente avec les CPE. Il y a un 
nombre de places insuffisant pour cette 
population. 

?  2-4 ans et leur 
famille de 
milieux 
défavorisés 

Cliniques 
médicales 
CLSC 

                                                 
7 Il est important d’offrir gratuitement et universellement des services dans les périodes prénatales et postnatales (MSSS, 1999). 
8 Il est important d’offrir gratuitement et universellement des services dans les périodes prénatales et postnatales (MSSS, 1999). 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

- formation des médecins axée sur la 
prévention du suicide. 

2.8 Offrir une formation aux médecins de la 
région œuvrant en première ligne pour mieux 
reconnaître les signes avant-coureurs de 
comportements suicidaires. 

Une activité de formation pour les médecins 
omnipraticiens a déjà été organisée dans la 
région mais l’activité a dû être annulée vu le 
nombre insuffisant d’inscriptions. 

?  Ensemble de 
la population 

Cliniques 
médicales 
CH 
CLSC 
Centres jeunesse 
GMF 

ν 3. Établissement du réseau « Amis des bébés » 
dans les services de maternité des centres 
hospitaliers et dans les CLSC. 

3.1 Accroître le taux d’allaitement : 

- à la sortie de l’hôpital de 2 % par année 
pour se rapprocher du seuil minimal    
(85 %) requis par le réseau « Amis des 
bébés » ; 

- à deux, quatre, six et douze mois pour se 
rapprocher des taux visés de 70 %, 
60 %, 50 % et 20 % respectivement. 

Au 31 mars 2003, le taux d’allaitement 
maternel au congé de l’hôpital était de 69 % 
au CHRDL et de 71 % au CHPLG. Il n’y a pas 
de statistique disponible sur le taux 
d’allaitement après le congé de l’hôpital. Une 
enquête sur l’alimentation du nouveau-né 
dans la région de Lanaudière est en cours et 
nous informera sur les taux d’allaitement de la 
naissance à six mois pour les bébés nés entre 
mars 2003 et février 2004. 

?  Femmes 
enceintes, qui 
allaitent et leur 
famille 

CLSC 
CH 
Groupes 
d’entraide à 
l’allaitement 
OC Famille 

 
3.2 Respecter le Code international de 

commercialisation de substituts du lait 
maternel (dix critères) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour tous les CH 
et les CLSC de la région et sensibiliser les 
cliniques médicales et les pharmacies à ce 
sujet. 

Plusieurs articles du Code international de 
commercialisation des substituts du lait 
maternel ne sont pas respectés dans les 
établissements de santé (CH, CLSC). Peu de 
cliniques médicales et de pharmacies ont été 
sensibilisées au code. 

?  Femmes 
enceintes, qui 
allaitent et leur 
famille 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 
Pharmacies 

 
3.3 Poursuivre la formation et la mise à jour de 

tous les intervenants en périnatalité des CH, 
des CLSC, des cliniques médicales, des 
pharmacies et des Groupes d’entraide à 
l’allaitement pour atteindre les critères du 
dix-huit heures de formation nécessaire à 
l’implantation du réseau « Amis des bébés ». 

Des formations en allaitement maternel ont eu 
lieu à chaque année au niveau régional 
depuis 2000 mais ces formations doivent se 
poursuivre et couvrir d’autres aspects. 

?  Femmes 
enceintes, qui 
allaitent et leur 
famille 

CLSC 
CH 
Groupes 
d’entraide à 
l’allaitement 
Cliniques 
médicales 
Pharmacies 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

 
3.4 Accroître l’expertise clinique en allaitement 

maternel disponible dans les établissements 
offrant des services pré, per et post natals aux 
jeunes familles, et ce, par l’implication de 
ressources spécialisées pour la région. 

Une ressource professionnelle spécialisée en 
allaitement a été engagée en janvier 2003 au 
niveau régional à raison de deux jours et demi 
par semaine. Il n’y a pas de service 
professionnel spécialisé en allaitement 
disponible dans les établissements. To utefois, 
il y a au moins un porteur du dossier 
allaitement dans chaque établissement. 

?  Femmes 
enceintes, qui 
allaitent et leur 
famille 

CLSC 
CH 
Groupes 
d’entraide à 
l’allaitement 
OC Famille 

 
3.5 Augmenter l’accessibilité au soutien à 

l’allaitement, en pré et postnatals, auprès des 
familles dans chacun des six territoires de 
CLSC. 

Les OC offrant du soutien à l’allaitement ont 
de la difficulté à maintenir les services face à 
un accroissement constant des taux et de la 
durée d’allaitement dans la région. 

?  Femmes 
enceintes, qui 
allaitent et leur 
famille 

Groupes 
d’entraide à 
l’allaitement 
OC Famille 

ν 4. Intervention par des activités du type Naître 
égaux – Grandir en santé (NEGS) et par le 
Programme de soutien aux jeunes parents 
(PSJP). 

4.1 Rejoindre 100 % des familles dont la femme 
est enceinte ou dont la mère est âgée de 
moins de 20 ans (environ 183 jeunes femmes 
dont 16 de la Manawan) par le PSJP dans les 
six territoires de CLSC, notamment par : 

- des suivis individuels (habitudes de vie, 
développement de l’enfant, éveil à la 
lecture et à l’écriture, autres) ; 

- la création d’environnements favorables 
dans la communauté par l’action 
intersectorielle. 

Depuis le début de l’implantation du PSJP 
(novembre 2002 pour un CLSC et janvier 
2003 pour les cinq autres), 124 femmes ont 
été rejointes en date de septembre 2003. 

?  Femmes 
enceintes et 
mères de 
moins de 20 
ans, leurs 
enfants de 0-5 
ans et leur 
famille 

CLSC 
OC Famille et 
Toxicomanie 
CPE 
MESSF 
École L’Accès-
Cible 
CS des Affluents 
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ACTIVITÉS DU 
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4.2 Rejoindre 50 % des familles dont la femme 

est enceinte ou dont la mère est âgée de plus 
de 20 ans et 1) sous-scolarisée et 2) vivant 
sous le seuil de la pauvreté (environ 246 
femmes) dans les six territoires de CLSC par 
la consolidation des services suivants : 

- des suivis individuels (habitudes de vie, 
développement de l’enfant, éveil à la 
lecture et à l’écriture, autres) ; 

- la création d’environnements favorables 
dans la communauté par l’action 
intersectorielle. 

Actuellement, le financement du programme 
NEGS, permet de rejoindre 213 familles à 
raison de 3 000 $ par femme. 

?  Femmes 
enceintes et 
mères de plus 
de 20 ans 
sous-
scolarisées et 
de milieux 
défavorisés et 
leurs enfants 
de 0-5 ans et 
leur famille 

CLSC 
OC Famille et 
Toxicomanie 
CPE 
MESSF 

ν 5. Intervention concernant le soutien éducatif 
précoce (intervention en milieu de garde) pour 
les enfants d’âge préscolaire provenant de 
milieux défavorisés. 

5.1 Rejoindre 50 % des familles d’enfants de 2-4 
ans  issus de milieux défavorisés (environ 606 
familles), par l’implantation du programme de 
soutien éducatif précoce dans les six 
territoires de CLSC, soit par : 

- des suivis intensifs des enfants ; 
- un volet communautaire (ententes de 

services : CPE – CLSC / OC – CLSC) ; 
- un volet parents. 

Actuellement, le financement du programme 
de soutien éducatif précoce permet de 
rejoindre 137 enfants et leur famille. 

?  2-4 ans de 
milieux 
défavorisés et 
leur famille 

CLSC 
CPE 
OC Famille 

ν 6. Intervention visant le développement des 
habiletés sociales des enfants (Programme 
expérimental de Montréal – Fluppy) dans les 
milieux scolaires primaires défavorisés. 

6.1 Implanter le Programme expérimental de 
Montréal – Fluppy dans 50 % des écoles 
primaires (classes de maternelle et de 
première année) ayant un indice 
socioéconomique de sept et plus. 

Actuellement, il n’y a pas de CLSC qui utilise 
le Programme expérimental de Montréal – 
Fluppy dans son application intégrale. Un seul 
l’utilise auprès de quatorze groupes classe 
dans cinq écoles mais ne l’applique pas dans 
ses trois volets (enfants, enseignants et 
parents). 

?  5-6 ans de 
milieux 
défavorisés et 
leurs parents 

Écoles primaires 
CLSC 
CS 
MEQ-LLL 
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CIBLÉS 

ν 7. Élaboration et implantation, en collaboration 
avec le réseau de l’éducation et les autres 
partenaires communautaires, d’une 
intervention globale et concertée pour 
promouvoir la santé et le bien-être des 
enfants et des adolescents et pour prévenir 
différents problèmes d’adaptation sociale. 

7.1 Contribuer, en co-responsabilité avec le milieu 
scolaire, au développement et à l’implantation 
d’une intervention globale et concertée de 
promotion et de prévention, de type École en 
santé, dans le tiers des écoles primaires de la 
région ainsi que dans deux écoles 
secondaires. 

 
 Voir 22.1 

En 2003-2004, dans l’esprit de l’entente de 
complémentarité des services entre le réseau 
de la santé et des services sociaux et le 
réseau de l’éducation (2003), l’offre de service 
Jeunes en santé a été recentrée sur son volet 
animation de classe. La mobilisation, 
dorénavant absente de l’offre, évoluera vers 
un partenariat plus intense entre le milieu de 
la santé et celui de l’éducation. En 2003-2004, 
ce sont 30 écoles primaires qui participent à 
l’implantation de l’approche Jeunes en santé 
ainsi qu’un certain nombre d’écoles primaires 
et secondaires jugées mobilisées par les 
CLSC. 

?  5-17 ans Écoles primaires  
Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
CLSC 
OC Famille, 
Toxicomanie, 
Maisons de 
jeunes, Travail de 
rue et Justice 
alternative 
CPS 
Parents 
Municipalités 

 
7.2 Réaliser des activités d’éducation à la 

sexualité auprès des enfants du 3e cycle du 
primaire et de leurs parents, intégrées à 
l’approche globale et concertée, dans au 
moins une école primaire par territoire de 
CLSC. 

En 2003-2004, un comité régional (santé et 
éducation) débute une démarche de réflexion 
et de travail pour assurer la réalisation 
d’activités d’éducation à la sexualité auprès 
des jeunes du 3e cycle du primaire. Une 
brochure pour les parents sur l’éducation à la 
sexualité sera diffusée annuellement par les 
CLSC à partir de l’année 2003-2004, 
accompagnée d’interventions de soutien aux 
habiletés parentales, auprès des parents 
d’enfants de ce groupe d’âge. 

?  10-12 ans et 
leurs parents 

CLSC 
CS 
MEQ-LLL 
Écoles primaires 

 
7.3 Rejoindre l’ensemble des écoles primaires 

pour leur offrir des services de sensibilisation 
et de prévention des abus faits à l’endroit des 
enfants par : 

- la consolidation du groupe Espace ; 

- la consolidation des organismes Famille 
pour réaliser des activités de mobilisation 
de la communauté (formation, 
développement d’outils, autres). 

 
 Voir 78.1 à 80.1 

Le groupe Espace a reçu son financement en 
2001-2002. Il a permis de constituer une 
équipe de travail, de la former et de faire des 
interventions en 2001-2002 et en 2002-2003 
dans des écoles primaires des MRC de 
D’Autray et de Matawinie. 

?  5-12 ans et 
leurs parents 

CS 
MEQ-LLL 
Écoles primaires 
et leurs services 
de garde 
CPE 
OC Famille et 
Maisons de 
jeunes 
Municipalités 
CLSC 
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7.4 Augmenter de 13 à 25 % la proportion 

d’activités de prévention-promotion dans les 
maisons de jeunes, et ce, en lien avec 
l’approche globale et concertée. 

Au 1er avril 2003, la région comptait 26 
maisons de jeunes formellement reconnues 
par la RRSSS et cinq points de services. On 
estime que le calendrier d’activités des 
maisons de jeunes de la région se compose 
en moyenne de 13 % d’activités formelles 
(activités nécessitant un minimum 
d’organisation) en prévention et promotion de 
la santé. À cela, il faut ajouter tout le travail en 
prévention et promotion effectué de manière 
informelle ainsi que les interventions 
individuelles. 

?  12-17 ans OC Maisons de 
jeunes 

 
7.5 Augmenter le nombre d’activités de 

prévention et le nombre de jeunes rejoints par 
les activités des organismes communautaires 
en travail de rue : Association pour le travail 
de rue de d’Autray et Travail de rue Le 
Parcours. 

Quatre organismes communautaires situés à 
Terrebonne, Repentigny, Joliette et Lavaltrie 
sont financés depuis le plan de consolidation. 
Trois de ces organismes reçoivent 100 000 $ 
(financement minimal requis), alors qu’un 
quatrième reçoit 70 000 $. Au cours de 
l’année 2001-2002, un cinquième organisme 
reconnu par la RRSSS (février 2003) a été 
subventionné par le Fonds jeunesse Québec. 
Ce financement se termine en décembre 
2003. 

?  12-35 ans OC Association 
pour le travail de 
rue de d’Autray et 
Travail de rue Le 
Parcours 

 
7.6 Poursuivre le mandat d’actualisation des 

plans d’action triennaux en prévention des 
toxicomanies réalisés par les organismes 
communautaires spécialisés en toxicomanie 
auprès des jeunes et leurs parents. 

Depuis 1996, la RRSSS octroie à trois 
organismes communautaires spécialisés en 
toxicomanies une subvention leur permettant 
de réaliser des activités préventives prévues 
dans chacun des plans d’action triennaux en 
prévention des toxicomanies. 

?  10-17 ans et 
leurs parents 

OC Toxicomanie  

 
7.7 Augmenter, de 65 à 85 %, le nombre d’écoles 

primaires rejointes par des activités de 
prévention en toxicomanie destinées aux 
élèves de 5e et de 6e années et à leurs 
parents. 

Pour les écoles primaires, la couverture 
actuelle est d’environ 65 % des écoles. 

?  10-12 ans et 
leurs parents 

OC Toxicomanie 
Écoles primaires 
CS 
MEQ-LLL 
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7.8 Rejoindre l’ensemble des écoles secondaires 

et collèges privés de la région par des 
activités de prévention des toxicomanies en 
assurant une présence continue à raison de 
deux jours par semaine par établissement. 

Le financement actuel ne permet pas de 
réaliser des activités préventives dans les 
écoles secondaires. 

?  12-17 ans et 
leurs parents 

OC Toxicomanie  
Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
Collèges privés 

 
7.9 Maintenir les activités de prévention des 

toxicomanies offertes par les organismes 
communautaires spécialisés en toxicomanie 
auprès des jeunes adultes. 

Depuis 1996, la RRSSS octroie à trois 
organismes communautaires spécialisés en 
toxicomanie une subvention leur permettant 
de réaliser des activités préventives pour les 
jeunes adultes prévues dans chacun des 
plans d’action triennaux en prévention des 
toxicomanies. 

?  16-30 ans OC Toxicomanie, 
Travail de rue et 
autres concernés 
CS (éducation 
aux adultes) 
CJE 
MEQ-LLL 

 
7.10 Augmenter le nombre d’activités de dépistage 

et d’intervention précoce en toxicomanie 
destinées aux jeunes de dix à dix-sept ans. 

Depuis 1999, des services de dépistage et 
d'intervention précoce en toxicomanie ont été 
mis sur pied pour les jeunes, impliquant une 
complémentarité de services entre les 
organismes communautaires spécialisés en 
toxicomanie, les CLSC et Le Tremplin. 

?  10-17 ans OC Toxicomanie 
CLSC 
Le Tremplin 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 

ν 8. Organisation de campagnes de 
communication sociétales, portant sur la 
promotion des habiletés personnelles et 
sociales des enfants et des adolescents, et 
sur la prévention des problèmes 
psychosociaux qui les affectent tels que la 
violence, les agressions sexuelles et les 
problèmes de santé mentale. 

8.1 Réaliser une campagne régionale de 
sensibilisation sur les habiletés personnelles 
et sociales des enfants et des adolescents, et 
sur la prévention des problèmes 
psychosociaux qui les affectent tels que la 
violence, les agressions sexuelles et les 
problèmes de santé mentale en l’arrimant 
avec la campagne nationale et les activités 
locales. 

Jusqu’à maintenant, la DSPÉ n’a pas 
entrepris de campagne de communication sur 
ces différents sujets. Elle a plutôt contribué 
aux différentes campagnes nationales en 
distribuant le matériel et en organisant avec 
les milieux visés les activités offertes à travers 
ces campagnes. 

?  5-17 ans OC Maison de 
jeunes, 
Toxicomanie, 
CALACS, Santé 
mentale et 
Famille 
CLSC 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
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ν 9. Organisation de campagnes de 
communication sociétales, à l’intention des 
adultes, portant sur la prévention de la 
violence conjugale et des agressions 
sexuelles. 

9.1 Réaliser une campagne régionale de 
sensibilisation auprès des adultes concernant 
la prévention des agressions sexuelles et de 
la violence conjugale en l’arrimant avec la 
campagne nationale et les activités locales. 

Jusqu’à maintenant, la DSPÉ n’a pas 
entrepris de campagne de communication sur 
ces différents sujets. Elle a plutôt contribué 
aux différentes campagnes nationales en 
distribuant le matériel et en organisant avec 
les milieux visés les activités offertes à travers 
ces campagnes. 

?  Adultes CLSC 
Services policiers 
OC CALACS, 
Centres de 
femmes et 
Regroup’Elles 

ν 10. Sensibilisation du grand public et des 
professionnels de la santé et des services 
sociaux aux signes avant-coureurs de 
troubles anxieux et dépressifs, et diffusion 
d’information sur les activités et les services 
qui sont offerts. 

10.1 Donner accès à la population de chacune des 
MRC à un groupe d’entraide pour intervenir 
précocement sur les signes avant-coureurs 
des troubles anxieux et dépressifs. 

Les territoires des MRC de Joliette et des 
Moulins ont bénéficié des services du Groupe 
d’entraide pour le mieux-être (GEME) et des 
groupes d’entraide ont été mis sur pied. Dans 
la MRC de L’Assomption, il existe un groupe 
appelé Groupe Phobie Zéro qui fait le même 
type d’activités. 

?  Adultes CLSC 
GEME 

 
10.2 Offrir des sessions de formation aux 

intervenants et aux professionnels de la santé 
et des services sociaux sur les signes avant-
coureurs de troubles anxieux et dépressifs. 

Aucune activité connue. ?  Ensemble de 
la population 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
CH 
OC Santé 
mentale  
Centres jeunesse 
GMF 

ν 11. Sensibilisation des ministères et des 
organismes publics ou privés aux effets 
négatifs sur la santé associés aux mesures 
qui augmentent l’accessibilité économique, 
légale et physique à l’alcool. 

11.1 Activité réalisée par l’Institut national de santé 
publique (INSPQ) et le MSSS. 

 
 

  

ν 12. Promotion et augmentation de l’accessibilité 
aux traitements de substitution (par exemple, 
la méthadone) à l’intention des usagers de 
substances psychotropes. 

12.1 Augmenter, de 25 à 30, le nombre de 
personnes héroïnomanes qui recevront des 
services de traitement à la méthadone. 

Le Tremplin a mis sur pied des services de 
traitement à la méthadone, mais sur une base 
non récurrente (35 000 $ en 2002-2003). 
Environ 25 personnes reçoivent ce service. Le 
financement pourrait être assuré sur une base 
de 50 000 $ pour l’année 2003-2004, mais il 
faudra en assurer la récurrence. 

?  Adultes Le Tremplin 
RRSSS (DOS) 
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ν 13. Intervention globale au regard de la 
prévention du suicide par la promotion et le 
soutien des pratiques cliniques préventives, 
par l’organisation d’activités de sensibilisation 
aux risques que représentent les 
médicaments et les armes à feu gardées à la 
maison ainsi qu’aux mesures pour en limiter 
l’accès, par l’établissement des réseaux de 
sentinelles et par la concertation avec les 
partenaires du réseau et ceux des autres 
secteurs afin de faire diminuer la tolérance 
par rapport au suicide et la banalisation de ce 
problème. 

13.1 Offrir des formations aux intervenants et aux 
professionnels de la santé œuvrant en 
première ligne pour mieux repérer la clientèle 
à risque, c’est-à-dire pour mieux reconnaître 
les signes avant-coureurs de comportements 
suicidaires. 

 
 Voir 2.8 

Depuis 2000, une politique régionale de 
financement de projets de formation et de 
sensibilisation en regard de la problématique 
du suicide a été adoptée (25 000 $ par 
année). Plusieurs activités de sensibilisation 
et de formation ont été offertes dont certaines 
sur la prévention du suicide. 

?  Ensemble de 
la population 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
Cliniques 
médicales 
GMF 
OC 
Autres 
partenaires 
concernés 

 13.2 Développer des activités de communication 
auprès de la population concernant la 
prévention du suicide et les risques associés 
aux armes à feu gardées à la maison. 

Des activités de communication se font 
annuellement dans le cadre de la Semaine de 
la prévention du suicide. 

?  Ensemble de 
la population 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
OC 
Autres 
partenaires 
concernés 
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13.3 Offrir des formations aux intervenants, aux 

professionnels de la santé (incluant les 
médecins) ainsi qu’aux policiers ciblés sur les 
mesures à prendre pour limiter l’accès aux 
armes à feu et aux médicaments. 

Pour le volet armes à feu, quelques activités 
de sensibilisation ont été réalisées, 
notamment l’envoi d’un feuillet éducatif aux 
intervenants du réseau de la santé et de 
différents documents aux omnipraticiens de 
la région. 
 
Pour le volet médicaments, voir 32.1 

?  Ensemble de la 
population 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
Services policiers 
CS 
MEQ-LLL 
Cliniques 
médicales 
OC 
Autres 
partenaires 
concernés 
GMF 

 
13.4 Implanter un réseau de sentinelles dans 

chacun des territoires des CLSC. 
Actuellement, très peu de démarches ont été 
faites à ce niveau. 

?  Ensemble de la 
population 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
OC 
Autres 
partenaires 
concernés 
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13.5 Développer des mécanismes de concertation 

avec les médias et les autres partenaires pour 
faire diminuer la tolérance par rapport au 
suicide et la banalisation de ce problème. 

Aucune activité n’a été réalisée à ce jour. ?  Ensemble de la 
population 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
Cliniques 
médicales 
OC 
Médias 
Autres 
partenaires 
concernés 

 
13.6 Implanter des projets de prévention du suicide 

auprès de groupes plus à risque. 
Depuis 2001, un budget annuel de 30 000 $ 
est prévu pour des projets en prévention du 
suicide. Actuellement, deux projets ont été 
financés de façon non récurrente pour des 
groupes à risque : le Projet A.C.E. (personnes 
homosexuelles) et le Projet Mikon 
(autochtones). 

?  Hommes 
Personnes 
homosexuelles 
Autochtones 
Jeunes en 
Centres 
jeunesse 
Autres 
concernées 

CH 
CPS 
CLSC 
Centres jeunesse 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Services policiers 
OC 
Autres 
partenaires 
concernés 

?  A.9  Intervention visant la consommation 
modérée chez les buveurs, par exemple 
Alcochoix. 

A.1 Offrir, dans les six CLSC, des services de 
prévention de l’alcoolisme (de type Alcochoix) 
auprès des buveurs qui consomment de 13 à 
35 consommations d’alcool par semaine. 

Aucun programme semblable n’est offert 
actuellement. 

?  Adultes CLSC 
Cliniques 
médicales 
 

                                                 
9 Les activités identifiées par une lettre constituent une priorité pour la région, certaines figurent déjà au PNSP (avec un ? , sans être retenues pour la période 2004-2007) et d’autres sont issues de la région. 
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?  B. Soutien des cliniciens pour qu’ils décèlent le 
moindre signe d’agression sexuelle ou de 
violence conjugale chez les adultes et les 
personnes âgées ainsi que tout abus ou 
toute négligence dont seraient victimes ces 
personnes. 

B.1 Offrir à chaque année des sessions de 
formation, destinées aux cliniciens et aux 
intervenants, sur le dépistage des agressions 
sexuelles, de la vi olence conjugale chez les 
adultes et les personnes âgées ainsi que des 
abus et de la négligence dont seraient 
victimes les personnes âgées ; et développer 
des activités de prévention auprès de ces 
populations, notamment les personnes âgées. 

Actuellement, des intervenants des CLSC, de 
Regroup’Elles et du CHPLG ont reçu une 
formation de formateurs afin de reconnaître 
parmi les personnes qui demandent des 
services, celles qui seraient victimes de 
violence conjugale. En ce qui concerne les 
agressions sexuelles, les CALACS font des 
activités de sensibilisation et donnent des 
outils de dépistage à des intervenants du 
milieu mais non à l’ensemble de ceux-ci. Les 
médecins sont encore peu touchés. Il n’y a eu 
aucune activité réalisée auprès des 
personnes âgées. 

?  Adultes CLSC 
CH 
Centres jeunesse 
OC Centres de 
femmes, 
Regroup’Elles, 
Famille, Centres 
communautaires 
pour aînés et 
CALACS 
Cliniques 
médicales 
GMF 

C. Activité non prévue par le PNSP. C.1 Augmenter les activités de promotion de la 
paternité auprès des intervenants concernés 
en : 

- organisant un colloque régional sur la 
promotion de la paternité à l’automne 
2004 pour diffuser les résultats de la 
recherche sur les besoins des 
intervenants pour mieux intervenir auprès 
des pères ; 

- développant des outils de promotion ; 

- maintenant à jour la formation des 
intervenants ; 

- soutenant les initiatives locales. 

Depuis 2000, il y a eu une formation sur la 
paternité auprès de 130 intervenants des six 
MRC. Un comité régional a par la suite été 
mis sur pied pour soutenir et partager les 
initiatives locales et une personne pivot a été 
identifiée sur chaque territoire de CLSC. Une 
autre formation a été offerte à dix-neuf 
personnes pour les habiliter à animer des 
sessions d’échanges et d’entraide pour les 
pères. En 2003- 2004, le CLSC-CHSLD 
D’Autray complète la recherche sur les 
besoins des intervenants pour mieux 
intervenir auprès des pères. 

?  Pères CLSC 
CR Les 
Filandières 
OC Famille et 
CAHO 
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D. Activité non prévue par le PNSP. D.1 Évaluer la pertinence de développer des 
interventions en prévention du jeu 
pathologique auprès de différentes clientèles 
selon les recommandations à venir de 
l’INSPQ. 

En janvier 2003, la RRSSS déposait son Plan 
d’action régional sur le jeu pathologique 
(2002-2005). Actuellement, il n’y a pas 
d’activités de prévention offertes sur le 
territoire. Cependant, des activités de 
surveillance et de recherche seront amorcées 
dès novembre 2003. 

?  12 ans et plus CLSC 
OC Travail de 
rue, Maisons de 
jeunes, 
Toxicomanie et 
CAB 
CR 
Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
Cégep 
Universités 
Entreprises 
Organisations 
syndicales 
FADOQ 
AQDR 
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3.1.2  Le domaine des habitudes de vie et des maladies chroniques 
 

 
Cette catégorie regroupe toutes les maladies chroniques qui se caractérisent par une origine non contagieuse, par le cumul et l’interaction d’un ensemble de déterminants et de facteurs de risque tout au 
long de la vie d’une personne, par une longue période de latence et un cours prolongé, par des dérangements fonctionnels ou des incapacités et, souvent, par l’incurabilité. On retrouve les maladies 
cardiovasculaires, les cancers, le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’asthme, l’ostéoporose et l’obésité, auxquelles s’ajoutent les maladies buccodentaires. Ces maladies sont en 
partie évitables par des activités axées principalement sur des déterminants communs, en particulier trois habitudes de vie, soit le tabagisme, une alimentation déséquilibrée et la sédentarité. 
 
 
Bien qu’elles ne représentent qu’un reflet partiel de la situation vécue, ces quelques lignes résument les principaux éléments relatifs aux habitudes de vie et aux maladies chroniques dans la région de 
Lanaudière : 
 
• L’usage du tabac y est plus répandu qu’au Québec. 
• Près de la moitié de la population est sédentaire. 
• Une proportion non négligeable de la population évalue négativement la qualité de ses habitudes alimentaires. 
• Trois personnes sur dix ont un problème d’excès de poids. 
• La carie dentaire affecte une large part de la population. 
• Les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers et les maladies de l’appareil respiratoire constituent les principales causes de décès de la population. 
• À l’intérieur de ces catégories, les cardiopathies ischémiques, les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, le cancer du sein chez les femmes et les maladies pulmonaires obstructives 

chroniques (MPOC) s’avèrent les maladies les plus fréquentes. 
 

Les objectifs poursuivis par le PNSP 
 

MALADIES CHRONIQUES 

D’ici 2012 : 

§ Diminuer de 3 % par an les taux de mortalité et de morbidité liés aux maladies cardiovasculaires (incluant les maladies cardiaques ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux)10. 

§ Réduire la mortalité par cancer du sein de 25 % chez les femmes de 50 à 69 ans. 

§ Réduire de 30 % les taux de mortalité et de morbidité liés à la maladie pulmonaire obstructive chronique. 

§ Réduire de 40 % les taux de mortalité et de morbidité liés à l’asthme. 

§ Réduire de 30 % l’incidence du diabète11 (de 40 % dans les autochtones). 

§ Réduire la prévalence de l’excès de poids de 28 % à 22 % et de l’obésité de 13 % à 10 % chez les adultes en plus de prévenir l’excès de poids et l’obésité tant chez les enfants que chez les adolescents . 

                                                 
10 Il s’agit de taux ajustés pour tenir compte de l’âge et du sexe. 
11 Pourcentage basé sur les estimations américaines de Healthy People 2010 (MSSS, 2003), à ajuster selon les données québécoises. 
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§ Réduire la prévalence de l’ostéoporose chez les personnes de 65 ans ou plus . 

§ Réduire de 40 % le nombre moyen de faces dentaires cariées, absentes ou obturées chez les jeunes de moins de 18 ans . 

§ Réduire la prévalence des maladies parodontales (gingivite et maladies parodontales destructives) chez les adultes de 18 ans ou plus. 

HABITUDES DE VIE 

D’ici 2012 : 

§ Réduire l’usage du tabac chez les jeunes du secondaire. 

§ Réduire la proportion des personnes de 15 ans ou plus qui font usage du tabac de 24 % à 18 %. 

§ Réduire l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement. 

§ Augmenter à 80 % la proportion des personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits et de légumes par jour. 

§ Réduire la prévalence de l’insécurité alimentaire à moins de 8 %. 

§ Augmenter la pratique régulière de l’activité physique chez les jeunes de moins de 15 ans. 

§ Augmenter de 5 % la proportion des personnes de 15 ans ou plus qui atteignent le niveau recommandé d’activité physique. 

§ Améliorer les habitudes de vie relatives à l’hygiène buccodentaire dans tous les groupes d’âge. 
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Les actions 
 
NOTE12 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 13 

Organisation de campagnes de communication axées sur l’acquisition de saines habitudes de vie 14 dont : 

ν 14. La saine alimentation (consommation 
quotidienne d’au moins cinq portions de fruits 
et légumes). 

14.1 Réaliser au moins une activité de 
communication par année axée sur la 
promotion de saines habitudes de vie (saine 
alimentation, pratique régulière d’activité 
physique, non-usage du tabac et hygiène 
dentaire). 

Aucune campagne de communication du type 
« habitudes de vie » n’est réalisée 
présentement. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

ν 15. La pratique régulière d’activité physique (30 
minutes d’activité physique modérée par 
jour). 

15.1  Voir 14.1 Aucune campagne de communication du type 
« habitudes de vie » n’est réalisée 
présentement. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

 15.2 Diffuser le Calendrier Kino-Québec en 3 000 
exemplaires par année à l’ensemble de la 
population. 

En 2001-2002 et en 2002-2003, le calendrier 
a été diffusé à 1 500 exemplaires. 

?  Adultes Tourisme 
Lanaudière 
Fédération 
québécoise de 
la marche 
Cliniques 
médicales 
Entreprises 

ν 16. Le non-usage du tabac. 16.1 Voir 14.1 Aucune campagne de communication du type 
« habitudes de vie » n’est réalisée 
présentement. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

                                                 
12  Légende  : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
13 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
14 Les campagnes de promotion de saines habitudes  de vie s’inscrivent à l’intérieur de l’approche intégrée de prévention des maladies chroniques, décrite dans l’action régionale  23.1. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

 16.2 Organiser annuellement des activités et des 
initiatives régionales en lien avec le Défi 
J’arrête, j’y gagne ! auprès des clientèles 
suivantes  : 16-25 ans, famille, milieux de 
travail et population générale. 

En janvier de chaque année, il y a une 
conférence de presse pour le lancement du 
Défi J’arrête, j’y gagne ! suivie d’une remise 
de prix régionaux au printemps. Les outils de 
promotion sont fournis par Acti-Menu. 

?  Ensemble de 
la population 

MSSS 
CLSC 
OC CAB 
CAT 

Promotion et application de politiques, de lois et de règlements favorisant l’adoption de saines habitudes de vie 

ν 17. Révision de la Politique québécoise en 
matière de nutrition (1977) et des Orientations 
en matière d’alimentation dans le milieu 
scolaire (1988) et leur mise en œuvre. 

17.1 Mettre en œuvre les voies d’action découlant 
de la révision de la Politique québécoise en 
matière de nutrition (1977) et des Orientations 
en matière d’alimentation dans le milieu 
scolaire (1988) dans la région, en : 

- soutenant les deux commissions 
scolaires dans l’élaboration ou la mise à 
jour de leur politique alimentaire ; 

- soutenant les milieux dans la réalisation 
des voies d’actions découlant de la 
révision des deux documents 
ministériels. 

La Commission scolaire des Samares a 
adopté une politique alimentaire au printemps 
2002. 

?  Ensemble de 
la population 

CLSC 
CS 
MEQ-LLL 
Écoles 

ν 18. Inspection quant au respect des mesures 
contenues dans les chapitres 2, 3 et 4 de la 
Loi sur le tabac, soit les mesures qui 
restreignent l’usage du tabac dans la plupart 
des lieux publics, les mesures qui ont trait à la 
vente des produits du tabac – notamment 
l’interdiction de vendre du tabac aux mineurs – 
ainsi que les mesures qui portent tant sur 
l’emballage et la promotion des produits du 
tabac que sur la publicité qui est faite à ces 
produits. 

18.1 Activité réalisée par le MSSS.     

ν 19. Promotion des mesures optimales de 
fluoration. 

19.1 Promouvoir les mesures optimales de 
fluoration auprès de 100 % des municipalités 
desservies par une usine de filtration des 
eaux de consommation et les supporter au 
besoin. 

Aucune usine de filtration n’applique cette 
mesure de fluoration. ?  

Ensemble de 
la population 
desservie par 
une usine de 
filtration des 
eaux de 

MSSS 
Municipalités 



 

 28 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

consommation 

Promotion et prévention en ce qui concerne de saines habitudes de vie dans les milieux de vie15 

ν 20. Consolidation des actions relatives à la 
concertation locale et régionale en sécurité 
alimentaire visant l’accessibilité et la 
disponibilité des aliments sains et nutritifs. 

20.1 Voir 78.1 à 80.1     

ν 21. Promotion de la création d’environnements et 
de contextes d’activité sécuritaires et 
accessibles favorisant la pratique régulière 
d’activités physiques d’intensité modérée et 
visant, par exemple, l’utilisation optimale des 
équipements, l’accès aux infrastructures, 
l’aménagement urbain et le soutien à des 
réseaux organisés. 

21.1 Offrir le programme de promotion de l’activité 
physique Focus Santé, notamment : 

- en donnant le programme de formation 
Focus Santé à des employés dans vingt 
entreprises ; 

- en implantant le volet Focus Santé pour 
les escaliers dans dix entreprises. 

Actuellement, des cycles de recherche et de 
développement du programme de formation 
Focus Santé et du volet Focus Santé pour les 
escaliers ont été réalisées. Un soutien a été 
apporté à des employés de trois entreprises 
pour le programme de formation Focus Santé. 

?  25-44 ans en 
milieu de 
travail 

CLSC 
Entreprises 

 
21.2 Soutenir 40 municipalités ou organismes de 

loisir dans le cadre du programme de 
promotion de l’activité physique Famille au 
Jeu. 

Actuellement, des cycles de recherche et de 
développement du programme Famille au Jeu 
ont été réalisés. Un soutien a été apporté à 
onze municipalités ou organismes de loisir. 

?  25-44 ans en 
milieu 
municipal 

CLSC 
Municipalités 
Organismes de 
loisir 

                                                 
15 Les actions de promotion de saines habitudes de vie (non-usage du tabac, saine alimentation, activité physique, hygiène dentaire) dans les milieux de vie des adultes s’inscrivent à l’intérieur du volet « actions 
environnementales » de l’approche intégrée en prévention des maladies chroniques, décrite plus loin dans l’action régionale 23.1. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

 
21.3 Maintenir le Mouvement Viactive Lanaudière 

en : 

- reconduisant la signature du protocole 
d’entente avec la Fédération de l’Âge 
d’or du Québec (FADOQ) ; 

- implantant des programmes d’activités 
physiques auprès de la clientèle 
autonome de 50 ans et plus des 53 clubs 
affiliés de la FADOQ ; 

- développant les réseaux du Mouvement 
Viactive Lanaudière. 

Le Mouvement Viactive Lanaudière est 
implanté dans 28 clubs de l’Âge d’Or de la 
région et 70 intervenants ont été formés pour 
l’implantation des programmes. 

?  50 ans et plus 
autonomes 

FADOQ 
Municipalités 
Organismes de 
personnes 
retraitées 
(AQDR, etc.) 

 
21.4 Implanter des clubs de plein air auprès de 30 

organisations dont les municipalités afin de 
rejoindre les personnes autonomes de 50 ans 
et plus pour favoriser la pratique de l’activité 
physique. 

Une phase de développement et 
d’implantation est prévue pour 2003-2004. 

?  50 ans et plus 
autonomes 

CLSC 
Associations 
caritatives 
Municipalités 
Organismes de 
retraités 
(AQDR, etc.) 

 
21.5 Consolider auprès de 40 établissements 

publics et communautaires de la région le 
programme d’exercices à mobilité réduite 
pour les personnes de 50 ans et plus en perte 
d’autonomie. 

 
 Voir 32.1 

Actuellement, le programme est implanté 
dans dix résidences privées et cinq centres de 
jour. 

?  50 ans et plus 
en perte 
d’autonomie 

CLSC 
Centres de jour 
OC CAB 
Résidences 
privées 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 22. Conception et organisation dans les écoles 
primaires et secondaires d’activités axées sur 
l’acquisition de saines habitudes de vie – par 
exemple, le non-usage du tabac, une saine 
alimentation, l’activité physique et l’hygiène 
dentaire – dans le cadre d’une intervention 
globale et concertée en promotion de la santé 
et en prévention16. 

22.1 Contribuer avec le milieu scolaire, au 
développement et à l’implantation d’une 
intervention globale et concertée de 
prévention et de promotion pour le volet 
Habitudes de vie (de type Participe à ta 
santé17) dans le tiers des écoles primaires 
ainsi que dans deux écoles secondaires de la 
région. 

 Voir 7.1, 22.2 à 22.7 

Au printemps 2003, quatre écoles primaires 
ont amorcé l’implantation du programme 
Participe à ta santé et treize nouvelles écoles 
primaires ont été désignées pour 
l’implantation en 2003-2004 des programmes 
Mieux vivre dans la cour d’école et Bien 
manger quand on va à l’école. Au niveau 
secondaire, deux nouvelles écoles ont été 
désignées pour implanter les programmes 
Bien dans sa tête, bien dans sa peau et 
Voltage. Un bilan du projet pilote 2000-2001 
Bien manger quand on va à l’école18 est 
disponible dans les écoles primaires et dans 
les CLSC pour soutenir le déploiement 
d’activités en nutrition. 

?  5-17 ans CLSC 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Cégep 
OC Maisons de 
jeunes 
Municipalités 
Associations 
caritatives 
Parents 

 22.2 Implanter le programme de promotion d’une 
alimentation saine Bien manger quand on va 
à l’école dans 37 écoles primaires de la 
région et consolider le programme de 
promotion d’une image corporelle saine Bien 
dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP)19 
dans quatorze écoles secondaires de la 
Lanaudière (six dans la sous-région nord et 
huit dans la sous -région sud). 

 Voir 22.1 

En 2002-2003, trois écoles secondaires sont 
soutenues dans l’implantation de BTBP (une 
dans le nord et deux dans le sud de la 
région). Une nouvelle école dans chacune 
des deux sous-régions ont amorcé les 
préparatifs pour l’année 2003-2004. 

?  5-17 ans CLSC 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 

 22.3 Consolider dans 47 écoles primaires de la 
région le programme de promotion de 
l’activité physique Mieux vivre dans la cour 
d’école20. 

Au 31 mars 2004, le programme Mieux vivre 
dans la cour d’école sera implanté dans 27 
écoles primaires. 

?  
5-12 ans CLSC 

Écoles 
primaires 
CS 
MEQ-LLL 

                                                 
16 Les actions de promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes (non-usage du tabac, saine alimentation, activité physique, hygiène dentaire) s’inscrivent dans le cadre de l’approche globale et concertée en 

promotion de la santé et en prévention, décrite à l’action 7.1 dans le domaine « Développement, adaptation et intégration sociale ». 
17 Les intervenants pivot de CLSC prévus pour l’implantation de l’approche globale et concertée en milieu scolaire (voir le domaine « Développement, adaptation et intégration sociale ») pourraient jouer un rôle pour le soutien 

à la réalisation de Participe à ta santé . 
18 Pour 2003-2004, le programme Bien manger quand on va à l’école  est soutenu dans le cadre du projet de prévention du diabète Participe à la santé . 
19 Pour 2003-2004, le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau est soutenu dans le cadre du projet de prévention du diabète Participe à ta santé  dans deux écoles secondaires. 
20 Pour 2003-2004, le programme Mieux vivre dans la cour d’école  est implanté dans le cadre du projet de prévention du diabète Participe à ta santé  dans dix-sept écoles primaires. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

Cégep 

 22.4 Consolider le programme de promotion de 
l’activité physique et de leadership Voltage 
dans 43 écoles secondaires ou maisons de 
jeunes. 

Jusqu’à présent, des cycles de recherche et 
de développement du programme de 
leadership Voltage ont été réalisés. Un 
soutien a été apporté à treize écoles 
secondaires ou maisons de jeunes. 

?  
12-17 ans CLSC 

Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
OC Maisons de 
jeunes 

 22.5 Mettre en place auprès de douze écoles 
primaires de milieux défavorisés le projet de 
la corporation de Québec en forme dans les 
MRC. 

Actuellement, le projet est en phase de 
développement. ?  5-12 ans CLSC 

Écoles 
primaires 
CS 
MEQ-LLL 
Municipalités 

 22.6 Offrir le programme de formation associé à 
l’utilisation du Passeport Kino-Québec à des 
élèves de 10 écoles secondaires, et ce, afin 
d’augmenter la pratique de l’activité physique, 
favoriser une saine alimentation et prévenir 
les toxicomanies. 

Jusqu’à présent, des cycles de recherche et 
de développement du programme associé à 
l’utilisation du Passeport Kino-Québec ont été 
réalisés. 

?  
12-17 ans CLSC 

Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 

 
22.7 Rejoindre 100 % des classes de 6e année des 

écoles primaires par le programme de 
prévention du tabagisme Sam Chicotte et la 
Mission TNT.0621 ; et réaliser au moins un 
projet de Gang Allumée dans chacune des 
écoles secondaires, maisons de jeunes et 
Centres jeunesse. 

Les CLSC-CHSLD D’Autray et Meilleur sont 
mandatés pour le bénéfice de l’ensemble des 
CLSC pour offrir aux écoles primaires et 
secondaires et aux maisons de jeunes des 
activités de prévention du tabagisme. En 
2002-2003, près de 60 % des écoles 
primaires ont été rejointes par le programme 
Sam Chicotte. Vingt-sept classes du 6e 
primaire ont participé au projet pilote Mission 
TNT.06. Au niveau secondaire, le programme 
Gang Allumée a permis la réalisation de onze 

?  11-19 ans CLSC 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
OC Maisons de 
jeunes 
Centres 
jeunesse 

                                                 
21 En fonction de l’évaluation des effets, en cours actuellement. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

projets en 2002-2003. 

Promotion et soutien des cliniques préventives 

ν 23. Counselling concernant le tabagisme, les 
habitudes alimentaires, l’activité physique et 
l’utilisation de fluorure, soit en se brossant les 
dents ou en prenant des suppléments fluorés. 

23.1 Mettre en place dans les six CLSC une 
approche intégrée de prévention des 
maladies chroniques (axée sur le tabagisme, 
l’alimentation saine, l’activité physique et la 
santé dentaire) qui comprend : 

- une intervention minimale ou brève par 
les professionnels de la santé sur les 
habitudes de vie saines à l’intérieur de 
leur pratique clinique ; 

- des services spécialisés de counselling 
intensif22 sur les habitudes de vie ; 

- des actions environnementales en milieu 
communautaire et de travail sur les 
habitudes de vie23 ; 

- des activités de promotion de saines 
habitudes de vie24. 

Actuellement, il n’y a pas d’approche intégrée 
de prévention des maladies chroniques 
englobant des actions auprès des individus et 
dans les milieux de vie portant sur l’ensemble 
des habitudes de vie saines. Cependant, 
certains professionnels de la santé ont intégré 
du counselling sur certaines habitudes de vie 
à leur pratique. Un cadre de référence et des 
outils pour soutenir la mise en place d’une 
approche intégrée de prévention des 
maladies chroniques seront développés au 
niveau provincial et rendus disponibles aux 
régions d’ici la fin de 2004. 

?  Adultes CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 
Cliniques 
dentaires 
GMF 
Associations 
régionales de 
professionnels 
de la santé 
Pharmacies 
Entreprises 
Municipalités 

ν 24. Intégration des services de consultation brève 
concernant l’arrêt de la consommation de 
tabac, des services téléphoniques 
d’information, d’orientation et de consultation 
relatifs au tabagisme et des services de 
dépistage et de consultation intensifs 
concernant le tabagisme. 

24.1 Consolider la mise en place de Centres 
d’abandon du tabagisme (CAT) dans les six 
CLSC en : 

- assurant la formation des nouveaux 
intervenants des CAT et la formation 
continue à l’ensemble des intervenants ; 

- assurant la formation continue des 
formateurs du programme de groupe 
Oui, j’arrête dans les Centres d’action 
bénévole ; 

Il y a présentement trois Centres d’abandon 
du tabagisme sur le territoire et quatre 
Centres d’action bénévole offrant le 
programme de groupe Oui, j’arrête. Aucun 
outil de promotion n’a été conçu pour le 
moment. Cependant, cet aspect est à 
l’agenda du MSSS et du Conseil québécois 
sur le tabac et la santé (CQTS). 

?  Ensemble des 
fumeurs 

CLSC 
OC CAB 

                                                 
22 Comprend les actions portant sur la mise en place de Centres d’abandon du tabagisme (action 24.1). 
23 Comprend les actions auprès des adultes de la section « promotion de saines habitudes de vie dans les milieux de vie » . 
24 Comprend les actions portant sur l’organisation de campagnes de promotion de saines habitudes de vie (actions 14, 15 et 16). 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

- réalisant des outils promotionnels pour 
les services de cessation ; 

- développant un mécanisme de 
communication pour rejoindre les 
professionnels de la santé afin de faire 
connaître les services de cessation et les 
inciter à référer les patients. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

ν 25. Soutien des cliniciens pour la détection 
précoce des maladies chroniques suivantes : 
cancer du sein, cancer du col utérin (par le 
test de Papanicolaou) et hypertension 
artérielle, chez les adultes et les personnes 
âgées, ainsi que pour la prise en charge des 
personnes atteintes. 

25.1 Développer des activités de promotion de la 
détection précoce des maladies chroniques 
(cancer du sein, cancer du col utérin par le 
test de Papanicolaou, hypertension artérielle) 
auprès des professionnels de la santé afin 
qu’ils l’intègrent à leur pratique. 

Actuellement, aucune activité en ce sens n’est 
mise en place.  

?  Adultes Cliniques 
médicales 
CH 
CLSC 
GMF 

ν 26. Suivi préventif individualisé en milieu scolaire 
afin que les enfants de la maternelle à la 3e 
année qui satisfont aux critères concernant le 
risque de carie dentaire bénéficient de deux 
applications topiques de fluorure par année et 
des activités d’éducation à la santé dentaire. 

26.1 Maintenir le dépistage de la carie, en 
appliquant le critère provincial de vulnérabilité 
à la carie, auprès de 100 % des enfants de 
maternelle et des nouveaux enfants en 1re 
année, afin d’identifier ceux qui bénéficieront 
des suivis individuels, et réaliser, auprès de 
90 % des enfants identifiés à risque élevé de 
carie : 

- un suivi individualisé, deux fois par 
année, comprenant : 

- des applications topiques de fluorure 
de la maternelle à la 3e année ; 

- des activités d’éducation à la santé 
buccodentaire, et au besoin, des 
applications d’agents de scellement 
sur les premières molaires 
permanentes ; 

- un suivi en petits groupes (4e à 6e 
années). 

Les CLSC de la région font des activités de 
dépistage et de suivi et quatre d’entre eux 
offrent l’ensemble de celles-ci. 

?  5-12 ans CLSC 
Écoles 
primaires 
Cliniques 
dentaires 
CS 
MEQ-LLL 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 27. Application d’agents de scellement dentaire 
afin que les enfants de 5 à 15 ans qui 
satisfont aux critères concernant le risque de 
carie dentaire reçoivent des agents de 
scellement sur les faces des molaires 
permanentes présentant des fosses et des 
sillons. 

27.1 Implanter progressivement un programme 
d’application d’agents de scellement auprès 
des enfants de 5 à 15 ans, en : 

- dépistant, dans un premier temps, tous 
les enfants de 2e année pour le besoin 
d’application d’agents de scellement sur 
les premières molaires permanentes ; 

- appliquant des agents de scellement sur 
les premières molaires permanentes à 
90 % des enfants de la 2e année affectés 
par la carie dentaire ; 

- offrant de la formation et du soutien aux 
hygiénistes dentaires. 

Actuellement, il n’existe aucun programme 
public d’application d’agents de scellement, à 
l’exception des activités du mois national de la 
santé dentaire. 

?  
5-15 ans  CLSC 

Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Cliniques 
dentaires 

ν 28. Mise en place du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein dans toutes les 
régions et consolidation du volet portant sur 
l’assurance qualité au niveau régional. 

28.1 Augmenter le nombre de mammographies de 
20 % par année, en : 

- impliquant tous les intervenants 
concernés ; 

- réduisant la liste d’attente pour une 
mammographie dans le cadre du 
Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein (PQDCS) dans les 
Centres de dépistage désignés (CDD) de 
la région ; 

- réduisant le délai d’attente pour un 
rendez-vous pour une mammographie à 
quatre mois la première année ; 

- en faisant une demande de service 
annuel à l’unité mobile CLARA pour 800 
mammographies de plus chaque année ; 

- en ajoutant des équipements et des 
ressources humaines ; 

- en sensibilisant la population admissible 
à vérifier les délais d’attente des CDD et 
à consulter, lorsque possible, celui ayant 
le délai d’attente le plus court. 

Le PQDCS a été implanté progressivement 
en 1998 (au nord de Lanaudière) et en 1999 
(au sud), et a été complété en 2002 avec 
l’ajout d’unités mobiles. On note une 
diminution dans le nombre de 
mammographies réalisées depuis l’an 2000 
mais une augmentation de la population 
admissible. En 2002, il y a eu 3 976 
mammographies à la clinique Services 
radiologiques Joliette (SRJ), 2 709 à la 
clinique Radiologie Terrebonne, 1 319 au 
CHPLG, et, en juin 2003, 519 
mammographies réalisées avec l’unité mobile 
CLARA, dans le nord de Lanaudière. 

?  
Femmes entre 
50 et 69 ans 

CDD 
CRID 
CH 
Clinique SRJ 
Clinique 
Radiologie 
Terrebonne 
CLARA 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

 28.2 Mettre en place dans les deux Centres de 
référence pour investigation désignés (CRID) 
de chaque centre hospitalier de la région des 
équipes multidisciplinaires fonctionnant en 
interdisciplinarité, et ce : 

- en formant une équipe minimale 
comprenant un chirurgien, un 
pathologiste, un radiologiste, un 
intervenant pivot, un intervenant 
psychosocial et un gestionnaire clinique ; 

- en adoptant et utilisant des guides de 
pratique sur l’investigation et le 
traitement du cancer du sein. 

En octobre 2003, les deux CRID ne 
fonctionnent pas en équipe multidisciplinaire. 
Toutefois, il y a dans les deux centres 
hospitaliers une volonté des intervenants 
concernés à travailler en interdisciplinarité. 

?  
Femmes dont la 
mammographie 
de dépistage 
est anormale et 
celles ayant un 
diagnostic de 
cancer du sein 

CH 

 28.3 Mettre en place un comité régional 
d’assurance de la qualité. 

Voir 28.2 
?  

Voir 28.2 Voir 28.2 

E. Activité non prévue par le PNSP25. E.1 Développer des activités d’éducation à la 
santé et des services dentaires préventifs 
auprès des enfants de 0-4 ans à risque et 
leurs familles par l’implication, dans chacun 
des CLSC, des hygiénistes dentaires aux 
équipes qui interviennent déjà auprès de ces 
enfants (NEGS, OLO, PSJP, rencontres pré 
et postnatales, cliniques de vaccination, CPE, 
suivis « maternelle-4 ans », liaison CH-CLSC, 
etc.). 

Actuellement, certaines activités d’éducation à 
la santé et services dentaires préventifs sont 
réalisés par quelques-uns des CLSC. Ainsi, 
peu d’enfants de 0-4 ans à risque sont rejoints 
par le volet santé dentaire offert par les 
CLSC. 

?  
0-4 ans et leurs 
parents 

CLSC 
CPE 
CH 
Écoles 
primaires 
CS 
MEQ-LLL 

F. Activité non prévue par le PNSP. F.1 Implanter des services dentaires préventifs 
auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie par : 

- la réalisation du projet Clés en main de 
santé buccodentaire dans les CHSLD et 
les CH ; 

- des formations auprès du personnel 
soignant de ces établissements ; 

- l’accès à des services buccodentaires 
(cliniques dentaires, équipements 
portatifs) à ces personnes âgées. 

Actuellement, il n’y a aucun programme 
d’hygiène buccodentaire en CHSLD. La 
DSPÉ est sollicitée pour en implanter. On 
estime à 1 600 lits la clientèle régionale. Le 
personnel n’est pas formé pour répondre à ce 
type de besoin. 

?  
Personnes 
âgées en perte 
d’autonomie et 
hébergées en 
CH et CHSLD 

CHSLD 
CH 
CLSC 
Cliniques 
dentaires 

                                                 
25 Les services dentaires préventifs du PNSP étant en révision au niveau provincial, les actions ciblant ce groupe d’âge seront précisées au cours de l’année 2003-2004. 
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3.1.3  Le domaine des traumatismes non intentionnels 
 
 
Les traumatismes non intentionnels regroupent l’ensemble des blessures et des empoisonnements qui surviennent involontairement et qui, dans la plupart des cas, sont évitables. Ce sont les 
traumatismes routiers (lors de conduite de véhicules à moteur, de bicyclettes, de motocyclettes, de véhicules tout terrain [VTT], ou de motoneiges ou comme piétons), les traumatismes d’origine 
récréative ou sportive (attribuables à des activités aquatiques ainsi que les collisions et les chutes au cours d’activités sportives), les chutes à domicile ou hors domicile, les intoxications causées par 
l’ingestion d’un produit toxique ou d’un médicament, les brûlures, les suffocations, l’étranglement et l’étouffement dus à l’ingestion de corps étranger. 
 
De plus, les traumatismes non intentionnels occasionnent des limitations d’activité, de nombreuses consultations auprès de professionnels de la santé et une forte consommation de services dans les 
établissements de soins de courte durée. Depuis plus de deux décennies, des programmes de prévention s’appuyant sur différentes approches ont permis de diminuer de façon tangible le nombre de 
blessures et de décès qui surviennent sur les réseaux routiers, à domicile ou à l’occasion d’activités récréatives ou sportives. Il s’agit notamment d’actions qui visent, soit à changer les comportements 
des individus, soit à rendre l’environnement plus sécuritaire, soit encore à favoriser le renforcement des mesures de sécurité et de contrôle prévues par la législation (MSSS, 2003). 
 
À leur tour, les principaux constats relatifs aux traumatismes non intentionnels dans la région de Lanaudière sont les suivants : 
 
• Les taux de mortalité par traumatismes non intentionnels diminuent mais ils demeurent à des niveaux préoccupants. 
• Les taux de morbidité par traumatismes non intentionnels connaissent également un fléchissement depuis quelques années. 
• Au niveau de la morbidité, la région se caractérise toutefois par des taux supérieurs à ceux du Québec. 
• Encore trop de décès ou de blessures surviennent chez les différents usagers de la route. 
• Les noyades, les intoxications accidentelles, les chutes non intentionnelles, les incendies et les brûlures ainsi que les blessures liées aux activités sportives ou récréatives engendrent un nombre de 

décès et de blessés jugé trop élevé. 
 

 
Les objectifs poursuivis par le PNSP 

 

D’ici 2012 : 

§ Réduire de 30 % le nombre de décès observés chez les usagers du réseau routier et les conducteurs de véhicules hors route. 

§ Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile. 

§ Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes récréatifs ou sportifs. 
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Les actions 
 
NOTE26 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 27 

ν 29. Collaboration à la définition et à la mise en 
œuvre de mesures visant la régulation de la 
circulation et l’aménagement des 
intersections. 

29.1 Mettre en œuvre, par les CLSC, des 
initiatives, auprès des municipalités et des 
MRC, visant la régulation de la circulation et 
l’aménagement des intersections. 

 Voir 73.1 

En 1997, la DSPÉ a mis sur pied une Table de 
concertation régionale pour promouvoir 
l’approche des Villes et communautés 
sécuritaires. La Table a cessé ses activités en 
1999 faute de ressources dans les CLSC pour 
soutenir cette approche. 

?  Usagers de la 
route 

CLSC 
Municipalités 
MRC 

ν 30. Promotion, auprès des usagers de la route, 
de l’utilisation d’équipements de sécurité – 
dispositif de retenue pour enfant dans les 
voitures, casque pour les cyclistes et pour les 
conducteurs et les passagers d’une 
motocyclette ou d’un véhicule tout terrain, 
ceinture de sécurité – selon les mesures 
législatives en vigueur. 

30.1 Augmenter, dans les CLSC, le nombre de 
projets ou d’activités afin de promouvoir, 
auprès des usagers de la route (incluant hors 
route), l’utilisation d’équipements de sécurité 
pour prévenir les traumatismes routiers. 

La DSPÉ a déjà mis en œuvre des projets 
portant sur le port de la ceinture de sécurité, le 
port du casque à vélo et l’utilisation des 
dispositifs de retenue pour enfants (DRE). 
Depuis 2000, les CLSC ont reçu des budgets 
pour réaliser des cliniques de vérification des 
DRE. 

?  Usagers de la 
route 

CLSC 
Services 
policiers 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 

ν 31. Intégration d’activités portant sur la prévention 
des blessures et autres traumatismes à 
domicile, qu’ils soient causés par une chute, 
une intoxication, une suffocation, une brûlure, 
une noyade ou une quasi-noyade, aux actions 
préventives s’adressant aux bébés, aux 
jeunes enfants et à leurs parents comme 
Naître égaux – Grandir en santé, le 
Programme de soutien aux jeunes parents et 
les activités relatives au soutien éducatif 
précoce. 

31.1 Augmenter, dans les CLSC et les seize 
organismes communautaires Famille, le 
nombre de projets ou d’activités portant sur 
l’utilisation d’équipements de sécurité pour 
prévenir les traumatismes non intentionnels à 
domicile et ce, afin de rejoindre au moins 
1 000 jeunes âgés de moins de 15 ans. 

 
 Voir 4.1 et 4.2 

Depuis 2000, les CLSC et seize organismes 
communautaires Famille ont reçu des budgets 
pour mettre en œuvre des projets ou des 
activités visant à promouvoir auprès des 
familles et des jeunes l’utilisation 
d’équipements de sécurité dans la prévention 
des traumatismes non intentionnels chez les 
moins de 15 ans. 

?  0-14 ans CLSC 
OC Famille 

                                                 
26 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
27 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 



 

 39 

 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

ν 32. Promotion et soutien de mesures 
multifactorielles de prévention des chutes 
destinées aux personnes âgées à risque, 
notamment celles qui ont déjà fait une chute. 

32.1 Consolider, dans la région, le continuum de 
services en prévention des chutes à domicile 
chez les personnes âgées (orientations du 
MSSS) par : 

- l’ajout, dans les CLSC, de 550 nouveaux 
participants âgés de 65 ans et plus au 
projet clinique de prévention des chutes 
à domicile ; 

- l’implantation d’interventions 
communautaires préventives de type 
P.I.E.D.  (Programme intégré d’équilibre 
dynamique) par des organismes 
communautaires ; 

- l’implantation d’interventions médicales 
préventives. 

Actuellement, les six CLSC ont implanté le 
projet de prévention des chutes à domicile 
auprès des personnes âgées de 65 ans et 
plus. Les orientations à venir du MSSS vont 
demander de couvrir l’ensemble du continuum 
de services en prévention des chutes 
(interventions communautaires, 
multifactorielles et interdisciplinaires, 
médicales préventives). 

?  65 ans et plus à 
risque de chute 

CLSC 
OC 
Cliniques 
médicales 
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3.1.4  Le domaine des maladies infectieuses 
 

 
Le domaine d’intervention portant sur les maladies infectieuses regroupe les maladies qui sont causées par des agents biologiques transmis selon différents modes. Les symptômes et les signes 
cliniques dépendent de l’agent étiologique de la maladie mais sont aussi modulés par certains facteurs biologiques ou comportementaux reliés aux individus ou aux populations, par l’environnement 
social et l’organisation du système de soins. Certaines infections peuvent être asymptomatiques ou bénignes tandis que d’autres sont très graves et peuvent même être mortelles. 
 
Les infections sont regroupées en trois catégories : celles évitables par l’immunisation, celles se transmettant par la voie sanguine (ex. : l’hépatite B et l’hépatite C et le VIH/sida), celles se transmettant 
principalement par voie sexuelle (ex. : la chlamydiose, l’infection gonococcique, l’hépatite B et le VIH/sida) et les autres maladies infectieuses pouvant se transmettre par l’ingestion d’eau ou d’aliments 
contaminés, l’air ou les aérosols et par contact avec des animaux ou d’autres vecteurs. 
 
Les maladies infectieuses peuvent se caractériser, dans la région de Lanaudière, par les constats qui suivent : 
 
• Parmi les maladies évitables par la vaccination, on recense en 2002 des épisodes de : 

- coqueluche (81 épisodes) ; 
- d’hépatite A (3 épisodes) ; 
- d’hépatite B (13 épisodes) ; 
- d’infection à méningocoque (3 épisodes) ; 
- de streptocoque pneumoniae invasif (27 épisodes). 

• Au 30 juin 2001, 5 772 cas de sida ont été déclarés au Programme de surveillance du sida du Québec. Dans ce groupe, 87 provenaient de la région de Lanaudière. 
• Dans la région de Lanaudière, le VIH est devenu une MADO (maladie à déclaration obligatoire) le 18 avril 2002, il y a eu une dizaine de déclarations en 2002. 
• Selon le fichier des MADO, on dénombre 93 cas d’hépatite C en 2002. 
• Des infections transmissibles sexuellement sont en augmentation depuis quelques années, parmi celles-ci on note : la chlamydiose génitale, l’infection gonococcique génito-urinaire, l’infection au 

virus de l’herpès génital, la syphilis et l’infection au virus du papillome humain. 
• D’autres maladies infectieuses sont aussi présentes sur le territoire lanaudois en 2002 : 

- l’infection à Campylobacter (157 épisodes) ; 
- la scarlatine (83 épisodes) ; 
- la salmonellose (66 épisodes ) ; 
- la giardiase (53 épisodes) ; 
- la toxi-infection alimentaire (28 épisodes). 

• De nouvelles maladies infectieuses sont en émergence, on peut ici penser à l’infection au virus du Nil occidental et les infections nosocomiales dues aux bactéries multirésistantes.  
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Les objectifs poursuivis par le PNSP 
 
 

MALADIES EVITABLES PAR L’IMMUNISATION 

D’ici 2006 : 

§ Maintenir à zéro l’incidence annuelle de la diphtérie, de la poliomyélite, du tétanos et de la rage en ce qui concerne les cas indigènes  . 

§ Maintenir l’incidence moyenne annuelle de la rougeole, de la rubéole et des oreillons sous le seuil d’élimination. 

§ Maintenir le nombre moyen de cas d’infection invasive à Haemophilus influenzae de type b sous le seuil de 5 par année chez les enfants de moins de 5 ans. 

§ Réduire l’incidence moyenne annuelle de la coqueluche de 50 % par rapport à la période 1997-2002. 

§ Réduire l’infection rubéoleuse indigène au cours  de la grossesse ainsi que la rubéole congénitale à 0. 

§ Réduire de 50 % (à 2,5 / 100 000 personnes) l’incidence moyenne annuelle des cas déclarés d’hépatite A. 

§ Réduire de 50 % (à 1 / 100 000 personnes) l’incidence annuelle des cas déclarés d’hépatite B aiguë. 

§ Réduire à moins de 5 cas l’incidence moyenne annuelle des infections invasives à méningocoque de sérogroupe C dans la population âgée de 20 ans ou moins. 

§ Réduire de 40 % l’incidence annuelle des infections invasives à pneumocoque dans les groupes d’adultes admissibles à la vaccination. 

D’ici 2012 : 

§ Réduire la varicelle jusqu’au seuil d’élimination. 

§ Réduire de 60 % l’incidence moyenne annuelle des infections invasives à pneumocoque chez les enfants âgés de 6 mois à deux ans. 

§ Réduire de 25 % le taux annuel d’hospitalisation pour influenza et pneumonie des personnes de 65 ans ou plus. 

§ Maintenir les services essentiels en cas de pandémie d’influenza. 

§ Maintenir l’incidence moyenne annuelle des maladies infectieuses contractées à l’étranger. 
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VIH/SIDA, VHC ET INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT (ITS) 

D’ici 2012 : 

§ Réduire l’incidence annuelle de l’infection par le VIH. 

D’ici 2006 : 

§ Réduire à moins de 5 le nombre de nouveau-nés infectés par le VIH chaque année. 

§ Réduire à moins de 50 cas pour 100 000 personnes le taux d’infection annuel à Chlamydia trachomatis. 

§ Réduire de 50 % le taux d’infection annuel à Chlamydia trachomatis chez les jeunes de 15 à 24 ans. 

§ Maintenir l’incidence globale annuelle de syphilis récente (infectieuse) sous le seuil de l’élimination (à moins de 0,2 cas pour 100 000 personnes). 

§ Réduire à 0 le nombre de nouveau-nés infectés par la syphilis congénitale. 

§ Maintenir sous le seuil de l’élimination l’incidence annuelle des infections bactériennes rares transmises sexuellement. 

D’ici 2012 : 

§ Réduire l’incidence de l’hépatite C. 

§ Réduire la proportion des personnes infectées par l’hépatite C qui développent une cirrhose du foie. 

§ Réduire les infections à Neisseria gonorrhoeae jusque sous le seuil d’élimination. 

§ Réduire à moins de 10 pour 1 000 la fréquence des complications (grossesses ectopiques) de l’infection à Chlamydia trachomatis et de l’infection gonococcique. 

§ Réduire l’incidence annuelle des infections virales transmises sexuellement. 

AUTRES MALADIES INFECTIEUSES 

D’ici 2006 : 

§ Réduire de 15 % l’incidence moyenne annuelle des infections nosocomiales dans les établissements de soins et, plus particulièrement, empêcher la transmission des bactéries ayant une résistance multiple aux 
antibiotiques afin de prévenir l’endémie dans les centres hospitaliers et dans les autres établissements de soins. 

§ Réduire de 50 % le taux d’incidence des infections à E. coli 0157 et des infections à Salmonella enteritidis, et de 30 % celui des infections à Campylobacter. 
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§ Réduire les infections virales transmissibles par les produits sanguins. 

§ Réduire le taux d’incidence annuel de tuberculose active à 3,5 pour 100 000 personnes et, plus précisément : 

§ réduire le taux d’incidence annuel de tuberculose active à 8 par 100 000 personnes dans la région de Montréal-Centre ; 
§ maintenir un taux d’incidence annuel maximal de 2 pour 100 000 personnes dans les autres régions du Québec. 

§ Maintenir à moins de 20 le nombre annuel de cas sporadiques de zoonoses autres que la rage. 

D’ici 2012 : 

§ Réduire la résistance aux antimicrobiens  : 

§ en ce qui concerne les infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline ; 
§ pour ce qui est des infections Neisseria gonorrhoeae productrices de pénicilliase ; 
§ en ce qui concerne les infections à pneumocoque ; 
§ dans les cas de tuberculose et des infections nosocomiales. 
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Les actions  
 
NOTE28 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 29 

Toutes les maladies infectieuses 

ν 33. Application des lignes directrices pour 
l’investigation des cas, la prévention des cas 
secondaires et le contrôle des éclosions, tel 
que cela est prévu au chapitre XI de la Loi sur 
la santé publique. 

33.1 Maintenir à la DSPÉ les enquêtes 
épidémiologiques pour les MADO ciblées par 
la Loi sur la santé publique et débuter les 
interventions préventives et de contrôle. 

En 2002, il y a eu 1 097 déclarations de 
MADO à la DSPÉ. Des enquêtes 
épidémiologiques et des interventions 
préventives et de contrôle ont été faites pour 
chacune des MADO (sauf la chlamydia). 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 
CH 
CHSLD 
Cliniques 
médicales 
GMF 

 33.2 Maintenir le système de garde intégré 24/7, 
hors des heures ouvrables, avec les 
médecins du service de la protection de la 
DSPÉ. 

Le système de garde 24/7 est assuré par les 
médecins du service de la protection de la 
DSPÉ. Il y a environ  330 appels par année. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 
CH 
CHSLD 
Cliniques 
médicales 
GMF 

 33.3 Mettre en œuvre, dans la région, les plans de 
pandémies provinciaux pour le SRAS, la 
variole, l’influenza et toutes autres urgences 
infectieuses. 

Actuellement, des démarches sont en cours 
pour consolider les stratégies d’intervention 
pour le SRAS, la variole, l’influenza et les 
urgences infectieuses (ex. : chambres à 
pression négative en CH, équipement de 
protection personnel). La coordination des 
mesures d’urgence et la Direction médicale 
des services pré-hospitaliers de la RRSSS ont 
amorcé certaines activités. 

?  Ensemble de la 
population 

RRSSS (DOS – 
DRAM) 
CLSC 
CH 
CHSLD 
Cliniques 
médicales 
GMF 

                                                 
28 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
29 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
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 33.4 Consolider les activités de prévention en 
CPE, notamment par une implication 
progressive des CLSC auprès des CPE. 

Actuellement, des activités de prévention des 
infections en CPE sont réalisées (ex. : 
publication du bulletin l’Express Garderie, 
formation des intervenants sur les mesures 
d’hygiène et production d’outils de promotion 
du lavage de mains). 

?  0-5 ans en CPE CPE 

 33.5 Maintenir la diffusion du bulletin Le Prévenant 
pour les médecins afin de les informer sur les 
nouveautés en prévention et contrôle des 
infections ainsi que sur les situations 
épidémiologiques d’intérêt dans la région. 

Actuellement, le bulletin Le Prévenant est 
diffusé cinq à six fois par année. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 
CH 
CHSLD 
Cliniques 
médicales 
GMF 

Maladies évitables par l’immunisation 

ν 34. Vaccination des jeunes contre la diphtérie, la 
poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les 
infections à Haemophilus influenzae de type 
b, les oreillons, la coqueluche, le tétanos et 
les infections à méningocoque du groupe C 
(vaccination de base). 

34.1 Vacciner 95 % des jeunes, jusqu’au 3e 

secondaire, contre la diphtérie, la coqueluche, 
la poliomyélite et le tétanos. 

En 2002, 81 cas de coqueluche ont été 
déclarés à la DSPÉ et aucun cas de diphtérie, 
de poliomyélite et de tétanos. 

?  0-15 ans CLSC 
Cliniques 
médicales 
accréditées en 
vaccination de 
base 

 34.2 Vacciner 95 % des jeunes, jusqu’au 3e 
secondaire, contre la rougeole, la rubéole, les 
oreillons. 

En 2002, il n’y a eu aucun cas déclaré de 
rougeole, de rubéole ni d’oreillons. 

?  0-15 ans CLSC 
Cliniques 
médicales 
accréditées en 
vaccination de 
base 

 34.3 Vacciner 95 % des jeunes, de moins de 5 
ans, contre l’hémophilus influenzae de type b. 

En 2002, il n’y a eu aucun cas déclaré 
d’infections à Haemophilus influenzae de  
type b. 

?  0-4 ans CLSC 
Cliniques 
médicales 
accréditées en 
vaccination de 
base 



 

 46 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

 34.4 Vacciner 95 % des jeunes, de moins de 5 
ans, contre le méningocoque du groupe C. 

En 2002, il n’y a eu aucun cas déclaré  
d’infections à méningocoque du groupe C. 
Depuis le 1er novembre 2002, le vaccin 
conjugué contre le méningocoque de groupe 
C est introduit au calendrier de vaccination de 
base à l’âge de un an. Tous les CLSC et les 
cliniques médicales accréditées offrent ce 
vaccin. 

?  0-4 ans CLSC 
Cliniques 
médicales 
accréditées en 
vaccination de 
base 

ν 35. Vaccination en milieu scolaire des élèves de 
3e secondaire. 

35.1 Implanter le programme de vaccination d2t5 au 
3e secondaire dans tous les CLSC. 

Le programme de vaccination avec le d2t5 en 
milieu scolaire au 3e secondaire est en place 
dans trois des six CLSC. 

?  14-16 ans CLSC 

ν 36. Vaccination des jeunes contre la varicelle. 36.1 Maintenir le programme actuel de vaccination 
contre la varicelle et vacciner, selon les 
orientations à venir du MSSS, 95 % des 
personnes ciblées. 

Actuellement, seules  les personnes 
réceptives vivant avec une personne 
immunosupprimée qui n’ont pas 
d’antécédents de varicelle sont vaccinées par 
le programme public de vaccination. 

?  Personnes de 
un an et plus 
n’ayant pas fait 
la varicelle 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 

ν 37. Vaccination contre l’hépatite A des groupes 
vulnérables reconnus dans le Programme 
d’immunisation du Québec. 

37.1 Maintenir la vaccination de 100 % des 
contacts de cas d’hépatites A aigus. 

Actuellement, aucune donnée régionale n’est 
disponible. 

?  Personnes 
ayant été en 
contact avec un 
cas d’hépatite A 
aiguë 

CLSC 

 37.2 Augmenter de 20 % le nombre de doses de 
vaccin contre l’hépatite A distribuées aux 
clientèles à risque en mettant en place 
prioritairement un service de vaccination en 
centre de désintoxication et en centre 
d’hébergement pour jeunes en difficulté. 

En 2002, le nombre de doses de vaccins 
contre l’hépatite A et l’hépatite B distribuées à 
des clientèle à risque (ex : HARSAH, UD), 
autres que les élèves de 4e année du 
primaire, se répartit ainsi  : 

Hépatite A : 327 doses ; 
Hépatite B : 3 330 doses ; 
Hépatite A et hépatite B : 758 doses. 

?  Personnes à 
risque pour 
l’hépatite A et B 

CLSC 
Cliniques 
médicales (projet 
pilote) 
Centres de 
désintoxication  
OC Hébergement 
jeunes en 
difficulté 

ν 38. Vaccination contre l’hépatite B des élèves de 
4e année et des personnes appartenant aux 
groupes vulnérables reconnus dans le 
Programme d’immunisation du Québec. 

38.1 Maintenir la vaccination en 4e année au 
primaire. 

En 2002, 87 % des élèves de 4e année, au 
primaire, ont été vaccinés. 

?  Élèves de 4e 
année au 
primaire 

CLSC 
Écoles primaires 
CS 
MEQ-LLL 
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 38.2 Augmenter de 20 % le nombre de doses de 
vaccin contre l’hépatite B distribuées aux 
clientèles à risque en mettant en place 
prioritairement un service de vaccination en 
centre de désintoxication et en centre 
d’hébergement pour jeunes en difficulté. 

Voir 37.2 ?  Personnes à 
risque pour 
l’hépatite A et B 

CLSC 
Cliniques 
médicales (projet 
pilote) 
Centres de 
désintoxication  
OC Hébergement 
jeunes en 
difficulté 

 38.3 Diffuser, auprès des médecins obstétriciens, 
un outil d’aide à la prise de décision sur la 
vaccination contre l’hépatite B des           
nouveau-nés. 

La DSPÉ vient de produire un outil d’aide à la 
prise de décision sur la vaccination contre 
l’hépatite B des nouveau-nés et va procéder à 
sa diffusion. 

?  Nouveau-nés à 
risque 
d’hépatite B 

CH 

ν 39. Vaccination contre les infections à 
pneumocoque des personnes appartenant 
aux groupes vulnérables reconnus dans le 
Programme d’immunisation du Québec. 

39.1 Produire une édition du bulletin Le Prévenant 
afin de rappeler aux médecins les clientèles à 
risque devant être vaccinées dans le cadre du 
programme public de vaccination. 

Actuellement, aucune donnée valide sur la 
couverture vaccinale n’est disponible. Pour 
l’année 2002, 20 cas d’infections invasives à 
pneumocoque ont été déclarés dont 35 % 
chez les 65 ans et plus et 45 % chez des 
enfants de moins de 5 ans. 

?  0-4 ans atteints 
de maladies 
chroniques 
65 ans et plus 
Personnes 
atteintes de 
maladies 
chroniques 

CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 40. Vaccination des jeunes contre les infections à 
pneumocoque. 

40.1 Voir 39.1 Voir 39.1 ?  0-4 ans atteints 
de maladies 
chroniques 

CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 41. Vaccination contre l’influenza des personnes 
appartenant aux groupes vulnérables 
reconnus dans le Programme d’immunisation 
du Québec. 

41.1 Vacciner contre l’influenza, au moins, 80 % 
des résidants et du personnel soignant en 
milieu fermé (établissements) et 60 % en 
milieu ouvert (communauté). 

En 2002-2003, la couverture vaccinale contre 
l’influenza est, en milieu ouvert, de 54,9 % 
pour les 65 ans et plus et de 43,5 % pour les 
60-64 ans. Pour le milieu fermé, 92,7 % des 
résidants de 65 ans et plus sont vaccinés et 
99 % des 60-64 ans. 

?  60 ans et plus 
Personnes 
atteintes de 
maladies 
chroniques et 
leur entourage 

CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 42. Vaccination avant l’exposition à la rage 
humaine, offerte aux personnes visées par le 
protocole d’intervention provincial sur la rage 
humaine. 

42.1 Maintenir les activités de vaccination pré-
exposition contre la rage et de suivi 
sérologique auprès des vétérinaires et pour 
tout autre groupe cible selon les orientations à 
venir du MSSS. 

Actuellement, des activités de vaccination 
pré-exposition contre la rage et de suivi 
sérologique sont réalisées auprès des 
vétérinaires participants. 

?  Vétérinaires et 
autres groupes 
à risque (à 
venir) 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
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ν 43. Définition de stratégies de vaccination contre 
la coqueluche, l’hépatite B et l’influenza. 

43.1 Développer et implanter des stratégies 
régionales pour augmenter le taux de 
vaccination contre l’influenza chez le 
personnel soignant et chez les groupes à 
risque, et assurer le suivi des stratégies de 
vaccination contre la coqueluche et l’hépatite 
B selon les orientations à venir du MSSS. 

Actuellement, certaines stratégies de 
vaccination ont été mises en place par la 
DSPÉ (ex. : diffusion d’information sur les 
groupes cibles pour l’hépatite B et l’influenza) 
auprès des vaccinateurs. 

?  Groupes ciblés 
par le MSSS (à 
venir) 

CLSC 
CH 
CHSLD 
Cliniques 
médicales 

ν 44. Mise en place d’un plan de promotion de la 
vaccination. 

44.1 Mettre en place un plan de promotion de la 
vaccination de base en considérant les taux 
de couverture vaccinale. 

Actuellement, la DSPÉ a produit un dépliant, 
Prends bien soin de moi, vaccine-moi, sur la 
vaccination des enfants qui s’adresse aux 
parents. Une évaluation de l’outil est prévue 
auprès des intervenants qui l’utilisent. 

?  Parents des 
enfants de 
moins de 7 ans 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
accréditées en 
vaccination 

ν 45. Mise en place d’un système d’information 
vaccinale afin que les personnes puissent être 
inscrites dans le registre de vaccination prévu 
au chapitre VII de la Loi sur la santé publique. 

45.1 Voir la section 3.3 
 

 
  

ν 46. Gestion des produits immunisants, 
particulièrement au moyen d’un système 
informatisé, pour s’assurer de la qualité des 
ces produits. 

46.1 Maintenir les activités de gestion des produits 
immunisants et poursuivre l’utilisation du 
système informatisé développé dans la région 
jusqu’à l’arrivée d’un système provincial. 

Actuellement, la gestion des produits 
immunisants est faite par un système 
informatisé développé par la DSPÉ. 

?  Ensemble de la 
population 

CHRDL 
(pharmacie) 
CHPLG 
CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 47. Élaboration, pour le Québec et les régions, 
d’un plan d’urgence en cas de pandémie 
d’influenza. 

47.1 Voir 33.3 
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ν 48.  Soutien des pratiques cliniques préventives 
pour le dépistage de la rubéole et de l’hépatite 
B chez les femmes enceintes. 

48.1 Soutenir les pratiques cliniques préventives 
en : 

- vérifiant l’état de situation régionale 
concernant la vaccination contre la 
rubéole en post-partum et la disponibilité 
du résultat du test HBsAg lors de 
l’hospitalisation pour l’accouchement et 
du suivi ; 

- développant des outils pour faciliter 
l’application des pratiques cliniques 
préventives. 

La DSPÉ a réalisé et diffusé, il y a dix ans, un 
état de situation régionale concernant la 
vaccination contre la rubéole en post-partum 
chez les femmes ayant des anticorps négatifs. 
La DSPÉ a, également, transmis de 
l’information aux médecins concernant 
l’importance de faire le test HbsAg chez la 
femme enceinte. 

?  Femmes 
enceintes 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 

VIH/SIDA, VHC et infections transmissibles sexuellement (ITS) 

ν 49. Prévention auprès des adolescents et des 
adultes appartenant à des groupes 
vulnérables en ce qui concerne le VIH/sida, le 
VHC et les ITS. 

49.1 Offrir une formation sur le programme Mon 
bien-être sexuel et celui de l’autre en vue de 
l’implanter dans trois écoles secondaires 
(secteur Insertion sociale et professionnelle 
jeunesse [ISPJ]) et dans trois milieux des 
Centres jeunesse. 

 Voir 1.1 et 7.2 

La formation au programme Mon bien-être 
sexuel et celui de l’autre a été donnée au 
cours de l’année 1999-2000 et le programme 
n’est implanté que dans une seule école de 
Lanaudière (secteur ISPJ) et dans un seul 
foyer de groupe des Centres jeunesse. 

?  16-18 ans Écoles 
secondaires 
(secteur ISPJ) 
CS 
MEQ-LLL 
CLSC 
Centres jeunesse 

 
49.2  Rendre le condom accessible et gratuit dans 

les écoles secondaires, les maisons de 
jeunes, le Projet A.C.E. et les Centres 
jeunesse. 

Actuellement, le condom est accessible dans 
les écoles secondaires publiques mais dans 
peu d’établissements privés. Il est également 
disponible dans les maisons de jeunes. L’état 
de situation entourant les Centres jeunesse 
est inconnu. 

?  12-25 ans CLSC 
Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
OC Maisons de 
jeunes 
Centres jeunesse 
Collèges privés 
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49.3  Promouvoir des attitudes favorables à 

l’endroit des groupes vulnérables, tels les 
jeunes homosexuels, en :  

- animant des ateliers de démystification 
de l’homosexualité en milieu scolaire 
dans 115 groupes scolaires au 
secondaire ; 

- rejoignant 123 jeunes homosexuels et 
quinze parents par le biais d’activités de 
soutien et d’entraide ; 

- réalisant, annuellement, la formation 
Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité auprès de vingt 
intervenants des réseaux de la santé et 
de l’éducation ; 

- réalisant un colloque régional annuel, en 
diffusant et distribuant annuellement des 
outils adaptés aux réalités 
homosexuelles. 

En 2002-2003, 101 groupes scolaires, répartis 
dans dix écoles, ont été rejoints par les 
ateliers de démystification de l’homosexualité. 
De plus, 115 jeunes gais, lesbiennes et 
bisexuels et 12 parents ont été rejoints par 
des activités de soutien et d’entraide. La 
formation Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité a été réalisée en 1995, 1996, 
1999, 2000 et 2001. Un groupe de travail 
régional s’occupe de la réalisation du colloque 
et de la diffusion et de la distribution des 
outils. 

?  12-25 ans 
Homosexuels et 
leurs parents 

Écoles 
secondaires 
CS 
MEQ-LLL 
OC Projet A.C.E. 
Collèges privés 

 
49.4 Réaliser les enquêtes épidémiologiques pour 

les déclarations d’infections à chlamydia et 
implanter le programme d’interventions 
préventives auprès des partenaires sexuels et 
ce, pour l’ensemble des ITS (infections 
transmissibles sexuellement). 

 Voir 33.1 

Aucune intervention de base n’est effectuée 
lors de la déclaration d’infections à chlamydia, 
à l’exception de la saisie des données à des 
fins de vigie et de surveillance. Cependant, la 
DSPÉ réalise, sur demande médicale, des 
interventions préventives auprès des 
partenaires sexuels pour toutes les ITS. 

Voir 33.1 pour le VHC 

?  12-17 ans 
Adultes 
appartenant à 
des groupes 
vulnérables 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
OC Travail de rue 

ν 50. Intervention visant l’échange de seringues 
pour prévenir la transmission du virus de 
l’hépatite B et du virus de l’hépatite C ainsi 
que la transmission du VIH. 

50.1 Consolider le réseau des sites d’échanges de 
seringues en : 

- les formant sur le nouveau contenu de la 
trousse (avec « stéricup ») ; 

- améliorant la participation des sites à 
fournir les données en regard du nombre 
de trousses distribuées et seringues 
récupérées. 

La DSPÉ a mis sur pied un réseau constitué 
de 40 sites d’échanges de seringues. Une 
compilation annuelle des données et des 
contacts réguliers avec chaque site est 
réalisée. 

?  Utilisateurs de 
drogues 
intraveineuses 

CLSC 
CH 
Pharmacies 
OC Travail de rue 
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ν 51. Intervention visant la récupération de 
seringues usagées (hépatite B, VHC, VIH). 

51.1 Augmenter le nombre de seringues 
récupérées et ce, en améliorant le système de 
récupération et en informant le public sur la 
façon sécuritaire de récupérer des seringues. 

La DSPÉ a distribué l’affiche du MSSS 
portant sur la façon sécuritaire de récupérer 
des seringues dans l’environnement aux 
municipalités, aux CLSC et aux sites 
d’échanges de seringues. Un communiqué de 
presse a également été diffusé dans les 
médias de la région. 

?  Utilisateurs de 
drogues 
intraveineuses 
Ensemble de la 
population 

CLSC 
CH 
Pharmacies 
OC Travail de rue 
Municipalités 

ν 52. Organisation des services intégrés de 
dépistage du VIH/sida, du VHC et des ITS. 

52.1 Mettre sur pied des services intégrés de 
dépistage des ITSS (infections transmissibles 
sexuellement et par le sang) dans les CLSC 
en réalisant, au préalable, un état de situation 
régionale concernant la disponibilité de ces 
services. 

Actuellement, certains CLSC offrent un 
service de dépistage intégré. 

?  12-17 ans 
Adultes 
appartenant à 
des groupes 
vulnérables 

CLSC 
OC Maisons de 
jeunes et Travail 
de rue 

ν 53. Gratuité des médicaments pour traiter les ITS. 53.1 Informer les médecins de la région sur le 
programme de gratuité des médicaments par 
le bulletin Le Prévenant . 

Les médecins ont reçu de l’information sur le 
programme de gratuité des médicaments à 
quelques reprises au cours des dernières 
années. 

?  Personnes 
atteintes d’une 
ITS 

Cliniques 
médicales 
CLSC 
CH 

ν 54. Prophylaxie post-exposition (VIH). 54.1 Mettre à jour le protocole régional 
d’intervention lors d’une exposition 
accidentelle à du sang ou à des liquides 
biologiques et ce, en collaboration avec les 
services de microbiologie des CH et le service 
de santé au travail de la DSPÉ. 

Actuellement, un protocole régional 
d’intervention lors d’une exposition 
accidentelle à du sang ou à des liquides 
biologiques a été élaboré en collaboration 
avec les urgences des deux CH et les 
microbiologistes. 

?  Ensemble de la 
population et 
les travailleurs à 
risque 

CH 
CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 55. Soutien des pratiques cliniques préventives 
par l’offre systématique du test de dépistage 
du VIH aux femmes enceintes. 

55.1 Informer les médecins obstétriciens sur le 
dépistage systématique du VIH pour  
améliorer l’accès à ce test chez toutes les 
femmes enceintes et celles désirant un enfant 
et ce, par une édition spéciale du bulletin Le 
Prévenant. 

Lors du lancement du programme de 
dépistage du VIH chez les femmes enceintes, 
le MSSS et la DSPÉ ont acheminé une lettre 
aux médecins. En juin 2003, le MSSS a 
retransmis une lettre de rappel aux médecins. 

?  Femmes 
enceintes ou 
désirant un 
enfant 

Cliniques 
médicales 
CLSC 
CH 
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ν 56. Promotion des comportements préventifs par 
la sensibilisation de la population aux 
conséquences du VIH/ sida, du VHC et des 
ITS. 

56.1 Maintenir, dans les CLSC et les organismes 
communautaires, des projets de prévention 
auprès des groupes à risque du VIH/ sida, du 
VHC et des ITS et diffuser les outils 
promotionnels du MSSS aux CLSC, aux 
organismes communautaires et aux écoles. 

Au cours des dernières années, la DSPÉ a 
collaboré avec les CLSC et les organismes 
communautaires à la mise en place de projets 
de prévention du VIH/ sida, du VHC et des 
ITS (ex. : projet Vaccination au Camping gai, 
Catwomen, etc.). 

?  Groupes à 
risque d’ITSS 

CLSC 
OC 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 

Autres maladies infectieuses 

ν 57. Connaissance de l’épidémiologie régionale 
concernant les infections nosocomiales, la 
diffusion des recommandations et des guides 
de prévention concernant ces infections et 
définition des moyens pour faciliter 
l’application de ces recommandations. 

57.1 Maintenir et améliorer les mesures de 
prévention des infections nosocomiales en 
CH et suivre les impacts sur le taux 
d’incidence. 

Depuis quelques années, les CH ont mis en 
place des mesures de prévention des 
infections nosocomiales (ex. : promotion et 
session de formation sur le lavage des mains 
auprès du personnel, projet du CHPLG sur le 
lavage des mains des bénéficiaires, etc.). 

?  Résidants et le 
personnel 
soignant des 
CH 

CH 

 
57.2 Réaliser, périodiquement, un portrait de la 

situation des cas de SARM (staphylocoque 
aureus résistant à la méthicilline) et d’ERV 
(entérocoque résistant à la vancomycine) en 
CHSLD et, poursuivre le programme de 
formation en CHSLD et CLSC. 

La DSPÉ a offert des sessions de formation 
sur le SARM et l’ERV au personnel de 
certains CHSLD et CLSC ainsi qu’un soutien 
d’expertise à tous les CHSLD et les CLSC qui 
en ont fait la demande. 

?  Résidants et le 
personnel 
soignant des 
CHSLD et 
CLSC 

CLSC 
CHSLD 

ν 58. Prise en charge des contacts étroits des 
personnes ayant une tuberculose 
contagieuse. 

58.1 Maintenir les activités de prise en charge des 
cas de TB (tuberculose) et de ses contacts 
(incluant les ambulanciers) en effectuant des 
enquêtes épidémiologiques et un suivi de la 
prise de traitement et de prophylaxie. 

Actuellement, la DSPÉ fait les enquêtes 
épidémiologiques auprès des cas de TB et de 
ses contacts ainsi qu’un suivi de la prise de 
traitement et de prophylaxie. 

?  
Personnes 
atteintes de TB 
et leurs 
contacts 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
CH 
CHSLD 

ν 59. Offre du test de dépistage tuberculinique aux 
personnes séropositives au VIH et traitement 
des personnes infectées. 

59.1 Informer le personnel infirmier et les médecins 
qui suivent des personnes séropositives au 
VIH sur les tests de dépistage tuberculinique. 

La DSPÉ a déjà transmis de l’information sur 
l’offre de test de dépistage tuberculinique aux 
médecins qui suivent des personnes 
séropositives. 

?  
Personnes 
atteintes du VIH 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
CH 

ν 60. Évaluation initiale, traitement et suivi des 
immigrants nouvellement admis, tel que cela 
est recommandé dans le protocole 
d’intervention provincial sur la tuberculose. 

 

60.1 Voir 58.1 Voir 58.1  
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 61. Application des recommandations 
provinciales relatives à la prévention et à la 
surveillance de l’encéphalite du Nil occidental, 
lesquelles recommandations sont adaptées 
aux modes de transmission de cette maladie. 

61.1 Mettre en place, annuellement, des moyens 
de prévention du VNO (virus du Nil 
occidental) auprès de la population en 
collaboration avec le MSSS et l’équipe de 
santé environnementale de la DSPÉ. 

Depuis 2001, la DSPÉ met en place des 
interventions faites selon le protocole du 
MSSS. Un cas confirmé de VNO humain a été 
déclaré dans la région à l’été 2003. 

?  Ensemble de la 
population 

CH 
MSSS 
CLSC 
Cliniques 
médicales 

ν 62. Soutien des pratiques cliniques préventives 
pour le dépistage de la colonisation par le 
streptocoque du groupe B chez les femmes 
enceintes. 

62.1 Mettre en place des interventions préventives 
régionales selon les orientations du MSSS. 

Actuellement, aucune activité n’est réalisée. ?  Femmes 
enceintes 

CH 
Cliniques 
médicales 
CLSC 

?  G. Intervention préventive auprès des 
partenaires d’une personne qui a contracté 
une ITS et, sur demande du médecin 
traitant, auprès d’une personne qui a 
contracté le VIH. 

G.1 Instaurer, en 2004, un programme 
d’intervention préventive auprès des 
partenaires d’une personne qui a contracté 
une ITS. 

Actuellement, des enquêtes épidémiologiques 
sont faites lors de déclaration de gonorrhée et 
de syphilis (et sur demande des médecins 
pour la chlamydia). 

?  Partenaires 
sexuels de 
personnes 
atteintes d’une 
ITS 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
CH 

?  H.  Transmission, aux médecins de première 
ligne, de l’information concernant 
l’exposition au virus de la rage et promotion 
auprès d’eux des mesures préventives. 

H.1 Maintenir les activités d’information auprès 
des médecins et du personnel infirmier 
concernant la situation épidémiologique sur la 
rage animale ainsi que sur les risques 
associés aux chauves-souris, les situations 
pouvant entraîner la transmission du virus et 
les types de prophylaxie post-exposition. 

Depuis les quinze dernières années, les 
médecins ont reçu périodiquement, de la 
DSPÉ, des informations sur la rage 
considérant la situation régionale 
(endémique). 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 
CH 
Cliniques 
médicales 
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3.1.5  Le domaine de la santé environnementale 
 

Le domaine d’intervention qui concerne la santé environnementale regroupe les problèmes de santé qui sont causés ou aggravés par la contamination biologique, chimique ou physique de l’air, de l’eau 
et du sol. Les principaux problèmes sont : l’aggravation des maladies cardiorespiratoires occasionnée par la pollution de l’air et la chaleur accablante, les problèmes liés à la qualité de l’air intérieur, 
l’asthme allergique, la rhinite allergique, les problèmes liés à la qualité de l’eau, les cancers d’origine environnementale (peau, poumon et mésothéliome) ainsi que les intoxications d’origine 
environnementale. 
 
La pollution atmosphérique préoccupe. Les personnes âgées ou atteintes de pathologies cardiaques ou respiratoires (asthme, bronchite chronique, etc.) sont davantage vulnérables aux épisodes de 
smog et aux périodes de pollution hivernale. En 2001 et 2002, il y a eu dans la région en moyenne neuf épisodes de smog par été et dix-sept épisodes d’inversion atmosphérique hivernales. 
 
La région de Lanaudière est par ailleurs fortement touchée par l’allergie à l’herbe à poux (rhinite allergique saisonnière). À ce sujet, certaines MRC ne sont pas encore intervenues alors que d’autres 
sont très actives. 
 
Les effets de la pollution de l’air intérieur sont de mieux en mieux connus, si l’on considère les nombreuses demandes venant du public ainsi que les demandes de collaboration par les deux 
commissions scolaires. Les moisissures en milieu intérieur, lorsqu’elles se développent de façon importante peuvent entraîner ou aggraver des problèmes de santé. Leur présence ne doit pas être 
tolérée et une décontamination s’impose, de même qu’une correction du problème à la source (excès d’humidité, infiltration d’eau, etc.). Plusieurs locataires lanaudois sont aux prises avec cette 
problématique. 
 
Les cancers de la peau inquiètent également. Des informations sur les moyens de prévention efficaces doivent être transmises à la population afin qu’elle puisse les mettre en application. Le sous-
groupe des enfants de 0 à 5 ans constitue une cible prioritaire. 
 
Dans la région, 75 % de la population est desservie par un réseau municipal et 25 % par des puits individuels. L’eau des puits devrait être testée deux fois par année pour en évaluer la qualité mais il 
s’agit là d’une recommandation et non d’une obligation. Tous les exploitants de réseaux d’aqueduc desservant 21 personnes et plus sont tenus de signaler rapidement à la DSPÉ et au MENV tout 
dépassement de normes (selon le Règlement sur la qualité de l’eau potable, 2001) ou toute situation pouvant représenter une menace à la santé de la population. 
 
Les intoxications au CO et aux pesticides semblent peu fréquentes dans la région mais elles sont probablement sous-déclarées par les médecins et les autres intervenants susceptibles de rencontrer de 
tels cas. Or, elles sont associées à une morbidité et à une mortalité importantes et il s’avère possible de les prévenir. 
 
Lors de la survenue d’urgences de nature environnementale, la protection de la santé publique demeure la principale préoccupation. Ceci nécessite une réponse rapide et une action concertée entre les 
différents partenaires impliqués. 
 
Les quelques éléments suivants font état de certains problèmes rencontrés en santé environnementale dans la région de Lanaudière : 
 
• La pollution atmosphérique est de plus en plus associée à la morbidité et à la mortalité par maladies cardiaques et respiratoires. 
• Près d’un dixième de la population lanaudoise serait touchée par l’allergie à l’herbe à poux. 
• De plus en plus de personnes sont affectées par l’asthme. Chez les individus âgés de 15 ans et plus, cette proportion est passée de 5 % en 1998 à 9 % en 2000-2001. 
• L’incidence des cancers de la peau est en augmentation. 
• Les problèmes de qualité de l’air intérieur sont de plus en plus nombreux. 
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Les objectifs poursuivis par le PNSP 
 

D’ici 2012 : 

§ Réduire les problèmes de santé associés à la pollution atmosphérique. 

§ Réduire la morbidité imputable au pollen de l’herbe à poux. 

§ Réduire la morbidité et la mortalité dues à l’asthme chez les personnes de moins de 45 ans. 

§ Réduire la morbidité et la mortalité reliées à la mauvaise qualité de l’air intérieur ainsi qu’à l’insalubrité dans les résidences et les édifices publics. 

§ Contribuer à la réduction des cancers du poumon attribuables à l’exposition au radon, à l’amiante et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

§ Diminuer l’incidence des cancers de la peau. 

§ Réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies d’origine hydrique. 

§ Réduire de 25 % les intoxications d’origine environnementale et leurs conséquences sur la santé. 

§ Réduire les conséquences sur la santé des situations d’urgence et des catastrophes environnementales. 
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Les actions 
 
NOTE30 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 31 

Les maladies liées à la qualité de l’air extérieur et intérieur 

ν 63. Promotion des moyens efficaces d’améliorer 
la qualité de l’air extérieur (utilisation du 
transport en commun, programmes 
d’inspection obligatoire des véhicules usagés, 
par exemple). 

63.1 Élaborer et mettre en œuvre une campagne 
d’information sur la pollution atmosphérique 
visant la réduction des méfaits de celle-ci et 
des changements climatiques, et assurer la 
diffusion des outils existants ou à développer. 

La DSPÉ offre du soutien aux groupes 
régionaux en matière d’effets sur la santé de 
la pollution atmosphérique (CRE, ALAP). Elle 
collabore avec Environnement Canada pour 
la diffusion des capsules Info-smog, à l’été et 
à l’hiver, aux médias locaux. 

?  Ensemble de la 
population 

ALAP 
CRE 
Cliniques 
médicales 
CH 
CHSLD 
CLSC 
Environnement 
Canada 
DSP Montréal-
Centre 

 
63.2 Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action 

régional visant la réduction des méfaits de la 
pollution atmosphérique et des changements 
climatiques sur les personnes vulnérables. 

Le plan d’action n’est pas encore réalisé. ?  65 ans et plus 
Personnes 
atteintes de 
maladies 
cardiaques et 
respiratoires 

CLSC 
OC Personnes 
âgées 

ν 64. Promotion des moyens efficaces de réduire 
l’exposition au pollen de l’herbe à poux par : 

- des activités d’information et de 
formation à l’intention des intervenants 
municipaux concernés par les mesures 
de contrôle adéquates de l’herbe à poux ; 

64.1 Collaborer à la diffusion du bulletin périodique 
de la Table québécoise sur l’herbe à poux 
(TQHP) aux intervenants municipaux et aux 
responsables d’espaces verts des MRC et les 
informer de la disponibilité d’outils de 
formation et d’information. 

Actuellement, la TQHP diffuse de l’information 
et la DSPÉ offre de la formation sur demande 
aux intervenants municipaux et participe à 
l’élaboration des outils d’information. 

?  Ensemble de la 
population 

Municipalités 
MRC 

                                                 
30 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
31 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

 
64.2 Relancer le quart des municipalités qui ne font 

pas d’intervention de sensibilisation et de 
contrôle de l’herbe à poux afin de leur offrir un 
soutien à l’intervention. 

Actuellement, la MRC des Moulins réalise des 
activités annuelles de sensibilisation et de 
contrôle de l’herbe à poux. Il n’y a pas de 
données à jour pour les autres territoires de 
MRC. 

?  Ensemble de la 
population 

Municipalités 
MRC 

- des activités de sensibilisation à 
l’intention de la population concernant 
l’identification de l’herbe à poux et les 
mesures de contrôle à appliquer dans 
l’environnement immédiat ; 

64.3 Déployer des activités de sensibilisation 
auprès de la population par les médias 
régionaux et locaux. 

Depuis les deux dernières années, la DSPÉ 
n’a pas réalisé d’activités de communication 
auprès de la population. 

?  Ensemble de la 
population 

Municipalités 
MRC 
Cliniques 
médicales 
ONG en 
environnement 

- des activités à l’intention des partenaires 
d’autres secteurs concernant les 
problèmes de santé attribuables à l’herbe 
à poux. 

64.4 Former les intervenants du service Info-Santé 
pour qu’ils soient en mesure de répondre aux 
questions des citoyens sur l’herbe à poux et 
les effets sur la santé. 

Actuellement, aucune intervention n’est 
réalisée. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

ν 65. Participation à l’organisation des services 
publics, sectoriels et intersectoriels, sur la 
qualité de l’air intérieur dans chacune des 
régions du Québec. 

65.1 Développer les services de première ligne des 
CLSC et former les intervenants du service 
Info-Santé et les autres intervenants des 
CLSC sur la qualité de l’air intérieur et les 
effets sur la santé afin qu’ils soient en mesure 
de répondre à la population. 

Actuellement, la DSPÉ assume la réponse de 
première ligne aux citoyens pris avec des 
problèmes de qualité de l’air intérieur. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

 
65.2 Former les inspecteurs municipaux sur les 

effets sur la santé de la pollution de l’air 
intérieur et sur les outils disponibles pour 
intervenir en cas d’insalubrité résidentielle et 
s’assurer qu’ils auront été informés de 
l’existence du Guide d’intervention 
intersectorielle sur la qualité de l’air intérieur. 

Dans les dernières années, la DSPÉ a diffusé 
des informations aux inspecteurs municipaux. 
Le Guide d’intervention intersectorielle sur la 
qualité de l’air intérieur a été diffusé par le 
MSSS à tous les secteurs concernés. 

?  Ensemble de la 
population 

COMBEQ 
Municipalités 
MRC 

 
65.3 Promouvoir et diffuser le Guide d’intervention 

intersectorielle sur la qualité de l’air intérieur 
aux intervenants œuvrant dans le domaine du 
logement et auprès des personnes 
vulnérables. 

La DSPÉ a remis le Guide d’intervention 
intersectorielle sur la qualité de l’air intérieur à 
certains organismes communautaires qui 
interviennent auprès des personnes 
défavorisées. 

?  Personnes 
vulnérables 
(faibles 
revenus, 
personnes 
âgées) 

Associations de 
locataires 
ACEF 
Autres OC 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 66. Conduite d’enquêtes épidémiologiques et 
organisation des activités appropriées lorsque 
sont signalés des problèmes de santé liés à la 
qualité de l’air intérieur ou à la salubrité dans 
les écoles, les centres de la petite enfance 
ainsi que les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

66.1 Conduire des enquêtes épidémiologiques 
auprès des écoles, des CPE ainsi que des 
établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux et réaliser les interventions 
appropriées selon les besoins de ces 
organismes. 

La DSPÉ réalise les interventions requises en 
collaboration avec les intervenants de la santé 
au travail et les autres intervenants impliqués 
(ex. : CSST, écoles, etc.) et soutient les 
organismes dans la mise en place de 
solutions temporaires (protection) et 
permanentes. 

?  0-17 ans 
Personnel et 
usagers des 
établissements 
du réseau de la 
santé 

CSST 
IRSST 
CS 
MEQ-LLL 
Écoles 
CPE 
Établissements 
du réseau de la 
santé 

Les autres maladies d’origine environnementale 

ν 67. Participation au suivi de l’enlèvement ou de la 
réparation du flocage d’amiante dans les 
bâtiments scolaires où ces travaux sont 
prévus et soutien à l’évaluation de la 
présence d’amiante dans tous les 
établissements de soins de santé. 

67.1 Faire le portrait de la situation du flocage 
d’amiante dans les écoles qui ont été 
identifiées dans le groupe le plus à risque ; et 
rejoindre l’ensemble des écoles ciblées de la 
région afin de vérifier la réalisation des 
travaux correctifs relatifs à la situation du 
flocage d’amiante. 

La DSPÉ a fait une première évaluation des 
établissements scolaires pour identifier les 
écoles contenant des matériaux d’amiante et 
a participé à des rencontres d’information 
s’adressant aux parents. 

?  5-17 ans et 
leurs parents 

CSST 
CS 
MEQ-LLL 
Écoles 

 
67.2 Sensibiliser les établissements du réseau aux 

risques associé aux travaux de rénovation 
dans les milieux susceptibles de contenir de 
l’amiante et aux moyens de protection à 
mettre en place pour assurer la protection des 
travailleurs et de la population. 

La DSPÉ répond aux demandes des 
établissements de santé qui font des travaux 
de rénovation quand ils soupçonnent la 
présence d’amiante en participant à la 
caractérisation de l’exposition. 

?  Personnel et 
usagers des 
établissements 
du réseau de la 
santé 

CSST 
Entreprises de 
construction 
Établissements 
du réseau de la 
santé 

ν 68. Information aux parents concernant les 
moyens efficaces de protéger leurs enfants de 
0 à 18 ans contre les rayons ultraviolets. 

68.1 Élaborer et mettre en œuvre une campagne 
d’information sur les effets néfastes des 
ultraviolets (UV) visant à sensibiliser les 
parents d’enfants âgés de 0-5 ans et les 
intervenants des milieux de garde. 

La DSPÉ a diffusé des informations dans les 
médias locaux sur les moyens de protection 
contre les UV. Elle a également réalisé des 
activités d’information ciblées dans les milieux 
de garde et les colonies de vacances. 

?  0-5 ans et leurs 
parents  
 

CLSC  
CPE 

 
68.2 Développer des services préventifs de 

première ligne dans les CLSC visant la 
réduction des cancers de la peau. 

Actuellement, il n’y a pas de service de 
première ligne en CLSC. 

?  0-18 ans CLSC 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 69. Conduite d’enquêtes épidémiologiques et 
organisation des activités appropriées lorsque 
sont signalées des éclosions ou des 
intoxications reliées à l’eau et conduite 
d’enquêtes épidémiologiques dans tous les 
cas de dépassement des normes relatives 
aux E. coli fécaux dans les réseaux de 
distribution de l’eau. 

69.1 Réaliser des enquêtes épidémiologiques dans 
tous les cas de dépassement de normes 
relatives aux coliformes fécaux dont le E. coli 
dans les réseaux d’aqueduc ou en présence 
d’une épidémie liée à l’eau et réaliser les 
activités appropriées. 

La DSPÉ réalise des enquêtes dans tous les 
cas d’épidémie liée à l’eau, de dépassement 
de normes relatives aux coliformes fécaux 
dont le E. coli. et assure un suivi des réseaux 
d’aqueduc hors norme. 

?  Ensemble de la 
population 

Municipalités 
Gestionnaires de 
réseau d’aqueduc 

 
69.2 Maintenir la vigie sanitaire réalisée par le 

service Info-Santé portant sur les cas de 
gastro-entérites dans les situations de 
dépassement des normes du Règlement sur 
la qualité de l’eau potable. 

Info-Santé assure déjà une vigie sanitaire 
dans les cas de dépassement des normes du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable et 
dans les cas de possibilité d’épidémie liée à 
l’eau. 

?  Ensemble de la 
population 

CLSC 

 
69.3 Répondre au questionnement des 

propriétaires de puits en cas d’analyses 
anormales. 

La DSPÉ répond aux propriétaires de puits 
dont l’analyse d’eau ne respecte pas les 
normes du Règlement sur la qualité de l’eau 
potable. 

?  Propriétaires de 
puits 

MENV  

ν 70. Sensibilisation et concertation afin que toutes 
les directions de santé publique aient accès 
en temps opportun aux déclarations 
concernant des éclosions, des intoxications 
ou des dépassements de normes relatives à 
la qualité de l'eau, lesquelles déclarations 
sont nécessaires à une intervention précoce 
pour protéger la santé de la population. 

70.1 Participer à la formation des gestionnaires de 
réseaux d’aqueduc et leur fournir un soutien 
en cas de dépassement de normes du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

La DSPÉ a déjà participé aux activités 
préliminaires à la formation des gestionnaires 
du réseau et leur fournit déjà un soutien en 
cas de dépassement de normes du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

?  Population 
desservie par 
un réseau 
d’aqueduc  

MENV 
CLE 
Municipalités 

 
70.2 Sensibiliser les exploitants de réseaux 

d’aqueduc et les partenaires, notamment les 
responsables de plages, à l’importance du 
signalement rapide et de la transmission des 
informations nécessaires à la prise de 
décision. 

La DSPÉ communique avec les exploitants de  
réseaux et le MENV en cas de non respect du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable. 

?  Ensemble de la 
population 

MENV 
Laboratoires 
accrédités 
Gestionnaires de 
réseaux 
d’aqueduc 
Responsables de 
plages 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

 
70.3 Sensibiliser les médecins et les responsables 

de milieux de vie (CHSLD, écoles) à la 
déclaration et au signalement des maladies 
en relation avec l’eau. 

Actuellement les CHSLD déclarent les 
épidémies de gastro-entérites chez leurs 
bénéficiaires. 

?  Ensemble de la 
population 

CHSLD 
Écoles 
CS 
MEQ-LLL 
Cliniques 
médicales 

 
70.4 Élaborer et mettre en place un plan 

d’intervention dans les cas de contamination 
des eaux de baignade. 

La DSPÉ transmet les informations reçues du 
MENV au service Info-Santé. 

?  Ensemble de la 
population 

MENV  
Municipalités 
CLSC 
Responsables de 
plages 

Les intoxications environnementales 

ν 71. Promotion du processus de déclaration des 
cas d’intoxication à déclaration obligatoire 
d’origine environnementale, notamment pour 
ce qui est du monoxyde de carbone (CO) ou 
des pesticides, et conduite d’enquêtes 
épidémiologiques lorsque de tels cas sont 
déclarés. 

71.1 Sensibiliser les médecins et les laboratoires 
des CH à l’importance de déclarer les 
intoxications à déclaration obligatoire d’origine 
environnementale et les informer quant aux 
nouveaux critères de déclaration. 

La DSPÉ a déjà réalisé des activités de 
formation pour les médecins dans le cadre de 
la formation médicale continue et par le 
bulletin  Le Prévenant sur le dossier du CO. 

?  Ensemble de la 
population 

Laboratoires 
Cliniques 
médicales 

 
71.2 Réaliser des enquêtes lors d’intoxications 

environnementales et émettre les 
recommandations pertinentes pour la 
protection de la population. 

La DSPÉ réalise des enquêtes lors de 
déclaration d’intoxications environnementales. 

?  Ensemble de la 
population 

CSST 
MENV 
CLSC-CHSLD 
D’Autray (service 
Info-Santé) 

ν 72. Participation aux différentes étapes de la 
procédure d’évaluation et d’examen relative 
aux projets ayant des conséquences sur 
l’environnement ainsi qu’à l’application de la 
politique relative à la protection des sols et à 
la réhabilitation des terrains contaminés. 

72.1 Maintenir la participation de la DSPÉ aux 
différentes étapes de la procédure 
d’évaluation et d’examen relative aux projets 
ayant des conséquences sur l’environnement, 
notamment pour les sites d’enfouissement, 
ainsi qu’à l’application de la politique relative à 
la protection des sols et à la réhabilitation des 
terrains contaminés. 

La DSPÉ participe aux activités d’examen et 
d’évaluation des impacts sur l’environnement 
et la santé dans le cadre des activités du 
BAPE (par exemple, le site d’enfouissement à 
Lachenaie) et de toute autre commission 
concernant des projets environnementaux 
dans la région. Les interventions de la DSPÉ 
s’inscrivent dans le cadre du document Mieux 
vivre avec nos déchets. 

?  Ensemble de la 
population 

MENV 
MAMSL 
Municipalités 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

ν 73. Participation au processus de révision des 
schémas d’aménagement proposés par les 
municipalités régionales de comté (MRC) et 
les communautés urbaines. 

73.1 Analyser et commenter les schémas 
d’aménagement du territoire des MRC, 
notamment en regard de la protection de 
l’habitat humain. 

 Voir 29.1 

La DSPÉ reçoit et analyse les schémas 
d’aménagement des MRC et transmet ses 
commentaires au MSSS et au MAMSL. 

?  Ensemble de la 
population 

MAMSL 
MSSS 

ν 74. Collaboration aux démarches régionales 
relatives à la gestion des risques d’accidents 
industriels majeurs, conformément à la Loi sur 
la sécurité civile, et à la préparation des 
schémas de sécurité civile. 

74.1 Offrir, lors de leur mise en place, une 
expertise-conseil aux Comités consultatifs 
Municipalités Industries (CCMI) régionaux en 
participant à l’élaboration des schémas de 
sécurité civile. 

Actuellement, il n’y a pas de CCMI dans la 
région. ?  

Ensemble de la 
population 

Sécurité civile 
MRC 
Municipalités 
Autres ministères 
RRSSS (services 
préhospitaliers 
d’urgence) 

ν 75. Élaboration d’un plan d’urgence relatif à la 
santé environnementale, incluant des actions 
relatives aux risques nucléaires, biologiques 
et chimiques en cas de bioterrorisme. 

75.1 Participer à l’élaboration du plan d’urgence 
régional en matière de santé et 
environnement et aux interventions en 
situation de crise. 

 Voir 33.2 

La DSPÉ participe au sous-comité 
environnemental sur les urgences et les 
sinistres et aux interventions régionales dans 
le domaine des risques nucléaires, 
biologiques et chimiques et collabore avec les 
organismes concernés pour la gestion de 
crise. 
 
Voir 33.2 

?  
Ensemble de la 
population 

CLSC 
RRSSS (services 
préhospitaliers 
d’urgence) 
Municipalités 
MRC 
Sécurité civile 
Services policiers 
Services 
d’incendie 
MENV 
Environnement 
Canada 

?  I.  Promotion d’une intervention concertée 
visant la réduction de l’exposition aux 
aéroallergènes environnementaux auprès 
des établissements d’enseignement primaire 
et secondaire, des regroupements de 
services de garde et des ministères 
concernés par la question. 

I.1 Documenter l’état actuel de la situation dans 
les écoles de la région sur l’exposition aux 
aéroallergènes ; et rejoindre l’ensemble des 
écoles de la région afin de vérifier l’utilisation 
du guide Recommandations visant à réduire 
l’exposition aux aéroallergènes des petits 
animaux en milieu scolaire. 

La DSPÉ a déjà diffusé dans les écoles et les 
CPE des recommandations visant à réduire 
l’exposition aux allergènes des petits 
animaux. 

?  5-17 ans CLSC 
CS 
MEQ-LLL 
Écoles 

J. Activité non prévue par le PNSP. J.1 Réaliser une campagne de promotion des 
Centres d’enseignement sur l’asthme (CEA) 
et former leurs intervenants. 

En 2003, la DSPÉ, les CLSC et le CHPLG ont 
réalisé une campagne de promotion sur les 
CEA. 

?  Personnes 
atteintes de 
l’asthme 

CLSC 
Cliniques 
médicales 
CH 
Pharmacies 
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3.1.6  Le domaine de la santé en milieu de travail 
 

Ce domaine a pour cibles d’intervention tous les problèmes de santé attribuables à l’exposition à des agresseurs physiques, chimiques ou biologiques ainsi que les problèmes associés aux 
caractéristiques organisationnelles des milieux de travail. Les accidents de travail (sécurité) sont davantage de la responsabilité propre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). La 
santé au travail est le domaine particulier des acteurs de la santé publique en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Pour ce faire, un contrat est signé entre la Direction régionale de la 
CSST et la RRSSS. Également, le CLSC Lamater est associé par entente avec la Régie régionale pour la dispensation des services aux entreprises dans la région Lanaudière. La DSPÉ est le maître 
d’œuvre pour la gestion du programme de santé au travail. Dans plusieurs problématiques, les intervenants de santé au travail et les inspecteurs de la CSST s’associent pour augmenter l’impact des 
interventions dans les milieux de travail. Le mandat des intervenants de santé au travail est d’élaborer et mettre en œuvre un programme de santé au travail adapté au milieu de travail. Pour ce faire, ils 
identifient et évaluent les risques pour la santé, surveillent la santé des travailleurs, donnent de l’information et de la formation, soutiennent le milieu de travail dans la réduction et l’élimination des 
risques et enfin conseillent sur l’organisation des premiers secours et premiers soins. 
 
Différentes situations peuvent affecter la santé des travailleurs et des travailleuses. Ces quelques lignes mettent en relief certaines préoccupations de santé reliées au monde du travail dans la région de 
Lanaudière :  
 
• La région compte annuellement près de 5 000 lésions professionnelles. 
• En relation avec ces lésions, les travailleurs s’absentent environ 250 000 jours civils par année. 
• Les lésions musculo-squelettiques représentent près du tiers des lésions professionnelles. 
• Même si la région compte peu de cas de bérylliose, de silicose ou de maladies reliées à l’amiante, l’exposition de certains travailleurs à ce type de produit est toujours présente. 
• Une cause professionnelle peut être soupçonnée chez 5 à 15 % des personnes asthmatiques. 
• Des épisodes d’intoxication professionnelle ont lieu dans la région de Lanaudière. De 1997 à 2000, 29 cas ont été déclarés à la CSST. 
• Plusieurs dizaines de cas de maladies infectieuses d’origine professionnelle comme la salmonellose et l’infection à Campylobacter sont recensés à chaque année dans la région. 
• Entre 1997 et 2000, 23 travailleurs ont été indemnisés par la CSST pour surdité professionnelle. 
• Les problèmes de santé mentale associés au stress au travail forment la principale cause d’invalidité de longue durée chez les travailleurs québécois. 
 
 

Les objectifs poursuivis par le PNSP 
 

D’ici 2012 : 

§ Diminuer la prévalence ainsi que la durée et la gravité des incapacités liées aux lésions musculo-squelettiques. 

§ Diminuer l’incidence de la bérylliose, de la silicose et de l’amiantose chez les travailleurs par la réduction de l’exposition au bérillium, à la silice et à l’amiante. 

§ Diminuer l’incidence de l’asthme professionnel lié aux isocyanates, à la farine et à ses composantes ou aux protéines de crustacés ainsi que la sévérité des manifestations de cette maladie. 

§ Diminuer l’incidence des intoxications professionnelles causées par l’oxyde de carbone, le plomb, l’hydrogène sulfuré, les pesticides ou les gaz irritants et réduire la prévalence des atteintes du système nerveux causées 
par le plomb et les solvants organiques. 

§ Diminuer l’apparition de maladies infectieuses professionnelles chez les travailleurs exposés à des agents biologiques. 

§ Diminuer l’incidence des cancers des voies respiratoires, des cancers de la vessie et des autres cancers par la réduction de l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes. 
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§ Diminuer l’incidence de la surdité professionnelle et les conséquences de cette maladie par la réduction de l’exposition des travailleurs au bruit en milieu de travail. 

§ Diminuer la fréquence des problèmes pouvant entraîner une issue défavorable de la grossesse attribuables au milieu de travail (prématurité, avortement, mortinaissance) ainsi que des retards de croissance ou des 
problèmes de santé physique chez l’enfant. 

§ Améliorer les habitudes de vie et diminuer l’incidence des maladies chroniques32. 

§ Réduire le suicide et les problèmes de consommation de drogues et d’alcool33. 

 

                                                 
32 Cet objectif n’est pas couvert par le programme en milieu de travail en vertu du contrat MSSS-CSST. 
33 Cet objectif n’est pas couvert par le programme en milieu de travail en vertu du contrat MSSS-CSST. 
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Les actions  
 
NOTE34 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 35 

ν 76. Activités prévues dans l’entente MSSS-CSST 
portant notamment sur les problèmes 
suivants : 

- lésions musculo-squelettiques ; 

76.1 Intervenir dans une vingtaine d’entreprises 
ayant des risques ergonomiques en 
implantant le programme développé 
conjointement avec la CSST amenant les 
entreprises à prendre en charge la prévention 
de ces lésions. Les actions à mettre en place 
sont : 

- la formation de comité-ergonomie ; 

- l’identification des risques ; 

- la mise en place des correctifs 
appropriés. 

Au cours des dernières années, 36 milieux de 
travail ont fait l’objet d’interventions de la part 
de la DSPÉ et du CLSC Lamater. Elle 
poursuivra les activités lorsque la révision du 
programme sera faite conjointement avec la 
CSST. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats  
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 

- bérylliose ; 76.2 D’ici la fin de 2004, visiter l’ensemble des 
entreprises ciblées par la CSST (environ 150 
milieux de travail principalement des secteurs 
des fonderies, usinage, fabrication de produits 
en métal) pour des actions telles que : 

- l’évaluation des risques en milieu de 
travail et de l’état de santé des 
travailleurs ; 

- la diffusion d’information aux travailleurs 
sur les risques, les moyens de protection 
et la réduction à la source de 
l’exposition ; 

- le soutien du milieu de travail à 
l’organisation des Premiers secours et 
premiers soins (PSPS). 

Les entreprises (environ 54) des secteurs des 
fonderies et de l’usinage ont fait l’objet 
d’interventions de la part de la DSPÉ et du 
CLSC Lamater, au cours des deux dernières 
années. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 

                                                 
34 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
35 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

- silicose ; 76.3 Intervenir auprès de toutes les entreprises 
avec la présence de silice (procédé d’abrasion 
au jet de sable, construction de bâtiment et de 
route, etc.). Les activités prévues aux 
programmes et développées conjointement 
avec la CSST sont : 

- l’évaluation des risques en milieu de 
travail et de l’état de santé des 
travailleurs ; 

- la diffusion d’information aux travailleurs 
sur les risques à la santé, les moyens de 
protection respiratoire et la réduction à la 
source. 

Près de 160 milieux de travail (principalement 
des carrossiers) ont reçu les services offerts 
par la DSPÉ et le CLSC Lamater. La DSPÉ 
poursuit ses activités dans ces entreprises 
ainsi que dans les nouvelles entreprises et le 
secteur de la construction de bâtiment et de 
routes lorsqu’il y a présence de silice. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 

- amiantose ; 76.4 Rejoindre le plus grand nombre de travailleurs 
de la construction et de l’entretien (secteurs 
spécifiques où il y a exposition à l’amiante). 
Les actions prévues sont : 

- la réalisation d’un questionnaire d’histoire 
professionnelle ; 

- le dépistage des travailleurs selon 
certains critères retenus (radiographie 
pulmonaire) ; 

- la diffusion d’information sur les risques à 
la santé ; 

- le suivi et la référence s’il y a lieu pour 
les travailleurs dépistés positifs. 

Devant les nombreuses difficultés à rejoindre 
ces travailleurs, la majorité des travailleurs 
n’ont pas fait l’objet de dépistage pour 
l’amiantose. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
CLSC Lamater 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats  
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

- asthme professionnel ; 76.5 D’ici l’an 2005, 100 % des milieux visés (94 
entreprises pour 650 travailleurs) seront 
touchés par les activités prévues au 
programme d’intervention développé 
conjointement avec la CSST portant sur les 
isocyanates. Ces actions sont : 

- le ciblage des sources d’exposition dans 
les entreprises ; 

- la mise en place des moyens adéquats 
de réduction de l’exposition des 
travailleurs ; 

- la diffusion d’information aux travailleurs 
sur les risques à la santé et les moyens 
de protection ; 

- la réalisation de questionnaires auto-
administrés portant sur les symptômes 
de l’asthme ; 

- la référence des travailleurs atteints ; 

- le soutien du milieu de travail à 
l’organisation des PSPS. 

La majorité des entreprises (69) ont reçu les 
services de la DSPÉ et du CLSC Lamater. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

- intoxications professionnelles ; 76.6 Assurer un suivi annuel à l’ensemble des 
entreprises (moyenne de dix par année) 
touchées par une intoxication professionnelle 
à divers agresseurs (monoxyde de carbone, 
pesticides, plomb, solvants et autres produits 
chimiques) dangereux pour la santé des 
travailleurs. Les actions sont : 

- la réalisation d’une enquête des 
circonstances de chaque intoxication 
déclarée dans les milieux de travail ; 

- les recommandations aux employeurs 
sur la correction des problèmes à la 
source pour réduire l’exposition des 
travailleurs ; 

- la diffusion d’information sur les risques à 
la santé et les mesures de protection 
individuelle. 

En ce qui concerne : 

- le monoxyde de carbone : tous les 
arénas de la région ont été visités par la 
DSPÉ et le CLSC Lamater. La plupart 
des établissements utilisant des chariots 
élévateurs au gaz ont été touchés par 
les interventions ; 

- les pesticides : cinq entreprises de 
culture maraîchère ont été visées ; 

- le plomb : sept entreprises de réparation 
de radiateurs ont été retenues pour les 
interventions. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 

Cliniques 
médicales 
IRSST 

INSPQ 

- maladies infectieuses d’origine 
professionnelle ; 

76.7 Rejoindre 100 % des milieux de travail (70 
milieux pour 1 600 travailleurs) par nos 
interventions prévues au programme 
provincial développé conjointement par le 
MSSS et la CSST dans les secteurs de 
l’administration publique et des affaires 
municipales (policiers, pompiers, travailleurs 
des services correctionnels, travailleurs des 
eaux usées, éboueurs, égoutiers) et dans le 
secteur du transport et de l’entreposage 
(éboueurs). Les actions sont : 

- la vaccination des travailleurs pour 
l’hépatite A, l’hépatite B et le tétanos ; 

- la réalisation de la sérologie post-
vaccinale ; 

- la diffusion d’information sur les facteurs 
de risque, les procédures post-exposition 
et les mesures de protection ainsi que 
sur les correctifs en milieu de travail pour 
diminuer les situations de contamination ; 

- le soutien du milieu de travail à 
l’organisation des PSPS. 

En ce qui concerne : 

- les policiers provinciaux : l’ensemble 
des travailleurs dans les huit postes ont 
été rejoints (près de 150 policiers) par la 
DSPÉ et le CLSC Lamater ; 

- les policiers municipaux : les activités 
sont planifiées dans neuf municipalités 
sur les dix visés ; 

- les pompiers premiers répondants : les 
activités sont planifiées dans les trois 
services d’incendie ciblés ; 

- les pompiers non premiers répondants, 
sur les 41 services visés : les activités 
sont planifiées dans vingt d’entre eux ; 

- les travailleurs des eaux usées : les 
travaux sont débutés dans seize 
municipalités et dans cinq entreprises 
privées. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 
INSPQ 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

 
76.8 Assurer un suivi annuel auprès des 

entreprises ayant fait l’objet d’une maladie à 
déclaration obligatoire (MADO), et ce, par un 
médecin auprès de leurs travailleurs. Ce suivi 
comprend les actions suivantes : 

- les enquêtes auprès du travailleur pour 
comprendre la circonstance de la 
MADO ; 

- le suivi auprès de l’entreprise pour 
évaluer le portrait du risque visé par la 
MADO ; 

- les recommandations sur les correctifs à 
mettre en place par l’entreprise. 

La DSPÉ reçoit près de 70 MADO par année 
pour contamination bactérienne 
(salmonellose, campylobacter) dans le 
secteur des abattoirs principalement. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CLSC Lamater 
Syndicats 
Cliniques 
médicales 
INSPQ 

 76.9 Soutenir, en collaboration avec le CLSC 
Lamater, les établissements de santé de la 
région (CH, CLSC) dans la mise en place de 
mesures de précaution contre le SRAS pour 
leurs travailleurs. Plus spécifiquement, les 
activités sont : 

- d’accompagner le comité de santé et 
sécurité dans l’élaboration et la mise en 
place des mesures de précaution contre 
le SRAS ; 

- d’informer sur les normes, les règlements 
et les références relatifs aux activités de 
protection respiratoire ; 

- d’informer sur les effets des 
contaminants sur la santé ; 

- de discuter les types d’équipements de 
protection individuelle et collective qui 
pourraient être utilisés. 

 Voir 33.3 

Actuellement, il n’y a aucune activité de 
réaliser. ?  

Travailleurs et 
employeurs et 
des 
établissements 
de santé (CH, 
CLSC) 

CH 
MSSS 
INSPQ 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASSTSAS 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

- cancers d’origine professionnelle ; 76.10 Maintenir l’implication de la DSPÉ et du CLSC 
Lamater auprès des entreprises ayant des 
problèmes de santé chez leurs travailleurs 
causés par d’autres agresseurs (fumées de 
soudage, procédé de poudrage 
électrostatique, ammoniac, moisissures, 
contraintes thermiques, etc.). Les actions à 
mettre en place sont : 

- l’évaluation des risques chimiques ; 

- l’évaluation des risques en milieu de 
travail et de l’état de santé des 
travailleurs ; 

- la diffusion d’information aux travailleurs 
sur les risques à la santé et les moyens 
de protection individuelle ; 

- le soutien à la réduction de l’exposition 
des travailleurs ; 

- le soutien du milieu de travail à 
l’organisation des PSPS. 

La DSPÉ et le CLSC Lamater interviennent 
dans les milieux de travail (environ 60 
entreprises par année) lorsqu’il y a présence 
d’agresseurs chimiques. Ils répondent 
également aux demandes des milieux de 
travail (environ 40 par année). 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

- surdité professionnelle ; 76.11 Poursuivre l’implication (environ 60 milieux de 
travail par année) auprès des entreprises 
ayant des niveaux de bruit élevés. Les actions 
à mettre en place sont : 

- l’évaluation des risques en milieu de 
travail et de l’état de santé des 
travailleurs ; 

- le soutien aux entreprises pour réduire à 
la source l’exposition des travailleurs au 
bruit ; 

- la diffusion d’information aux travailleurs 
sur les niveaux d’exposition au bruit, les 
conséquences sur la santé des 
travailleurs et les mesures de protection 
individuelle ; 

- la référence des travailleurs atteints de 
surdité professionnelle et le soutien à la 
réadaptation ; 

- le soutien du milieu de travail à 
l’organisation des PSPS. 

Dans les dernières années, la DSPÉ et le 
CLSC Lamater ont offert leurs services aux 
entreprises de la région dans les secteurs 
suivants : secteur des scieries, fabrication de 
produits en métal et première transformation 
des métaux. 

l Travailleurs et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 

- problèmes pouvant entraîner une issue 
défavorable de la grossesse attribuables 
au milieu de travail. 

76.12 Répondre annuellement à toutes les 
demandes de consultation des médecins 
traitants concernant la réaffectation préventive 
des travailleuses enceintes. Les actions 
effectuées sont : 

- l’évaluation des postes de travail des 
travailleuses enceintes ; 

- les recommandations aux médecins 
traitants concernant la réaffectation de la 
travailleuse ; 

- le soutien à l’employeur sur les correctifs 
à mettre en place dans les milieux de 
travail. 

La DSPÉ traite annuellement près de 1 200 
demandes provenant des médecins traitants. 
Pour chaque milieu, s’il y a lieu, la DSPÉ fait 
des recommandations de correctifs du milieu 
de travail et met en place environ 3 à 5 projets 
par année pour supporter l’employeur dans 
l’élaboration d’une politique de réaffectation. 

l Travailleuses et 
employeurs 

CSST 
Lanaudière 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
ASP 
Cliniques 
médicales 
IRSST 
INSPQ 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 
POPULATION 

VISÉE 
PARTENAIRES 

CIBLÉS 

K. Activité non prévue par le PNSP. K.1 Développer et expérimenter un modèle 
d’intervention en santé mentale au travail 
auprès de trois à quatre entreprises de la 
région. Les actions à mettre en place sont : 

- la formation des intervenants ; 

- la participation aux discussions 
provinciales sur le sujet ; 

- l’élaboration d’un modèle d’intervention ; 

- les expériences pilotes auprès 
d’entreprises ciblées par ce modèle 
d’intervention ; 

- l’évaluation des résultats de la démarche 
pour bonifier le modèle d’intervention. 

L’INSPQ a offert de la  formation à quelques 
intervenants en santé au travail de la DSPÉ et 
du CLSC Lamater. La DSPÉ collabore aux 
discussions provinciales sur l’élaboration d’un 
modèle d’intervention en santé mentale. 

?  
Travailleurs et 
employeurs 

Autres DSP 
MSSS 
Associations 
d’employeurs 
Syndicats 
INSPQ 

L.  Activité non prévue par le PNSP. L.1 Intervenir auprès des centres de formation 
professionnelle afin de développer une 
préoccupation de la santé et de la sécurité en 
milieu de travail chez les étudiants qui seront 
des futurs travailleurs et employeurs. Les 
actions à mettre en place sont : 

- l’identification des besoins en matière de 
santé et sécurité auprès des étudiants et 
des enseignants et des milieux de stage ; 

- la diffusion d’information pertinente aux 
étudiants et aux enseignants concernant 
les risques auxquels ils sont exposés et 
sur les moyens de prévention ; 

- le soutien des enseignants dans le 
développement de matériel didactique ; 

- la création de liens entre les partenaires 
concernés par la santé et la sécurité en 
milieu de travail (CSST, ASP, CS, MEQ). 

La DSPÉ et le CLSC Lamater répondent, 
annuellement, aux demandes ponctuelles 
venant des deux centres de formation 
professionnelle de notre région. Récemment, 
la CSST a identifié la clientèle des jeunes 
travailleurs comme une priorité d’intervention. 

?  
Enseignants 
Étudiants 

CSST 
ASP 
CS 
MEQ 
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3.1.7  Le domaine du développement des communautés 
 
Les liens entre l’environnement, les habitudes de vie ainsi que la santé et le bien-être des individus ou des populations sont bien démontrés. En effet, le pouvoir de l’individu de changer ses habitudes de 
vie ou de maîtriser sa situation de vie au regard de sa santé et de son bien-être tient non seulement à sa volonté et à sa capacité d’agir mais aussi aux conditions présentes dans son environnement 
immédiat (socioéconomique, physique, social et culturel). Le lieu même où habitent les personnes a un effet sur leur santé. De plus, on sait que la pauvreté contribue largement à la persistance des 
inégalités de santé et de bien-être. 
 
Les activités qui s’inscrivent dans la stratégie de développement des communautés36 visent justement à prévenir des problèmes psychosociaux et de santé physique qui sont influencés par le contexte 
de vie. Ces activités comportent donc un fort potentiel d’amélioration de la santé et du bien-être des gens. Elles permettent d’améliorer les conditions de vie et la qualité de vie des communautés, 
notamment celles qui sont vulnérables et défavorisées. Les membres des communautés peuvent ainsi renforcer leur autonomie et la cohésion sociale, changer leur situation et prendre part à la création 
d’environnements adaptés à leur contexte de tous les jours. Ces activités reposent sur l’action intersectorielle et elles sont complémentaires aux activités qui sont axées sur les comportements des 
individus, des groupes à risque ou de la population, et même les renforcent. Ainsi, les actions régionales de ce domaine d’intervention ont une portée plus horizontale et elles englobent des conditions 
nécessaires à la réalisation de plusieurs mesures identifiées dans les autres domaines. 
 
Par ailleurs, les projets menés dans le cadre de cette stratégie sont définis et gérés par les membres de la communauté eux-mêmes. L’intervention de la santé publique vise alors à soutenir et à 
développer les compétences des personnes et des groupes ainsi qu’à améliorer leur environnement (physique, social et économique) pour créer un contexte général propice à la santé et au bien-être de 
tous et toutes, de façon durable, plutôt qu’à prévenir un problème en particulier (MSSS, 2003). De plus, au cours des dernières années, certains organismes ont développé des indicateurs de 
développement durable. Il faudra les étudier pour vérifier s’ils peuvent être utilisés sur le territoire de la région de Lanaudière pour suivre les mesures mises de l’avant. 
 

 
Les objectifs poursuivis par le PNSP 

 

§ Aucun objectif particulier n’est poursuivi par le PNSP. 

§ Toutefois, les activités de développement des communautés nécessitent : 

§ d’établir des partenariats avec les autres acteurs sociaux et économiques ; 

§ de soutenir les activités intersectorielles qui facilitent l’accès à des milieux et à des activités favorables à la santé et au bien-être et à l’adoption de saines habitudes de vie ; 

§ de développer des liens plus étroits avec le milieu scolaire, les centres de la petite enfance, le milieu du travail, le milieu communautaire, les villes et les autres milieux de vie en vue d’assurer la mise en place 
d’actions concrètes visant à réduire les problèmes sociaux et de santé. 

 

                                                 
36 La stratégie de développement des communautés inscrite dans le PNSP est considérée comme un domaine d’intervention dans le cadre du PAR. 
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Les actions 
 
NOTE37 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 38 

ν 77. Des activités pour être à l’écoute de la 
population et pour lui rendre accessible 
l’information sur son état de santé et de bien-
être39. 

77.1 Voir 81.1 à 84.1, 85.2 à 85.4 La DSPÉ produit déjà plusieurs documents 
portant sur l’état de santé et de bien-être de la 
population lanaudoise (données 
sociodémographiques, sanitaires et autres). 

?  Ensemble de la 
population 

Voir sections 
3.3 et 3.4 

ν 78. Des activités fondées sur l’engagement des 
communautés. 

78.1 Augmenter le nombre d’initiatives, mises en 
œuvre par les CLSC, s’inscrivant dans des 
approches intégrées de développement 
durable pour des communautés en santé 
(Villes et Villages en santé, lutte à la pauvreté 
et soutien aux familles, sécurité alimentaire, 
abandon scolaire, logement social, transport 
collectif, autres). 

 
 Voir 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 

Actuellement, il existe divers comités et tables 
régionales et locales (développement social, 
sécurité alimentaire, prévention de l’abandon 
scolaire, lutte à la pauvreté, tables locales 0-5 
ans, tables locales jeunesse, autres). 
Toutefois, il y a peu de ressources humaines 
au niveau régional et dans les CLSC pour 
mobiliser et animer ces lieux de concertation. 
 
Quant aux organismes communautaires de la 
région, ils n’ont reçu, jusqu’à maintenant, 
aucun financement pour ce type d’initiatives. 
Cependant, ils sont admissibles au 
programme de subvention de projets en 
matière de sécurité alimentaire (2002-2004) et 
de prévention de l’abandon scolaire 
(programme d’aide à l’action concertée 2004-
2007). 

?  
Ensemble de la 
population 

CLSC 

                                                 
37 Légende : ν Activité à déployer en 2004-2007 ; ?  Activité existante à maintenir ; ?  Activité à consolider ; ?  Activité à mettre en place ; N.D. : Niveau de déploiement. 
38 Les établissements identifiés par un seul acronyme (CH, CLSC, etc.) réfèrent à tous les établissements de cette catégorie (par exemple, les deux CH, les six CLSC), à moins d’avis contraire. La liste des acronymes et des 

sigles est présentée à la fin du document. 
39 Les activités 77 à 80 sont en interrelation et elles constituent des éléments d’approches intégrées de développement durable pour des communautés en santé. L’activité 77 contribue à l’établissement du diagnostic d’une 

communauté ou de situations problématiques. L’activité 78 réfère à la participation citoyenne (individus et société civile) et l’activité 79 vise les processus pour y parvenir. L’activité 80 concerne, entre autres, les résultats 
des actions identifiées et réalisées dans les activités 77 à 80. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉTAT DE SITUATION RÉGIONAL N.D. 

POPULATION 
VISÉE 

PARTENAIRES 
CIBLÉS 

ν 79. Des activités fondées sur la collaboration 
intersectorielle. 

79.1 Augmenter, au niveau régional, le nombre 
d’activités de soutien aux comités et aux 
tables régionales et locales dédiés à 
l’implantation d’initiatives s’inscrivant dans 
des approches intégrées de développement 
durable pour des communautés en santé. 

 
 Voir 78.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 

Voir 78.1 ?  
Ensemble de la 
population 

CLSC 
CRD 
Lanaudière 
Table des 
partenaires du 
développement 
social de 
Lanaudière 
Municipalités 
CRÉVALE 

ν 80. Des activités qui réduisent les inégalités de 
santé et de bien-être et qui privilégient les 
communautés les plus défavorisées. 

80.1 Voir 78.1, 79.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 Voir 78.1 ?  
Ensemble de la 
population 

CLSC 
CRD 
Lanaudière 
Table des 
partenaires du 
développement 
social de 
Lanaudière 
Municipalités 
CRÉVALE 
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3.2 Le Plan régional de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 
La notion de mobilisation des ressources, pour les fins de la santé publique, était absente jusqu’ici des textes de lois et de règlements régissant le réseau de la santé et des services sociaux. La Loi 
sur la santé publique stipule qu’un Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux doit être inclus dans le PAR. 
 
Au niveau du Québec, une première manifestation du concept de mobilisation est apparue en 1998 dans le Plan québécois des urgences infectieuses  (MSSS, 1999) visant le contrôle des maladies à 
surveillance extrême (botulisme, choléra, fièvres hémorragiques, fièvre jaune, peste, variole). Ce plan établit, que le directeur régional de santé publique, en présence d'une de ces maladies sur son 
territoire doit :  
 
• recourir aux services d'experts consultants et coordonner les activités ; 
• appliquer les mesures de suivi et de contrôle appropriées. 

 
Par contre, ce plan demeure silencieux quant à la mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire touché. En l’absence d’entente formelle, les directions 
régionales de santé publique reposaient donc jusqu’ici sur la bonne volonté de leurs partenaires, lesquels, reconnaissant le caractère urgent d’une situation de menace à la santé publique, ont 
habituellement toujours collaboré dans la mise en place de mesures visant le contrôle et l’élimination de la menace identifiée. 
 
L’obligation légale de développer un Plan régional de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux vise donc à formaliser cette bonne entente traditionnelle entre, 
d’une part, la Direction de santé publique et d’évaluation (DSPÉ) et d’autre part, les établissements de santé et de services sociaux de Lanaudière, plus spécifiquement les établissements à mission 
CLSC au sein desquels prennent place plusieurs des activités de première ligne en santé publique. 
 
Dans la région, le Guide des mesures d’urgence de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière  (document non diffusé) a été produit. Cependant, le plan régional des mesures 
d’urgences n’est pas disponible actuellement. 
 
3.2.1 Le contexte légal 
 
L’adoption de la promulgation de la Loi sur la santé publique, en décembre 2001, ainsi que le lancement du Programme national de santé publique 2003-2012, en 2003, constituent un tournant dans 
la pratique de la santé publique au Québec. La loi confirme les fonctions et le partage des responsabilités en santé publique, et donne aux divers responsables des moyens pour exercer leurs 
fonctions ; cependant, elle leur attribue également des obligations. 
 
Par ces moyens et ces obligations, la loi établit formellement des passerelles avec d’autres secteurs. Ce nouvel environnement légal dépasse donc la mise à jour de la Loi sur la protection de la 
santé publique ; il se présente davantage comme une réforme profonde de l’encadrement législatif en matière de santé publique.  
 
3.2.2 Les objectifs 
 
Conformément à l’article 12 de la Loi sur la santé publique : 
  

« Le Plan d’action régional doit comporter un Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire, lorsque le directeur de santé 
publique en a besoin pour effectuer une enquête épidémiologique ou prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger la santé de la population lorsqu’elle est    
menacée. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 12). 
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Plus loin, le législateur précise davant age les conditions de mise en opération du plan de mobilisation, ainsi que les implications qui en découlent : 
 

« Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis dans le cours d'une enquête épidémiologique qu'il ne peut intervenir efficacement ou dans les délais requis pour réaliser son 
enquête ou pour protéger la santé de la population, il peut mettre en opération le Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux de son 
territoire prévu au Plan d’action régional de santé publique et celles-ci sont alors tenues de se conformer aux directives du directeur. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 
36, 2001, c. 60, a. 97). 

 
3.2.3 La notion de menace à la santé 
 
L’article 12 de la Loi sur la santé publique, précise que le plan de mobilisation s’applique lorsque « la santé de la population (…) est menacée ». Il convient donc de définir ce que la loi entend par 
« menace à la santé » : 
 

« On entend par une menace à la santé de la population la présence au sein de celle-ci d’un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la 
présence de cet agent n’est pas contrôlée. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 2). 

 
Au sens de l'article 2 de la loi, la menace à la santé de la population implique la présence d'un agent biologique, chimique ou physique (tel que des radiations ou des ondes électromagnétiques). 
Ainsi, les agents mécaniques (par exemple, dans le cas des traumatismes dus aux accidents de la route) et les épidémies de phénomènes sociaux (par exemple, le suicide) ne représentent pas des 
menaces au sens de l'article 2. Ces cas sont visés plutôt par les mesures de prévention, entre autres choses, la demande d’aide formelle. 
 
3.2.4 La notion de menace appréhendée à la santé 
 
Les autorités de santé publique interviennent lorsqu'elles jugent la menace réelle, mais elles peuvent également le faire lorsqu’une menace n’est qu’appréhendée. En effet, la loi englobe, à l’article 2, 
toute situation où un agent est « susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n’est pas contrôlée ». 
 
Lorsqu’elle précise les circonstances justifiant la tenue d’une enquête épidémiologique, la loi est encore plus explicite sur le rôle des autorités de santé publique face à une menace, qu’elle soit réelle 
ou appréhendée : 
 

« Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête épidémiologique dans toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée 
ou pourrait l’être. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, chapitre XI, article 96). 

 
L’exemple suivant peut aider à mieux comprendre la notion de menace appréhendée. Le fait qu’il y ait un réservoir contenant un agent chimique susceptible de causer une menace ne constitue pas 
en soi une menace appréhendée si la présence de cet agent est contrôlée. Si un accident ou une détérioration du réservoir laisse soupçonner que la présence de cet agent n’est pas bien contrôlée, 
la situation peut correspondre à une menace appréhendée. On comprend, dès lors, que le diagnostic de menace appréhendée relève du jugement professionnel, ce qui implique une évaluation 
systématique de chacune des situations présentées.  
 
3.2.5 La notion d’épidémie 
 
En vertu de l’article 2 de la loi, la menace à la santé définit les situations où un agent est « susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n’est pas contrôlée ». Le sens classique de 
la définition du mot épidémie a été retenu dans la loi. Ainsi, il y a épidémie lorsque le nombre de cas observés dépasse le nombre de cas normalement attendus. Le nombre absolu n’est donc pas 
forcément élevé : dans certaines situations, un seul cas pourra être suffisant pour constituer une menace à la santé de la population. 
 
La notion d’épidémie est associée à la démonstration d’un risque de transmission ou d’extension de la menace. La transmission peut se faire de personne à personne, comme dans le cas des 
maladies infectieuses, mais elle peut aussi dépendre de l’exposition à une source commune de contamination. 
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3.2.6 La demande d’aide formelle 
 
Dans les cas où la situation ne correspond pas à la définition de menace à la santé de la population, les autorités de santé publique ne peuvent s’en remettre au plan de mobilisation pour contrôler 
ou enrayer le risque identifié. Elles doivent plutôt faire appel à un autre mécanisme prévu par la loi : la demande d’aide formelle. 
 
Ce recours est ainsi décrit par le législateur, au chapitre 6 portant sur la promotion de la santé et la prévention : 
 

« Lorsqu’un directeur de santé publique constate l’existence ou craint l’apparition dans sa région d’une situation présentant des risques élevés de mortalité, d’incapacité ou de 
morbidité évitables pour la population ou pour un groupe d’individus et, qu’à son avis, il existe des solutions efficaces pour réduire ou annihiler ces risques, il peut demander 
formellement aux autorités dont l’intervention lui paraît utile de participer avec lui à la recherche d’une solution adéquate dans les circonstances. Les autorités ainsi invitées sont 
tenues de participer à cette recherche de solution. Lorsque l’une de ces autorités est un ministère ou un organisme du gouvernement, le directeur de santé publique ne peut lui 
demander formellement de participer à la recherche d’une solution, sans en avoir préalablement avisé le directeur national de santé publique. »  (Loi sur la santé publique, Projet 
de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 55). 

 
Ainsi, la demande d’aide formelle constitue un mécanisme permettant aux directeurs de santé publique de requérir la participation de partenaires à la recherche de solutions pour des situations 
potentiellement dangereuses qui relèvent de la prévention des risques à la santé, et non de la protection de la santé au sens de la loi. Ce recours d’exception ne relevant pas du plan de mobilisation, 
il devra faire l’objet d’un plan distinct si l’on décide d’en formaliser les modalités d’application. 
 
3.2.7 Les conditions de mise en opération du plan de mobilisation des ressources dans la région de Lanaudière 
 
À l’article 97 de la Loi sur la santé publique, le législateur définit les conditions de mise en opération du plan de mobilisation : 
 

« Lorsqu'un directeur de santé publique est d'avis dans le cours d'une enquête épidémiologique qu'il ne peut intervenir efficacement ou dans les délais requis pour réaliser son 
enquête ou pour protéger la santé de la population, il peut mettre en opération le Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux de son 
territoire prévu au Plan d’action régional de santé publique et celles-ci sont alors tenues de se conformer aux directives du directeur. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 
36, 2001, c. 60, a. 97). 
 

Deux types de menace peuvent donc justifier le déclenchement, par le directeur régional de santé publique, du Plan régional de mobilisation des ressources des établissements de santé et de 
services sociaux de son territoire : 
 
• une menace dont l’ampleur dépasse d’emblée les capacités de réponse de la DSPÉ qui ne peut alors « intervenir efficacement » ; 
• une menace d’une ampleur moindre mais nécessitant une réponse intensive, concentrée dans le temps, dictant alors un échéancier que ne peut rencontrer à elle seule la DSPÉ qui ne peut alors  

« intervenir dans les délais requis ». 
 
À titre d’exemple, la DSPÉ pourrait être confrontée à un épisode de toxi-infection alimentaire touchant un très grand nombre de personnes. D’emblée, l’ampleur de l’intervention initiale, soit l’enquête 
épidémiologique, pourrait amener un questionnement sur la capacité de la direction régionale à « intervenir efficacement ». Si, par ailleurs, l’application des mesures de contrôle jugées appropriées 
requiert une intervention très concentrée dans le temps, l’intensité de cette intervention pourrait également amener un questionnement sur la capacité de la direction régionale à « intervenir dans les 
délais requis ». Dans les deux cas, le plan de mobilisation pourrait être activé. 
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3.2.8 Le mécanisme de mise en opération du plan de mobilisation des ressources dans la région de Lanaudière 
 
 
Schématiquement, le mécanisme de mise en opération du Plan régional de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux de Lanaudière se présente comme suit : 
 

Étape 1 Identification d’une menace à la santé dont la gestion dépasse les capacités usuelles d’intervention du réseau de la santé publique. 

Étape 2 Évaluation de la capacité de réponse des autres services de la DSPÉ. 

Étape 3 Déclenchement du plan de mobilisation, si la capacité de réponse du système usuel d’intervention en santé publique est insuffisante. 

Étape 4 Mobilisation du personnel nécessaire, d’abord de l’établissement à mission CLSC du territoire concerné, puis si nécessaire, des autres établissements de la région. 

Étape 5 Formation intensive du personnel mobilisé et placé sous l’autorité du directeur régional de la santé publique. 

Étape 6 Réalisation de l’intervention de santé publique, afin de contrôler ou d’enrayer la menace à la santé de la population.  

Étape 7 Désactivation du plan de mobilisation et évaluation de l’intervention de santé publique. 

 
 
 
Reprenons plus en détail chacune des étapes de mise en opération du plan de mobilisation des ressources, ainsi que les implications qui en découlent. 
 
 
Étape 1 Identification d’une menace à la santé dont la gestion dépasse les capacités usuelles d’intervention du réseau de la santé publique. 
 
Lors de situations d’urgence impliquant la mise en branle du plan de mobilisation, toutes les ressources humaines du service de la protection de la santé publique à la DSPÉ devront être utilisées. 
Concernant le service de santé au travail, des ententes devront être faites avec la CSST pour rendre disponibles ces ressources. L’expérience des années passées démontre que la probabilité 
demeure faible d’être confronté à une menace dont la gestion dépasse d’emblée les capacités de réponse du service de protection de la santé publique mais cela est déjà arrivé (ex. : l’éclosion de 
méningite à méningocoque en 1992). 
 
 
Étape 2 Évaluation de la capacité de réponse des autres services de la DSPÉ. 
 
Avant de recourir à la mobilisation d’autres organismes du réseau, un effort sera fait afin de mettre à contribution les employés œuvrant dans les autres services de la DSPÉ, selon leurs compétences 
respectives. Toutes les tâches n’exigeant pas d’expertise médicale peuvent, en effet, être partagées avec le personnel clérical et professionnel, après une formation intensive adéquate. Le directeur 
régional de santé publique fera alors appel aux coordonnateurs des différents services pour mobiliser leurs ressources. Par contre, les tâches exigeant une expertise médicale doivent être prises en 
charge par les médecins de la DSPÉ (prescriptions médicales, tests diagnostiques, etc.) ou par voie de délégation aux infirmières. 
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Étape 3 Déclenchement du plan de mobilisation, si la capacité de réponse du système usuel d’intervention en santé publique est insuffisante. 
 
En présence d’une situation où la capacité de répondre de la DSPÉ est insuffisante, le cadre assurant la garde pour l’établissement concerné (CLSC) sera rejoint et l’information concernant la 
situation vécue lui sera acheminée en lui indiquant la catégorie et le nombre de professionnels nécessités pour la gestion de la menace ayant conduit au déclenchement du plan de mobilisation. Ce 
cadre aura ensuite la responsabilité de communiquer cette réquisition de ressources humaines aux gestionnaires de son établissement en mesure de répondre à cette demande. 
 
Chacun des gestionnaires interpellés entrera alors en contact avec la DSPÉ pour indiquer la mise en place d’une structure de gestion et ainsi identifier le nombre d’employés des catégories sollicitées 
pouvant être mobilisés à ce moment précis. Il recevra à son tour l’information à transmettre à ses employés quant aux modalités d’opération (date, heure et lieu de la formation intensive, nature des 
tâches à accomplir, etc.). 
 
 
Étape 4 Mobilisation du personnel nécessaire, d’abord de l’établissement à mission CLSC du territoire concerné, puis si nécessaire, des autres établissements de la région. 
 
L’application du plan de mobilisation des ressources touchera d’abord les établissements de santé et de services sociaux du territoire concerné par la menace à la santé de la population. La 
mobilisation de personnel visera plus spécifiquement les établissements à mission CLSC, issus du territoire où il y a la problématique, au sein desquels se retrouvent plusieurs des activités de 
première ligne en santé publique, afin d’optimiser les efforts de formation qui devront prendre place par la suite. Les autres établissements de la région de Lanaudière pourraient aussi être mis à 
contribution. La séquence de mobilisation pourra suivre l’ordre de proximité géographique par rapport au site de la menace et pourra aussi viser les établissements pouvant libérer leurs 
professionnels avec le moindre impact sur les services à la clientèle. 
 
 
Étape 5 Formation intensive du personnel mobilisé et placé sous l’autorité du directeur régional de la santé publique. 
 
Selon le besoin, la DSPÉ organisera des activités de formation sous forme de conférences téléphoniques ou de sessions de formation en établissement en fonction des enjeux et du nombre de 
personnes impliquées.  
 
 
Étape 6 Réalisation de l’intervention de santé publique, afin de contrôler ou d’enrayer la menace à la santé de la population.  
 
Selon la nature des tâches à effectuer, la contribution du personnel de l’établissement pourra prendre place à l’établissement même ou aux bureaux de la DSPÉ. Quel que soit le scénario retenu, une 
supervision étroite des opérations sera assurée par la DSPÉ afin que l’ensemble de l’intervention soit coordonné. 
 
 
Étape 7 Désactivation du plan de mobilisation des ressources et évaluation de l’intervention de santé publique. 
 
Le monitorage serré de l’intervention permettra de déterminer à quel moment la mobilisation du personnel des établissements pourra prendre fin, afin que chaque employé dont les services auront été 
réquisitionnés retourne aussi tôt que possible dans leurs tâches habituelles. Une évaluation globale de l’intervention devra être effectuée dans les jours suivant la désactivation du plan de mobilisation 
des ressources, de manière à souligner les forces et les faiblesses du plan. Encore ici, la forme que prendra cette évaluation tiendra compte de l’ampleur de l’intervention réalisée et du nombre 
d’établissements impliqués. 
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3.2.9 Le plan de mobilisation des ressources et ses liens avec le plan régional des mesures d’urgence 
 
Le plan de mobilisation des ressources doit être vu comme une réponse à l’obligation de s’organiser en vue de contrer les menaces à la santé de la population, au sens de la Loi sur la santé 
publique, dans les cas où le recours aux ressources des établissements de santé et de services sociaux du territoire serait nécessaire sans que ces établissements soient l’objet de mesures 
d’urgence régionales au sens de la Sécurité publique. Ces situations peuvent être vues comme des urgences particulières au cadre d’application de la Loi sur la santé publique, et elles sont alors 
visées par le plan de mobilisation des ressources qui s’inscrit dans le cadre des activités relatives à la protection de la santé publique. 
 
D’autre part, un plan régional des mesures d'urgence précisera le rôle de la Direction de santé publique et celui des établissements de santé et de services sociaux lorsque survient un sinistre dans la 
communauté. Si des situations d’urgence prévues à ce plan s’accompagnent de menaces à la santé de la population au sens de la Loi sur la santé publique, le pouvoir d’enquête conféré aux 
autorités de santé publique pourra s’exercer et le directeur de santé publique pourra être justifié de déclencher le plan de mobilisation des ressources qui sera alors complémentaire au plan régional 
des mesures d’urgence. 
 
Le schéma qui suit présente l’arbre décisionnel du plan de mobilisation lors de la gestion d’une situation d’urgence, avec ou sans déclenchement du plan régional des mesures d'urgence, afin 
d’illustrer la façon dont ces deux plans seront imbriqués éventuellement. 
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Activation du Plan régional des 
mesures d’urgence du réseau de la 

santé et des services sociaux 
 

• Santé physique ; 
• Santé publique ; 
• Services psychosociaux ; 
• Informations publiques. 

Arbre décisionnel du Plan de mobilisation des ressources des établissements de santé et de services sociaux lors de la gestion d’une situation d’urgence 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activation du Plan de mobilisation des ressources des 
établissements de santé et de services (Loi sur la santé 

publique, Projet de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 97). 

• Formation 
• Intervention 
• Évaluation 

« Lorsqu’un directeur de santé publique est d’avis dans le cours d’une enquête épidémiologique 
qu’il ne peut intervenir efficacement ou dans les délais requis pour réaliser son enquête ou pour 
protéger la santé de la population, il peut mettre en opération le Plan de mobilisation des 
ressources des établissements de santé et de services sociaux de son territoire prévu au Plan 
d’action régional de santé publique et celles-ci sont alors tenues de se conformer aux directives 
du directeur. » (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 97). 

 

Le directeur de santé publique peut -il 
intervenir efficacement ou dans les délais 
requis pour réaliser son enquête ou pour 

protéger la santé de la population? 

Non 

Oui 

FIN 

 Menace à la santé Sinistre interne Sinistre  
 de la population significatif  majeur 
 

Menace n’activant pas le  
Plan régional des mesures 

d’urgence du réseau de la santé et 
des services sociaux 

 

Définition  

Menace 

« On entend par une menace à la santé de la population la présence au sein de celle-ci  
d’un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la 
présence de cet agent n’est pas contrôlée. »  (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, 
2001. c. 60, a. 2). 

Sinistre interne 
significatif 

Sinistre limité à un établissement, mais suffisamment important pour nécessiter le support 
des autres établissements et de la Régie régionale. 

Sinistre majeur 

« Un événement dû à un phénomène naturel, une défaillance technologique ou un accident 
découlant ou non de l’intervention humaine, qui cause de graves préjudices aux personnes 
ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures 
inhabituelles, notamment une inondation, une secousse sismique, un mouvement de sol, 
une explosion, une émission toxique ou une pandémie. »  (Loi sur la sécurité civile , L.R.Q. 
c. P-173 article 2, paragraphe 1). 
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3.2.10 Contexte du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) 
 
Le SRAS est un exemple d’une problématique « actuelle et réelle » qui pourrait faire déclencher un plan de mobilisation. Présentement le réseau de la santé se prépare afin d’être en mesure de mettre 
en place tous les moyens nécessaires pour contrer rapidement cette maladie lors de la déclaration du premier cas dans la région. L’arrivée de cas de SRAS dans la région de Lanaudière entraînerait 
assez rapidement une mobilisation des CLSC, particulièrement pour les suivis des mise en quarantaine de tous les contacts étroits. Parallèlement à cela, les CH devront être prêts à accueillir des cas. 
La population devra être informée de la situation et des procédures mises en place qu’elle devra suivre pour contrer une telle éclosion. 
 

3.3 Le plan régional de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants 
 
Conformément à la Loi sur la santé publique, la surveillance se définit comme un processus continu d’appréciation de l’état de santé d’une population et de ses déterminants par la collecte, l’analyse, 
l’interprétation et la diffusion de données dans le but d’offrir à la population des services appropriés. Il s’agit d’une fonction essentielle de santé publique qui vise à dresser un portrait global de l’état de 
santé de la population, à observer les tendances et les variations temporelles et spatiales, à détecter les problèmes en émergence, à identifier les problèmes prioritaires, à élaborer des scénarios 
prospectifs de l’état de santé de la population et à suivre l’évolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et leurs déterminants. 
 
La fonction de surveillance s’exerce ainsi en étroite relation avec les autres fonctions essentielles de santé publique que sont la promotion, la prévention et la protection. Elle s’exerce à travers chacun 
des domaines d’intervention, sans toutefois s’y restreindre. La fonction est alimentée et alimente la vigie sanitaire, la recherche et l’évaluation. 
 
Elle permet finalement d’informer la population sur son état de santé, de soutenir la prise de décision, le processus de planification, l’organisation et l’évaluation des services ou de toute action qui peut 
avoir une répercussion sur la santé et le bien-être de la population. Ces finalités sont rencontrées dans la mesure où l’information générée sur l’état de santé et ses déterminants est produite en temps 
opportun et diffusée auprès de la population, des décideurs et des intervenants, qu’ils fassent partie ou non du réseau de la santé et des services sociaux.  
 
La fonction de surveillance s’exerce en vertu de la Loi sur la santé publique par la mise en œuvre de plans de surveillance de l’état de santé de la population. Le ministre et les directeurs régionaux de 
santé publique ont donc l’obligation d’élaborer, chacun à leur fin, des plans de surveillance. Tel que prescrit également par cette loi, ces plans doivent spécifier les finalités recherchées, les objets de 
surveillance, les renseignements personnels ou non qu’il est nécessaire d’obtenir, les sources d’informations envisagées et le plan d’analyse prévu de ces renseignements.  
 
Tous les plans de surveillance doivent être soumis pour avis au Comité d’éthique de santé publique (CESP) et, au besoin, à la Commission d’accès à l’information du Québec (CAIQ). Découlant de ces 
plans, des rapports nationaux et régionaux de santé publique, également déterminés par la loi, seront produits par les directions concernées. De plus, s’ajouteront, entre autres choses, des productions 
reposant sur des analyses de base relatives à l’ensemble de la population ou pour un groupe, sur des problématiques particulières, des problèmes prioritaires ou en émergence. 
 
Des travaux sont en cours actuellement pour élaborer un plan de surveillance commun au directeur national de santé publique (DNSP) et aux directeurs de santé publique (DSP). Ce plan est dit 
« commun » parce qu’il sous-tend la surveillance d’objets de surveillance qu’il est nécessaire de suivre tant à l’échelle des régions qu’à l’échelle nationale. Cette façon a été privilégiée pour assurer la 
cohérence et la comparabilité des informations et pour faciliter leur examen par le CESP et, le cas échéant, par la CAIQ. Chaque direction de santé publique pourra ensuite compléter ce Plan commun 
de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants par l’ajout d’objets qui tient compte de ses besoins de surveillance spécifiques et ainsi constituer son plan régional de 
surveillance. 
 
Le plan régional de surveillance de Lanaudière reposera alors sur quelques paramètres qui guideront sa construction : 
 
Exhaustivité. Les objets de surveillance devront être suffisamment nombreux et variés pour permettre une connaissance de l’état de santé des Lanaudois et des Lanaudoises ainsi que de ses 
déterminants. Celui-ci devra également tenir compte, dans la mesure du possible, des besoins en surveillance exprimés par les experts de contenu pour réaliser leur travail lié aux autres fonctions de 
santé publique. 
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Préoccupation majeure visant à faire ressortir les disparités infrarégionales . Puisque la région de Lanaudière est marquée par des diversités au plan de la démographie, des habitudes de vie, des 
comportements et de la santé, la surveillance continue devra rendre compte de celles-ci. 
 
Cohérence et comparabilité. Le plan de surveillance de Lanaudière inclura les objets de surveillance identifiés au Plan commun de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants. 
 
Surveillance rattachée au Plan d’action régional de santé publique de Lanaudière et aux six plans locaux. Bon nombre d’objets de surveillance découleront des objectifs sociosanitaires visés par les 
plans d’action régional et locaux et permettront ainsi d’évaluer le degré d’atteinte de ceux-ci. 
 
Développement. Le plan de surveillance pourrait inclure des projets visant la conception de nouveaux indicateurs, d’outils de collecte ou de systèmes d’information nécessaires pour améliorer la pratique 
de la surveillance continue dans la région de Lanaudière. 
 
Le suivi de l’état de santé de la population et de ses déterminants, à travers la mise en œuvre du plan régional de surveillance, sera encadré par des activités de surveillance qui graviteront autour de 
trois axes principaux : l’alimentation en données, la production et la diffusion de l’information. 
 
a) Les activités relatives à l’alimentation des données 
 
Pour obtenir les données essentielles à la surveillance de l’état de santé de la population, la Direction régionale de santé publique doit suivre une série d’étapes : la détermination des données et des 
sources de données nécessaires ainsi que des enquêtes à mener, l’établissement et la conclusion d’ententes avec les producteurs de données concernant leur acquisition, la vérification de leur qualité, 
la détermination et le respect des conditions nécessaires pour assurer leur confidentialité et leur sécurité, la mise en place et la mise à jour de systèmes d’information, la conduite d’enquêtes et de 
sondages ainsi que la transformation des banques de données ou des micro-fichiers en fichiers exploitables. La conception de nouveaux indicateurs et systèmes d’information pourrait s’avérer 
également nécessaire. 
 
La direction dispose déjà d’un certain nombre de fichiers de données, de nature administrative et clinique, lui permettant de suivre l’état de santé de la population. Néanmoins, la participation de la 
population lors de la tenue d’enquêtes sociosanitaires et la collaboration d’autres acteurs régionaux détenteurs d’informations prévues dans le plan régional de surveillance seront requises. La 
conclusion d’ententes formelles avec ces derniers constituera un bon moyen pour faciliter l’acquisition et l’alimentation des données et ainsi contribuer à exercer adéquatement la fonction de 
surveillance. Il va sans dire que, préalablement à ces ententes, les partenaires seront informés du potentiel de leurs sources de données pour l’analyse de l’état de santé et de ses déterminants. Il faut 
souligner que pour les renseignements identifiés au plan commun de surveillance, le directeur national de santé publique assume la responsabilité et la prise en charge de l’alimentation en données. 
 
b) Les activités relatives à la production de l’information 
 
Puisque la finalité de la surveillance est de générer une information pertinente et à jour, tant sur l’état de santé que sur les déterminants, les productions doivent présenter un intérêt pour les publics 
visés. Ainsi, les données brutes doivent être traitées, analysées et interprétées, au-delà du niveau descriptif et statique, de manière à produire une information utile et intelligible aux personnes à qui 
elles s’adressent, que ce soit la population, les intervenants ou les décideurs, autant du réseau de la santé et des services sociaux que de l’intersectoriel. Pensons notamment au monde municipal, 
scolaire, judiciaire, communautaire, bénévole, gouvernemental, etc. Ces activités de production d’informations plus étoffées, près des besoins et des préoccupations des utilisateurs et celles d’analyses 
novatrices ne sont possibles et pertinentes que si elles mettent à contribution l’expertise de contenu des acteurs régionaux et locaux concernés. 
 
c) Les activités relatives à la diffusion de l’information 
 
L’information générée par la surveillance est destinée à informer la population ainsi que les professionnels, les partenaires et les décideurs régionaux, qu’ils fassent partie ou non du réseau de la santé 
et des services sociaux. Il est important que cette information soit adaptée aux différents publics cibles auxquels elle sera transmise. La diffusion de l’information peut prendre diverses formes : bulletin, 
rapport, profil, cahier statistique, présentation audiovisuelle, conférence de presse, diffusion électronique (document, système d’information, site Web, etc.), etc.  
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Les activités relatives à la diffusion de l’information doivent être appuyées par des plans de communication dès le début du processus de planification. Les diffuseurs de cette information doivent compter 
sur un soutien professionnel en communication (écriture journalistique, graphisme, vulgarisation de l’information) et sur un support matériel approprié (logiciel de mise en page, imprimante couleur, etc.). 
De même, les utilisateurs de cette information doivent pouvoir bénéficier d’un soutien technique et méthodologique pour mieux la comprendre. Des mécanismes d’échanges et de rétroaction de 
l’information entre les producteurs, les diffuseurs et les utilisateurs doivent exister pour favoriser des activités de diffusion en vue d’un transfert des connaissances dans une perspective d’influence pour 
soutenir les décideurs dans leur prise de décision et guider les professionnels et les intervenants dans leur pratique d’intervention auprès de la population. 
 
Une fois le processus entourant la rédaction du Plan commun de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants achevé, le Plan régional de surveillance constituera alors un 
document en soi qui accompagnera ce Plan d’action régional. 
 
 

3.4 La recherche et l’innovation 
 
La fonction de recherche et d’innovation comprend un ensemble d’activités axées sur la production, la diffusion et l’application des connaissances scientifiques ainsi que sur l’innovation ; elle inclut 
également la recherche évaluative. Ces activités de soutien sont nécessaires à l’exercice des autres fonctions de santé publique et au développement de l’expertise distinctive du champ d’action de la 
santé publique. En effet, on attend de plus en plus des gestionnaires, des planificateurs et des praticiens de la santé publique qu’ils prennent des décisions fondées sur des données probantes. La 
recherche et l’innovation permettent cet éclairage scientifique sur les problèmes sociaux et de santé, sur les déterminants de la santé et du bien-être, sur les politiques, les programmes, les interventions 
et les services susceptibles de répondre aux besoins de la population et des groupes particuliers qui la composent, ainsi que sur les stratégies, les conditions et les pratiques favorables. L’utilité de cet 
éclairage réside dans les remises en question qu’il allume et dans l’aide qu’il procure dans le processus de prise de décision destiné à améliorer les façons d’agir ou à en développer de nouvelles.  
 
Au regard de la recherche et de l’innovation, la DSPÉ mène des activités en partenariat avec des acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que d’autres secteurs, dont l’intersectoriel 
et les milieux collégial, universitaire, communautaire et bénévole. Ces activités sont reliées aux fonctions de surveillance continue de l’état de santé de la population, de promotion de la santé et du bien-
être, de prévention des maladies, des blessures et des problèmes sociaux, et de protection de la santé publique. À titre d’exemples, les recherches poursuivies couvrent des thèmes aussi variés que le 
travail de rue, l’homosexualité, les pratiques sexuelles à risque, les maladies transmissibles sexuellement, les grossesses non désirées à l’adolescence, le suicide et les troubles de santé mentale, les 
conditions de la réussite scolaire des jeunes, le tabagisme, l’exercice physique et la sédentarité, le diabète, le dépistage systématique du cancer du sein, les modes de production agroalimentaire, 
l’alimentation et la sécurité alimentaire, l’itinérance, les problèmes liés aux jeux de hasard et d’argent, la pauvreté et les inégalités sociales, l’allaitement maternel et l’alimentation du nourrisson, la 
prématurité et l’insuffisance de poids à la naissance, les services en obstétrique et en périnatalité, les soins et les services hospitaliers gériatriques, les chutes chez les personnes âgées, les services 
téléphoniques Info-Santé CLSC, le virage ambulatoire, l’analyse de politiques sociales et de santé, le soutien familial auprès d’un proche dépendant, la réticence face à l’utilisation des services, les liens 
de proximité des acteurs en soins et soutien à domicile, etc. 
 
Par ailleurs, la DSPÉ entend accentuer l’approche participative pour les recherches et les évaluations qu’elle conduit et auxquelles elle participe. De plus, elle exprime le besoin pressant que soient 
davantage pris en compte l’environnement social dans lequel la santé et la maladie se développent, le contexte dans lequel se situent les réalités que l’on cherche à saisir et le rôle des collectivités à 
l’égard des ces phénomènes à l’étude. Un exercice ultérieur de planification et de priorisation devra préciser les besoins particuliers en matière de recherche et d’évaluation aux échelles locale et 
régionale ainsi que les facteurs structurants à mettre de l’avant et les avenues à privilégier pour coordonner les efforts dans l’exercice de ces fonctions.  
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4. L’évaluation du plan d’action régional 
 
Le cadre législatif40 interpelle les régies régionales par l’obligation de procéder dans leur région à l’évaluation des orientations, des politiques et des programmes établis par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux ainsi qu’à l’évaluation des programmes, des plans, des services et des interventions élaborés à l’échelle régionale. Le conseil d’administration de la RRSSS de Lanaudière a confié à sa 
DSPÉ le mandat d’organiser la fonction évaluation pour l’ensemble de la régie et d’évaluer les programmes de santé et de services sociaux sur son territoire. Les orientations régionales en matière 
d’évaluation et de monitorage de type administratif (suivi de gestion et reddition de compte) sont énoncées dans un cadre de référence adopté par cette instance (Leclerc, Lemire et Poissant, 2000).  
Conformément à ce qui précède, la Loi sur la santé publique stipule que : 
 

« Le programme national de santé publique et les plans d’action régionaux et locaux de santé publique doivent comporter des mécanismes de reddition de comptes et un cadre 
d’évaluation des résultats » (2001, c. 60, a. 16). 

 
La DSPÉ est ainsi tenue de suivre l’implantation des activités que son PAR propose et de l’évaluer ainsi que de participer à l’évaluation du programme national. Il importe de spécifier que, bien que 
l’organisation doive répondre de l’exercice des responsabilités qui lui ont été conférées, la pertinence de suivre l’implantation du PAR et la finalité de son évaluation sont avant tout légitimées par une 
utilité sociale plutôt que pour des fins strictement administratives. Leur raison d’être est le questionnement sur les manières d’intervenir et le soutien de l’action pour l’amélioration de l’offre régionale de 
services en santé publique. Les activités d’évaluation du PAR épousent les grands axes d’évaluation du PNSP, lesquels portent sur les fonctions de santé publique ainsi que sur les activités proposées 
et leurs effets.  
 
L’évaluation des fonctions de santé publique 
 
D’une part, l’évaluation des fonctions de santé publique porte sur l’application des fonctions essentielles et de soutien de santé publique, notamment à l’égard de l’infrastructure et des ressources ainsi 
que des liens et du soutien entre les niveaux national, régional et local. L’évaluation des fonctions de santé publique aspire à soutenir l’amélioration continue et la cohérence de la pratique de santé 
publique. C’est au niveau national qu’incombe la responsabilité de mener à bien cette évaluation bien que la tâche requiert la collaboration d’acteurs des trois paliers.  
 
L’évaluation des activités proposées et leurs effets 
 
D’autre part, l’évaluation des activités proposées et leurs effets repose sur trois types d’évaluation : 
 
• Le suivi de l’implantation vise à rendre compte du degré de déploiement des activités prévues au PAR et, conséquemment, à décrire l’offre régionale de services en santé publique, à vérifier 

l’atteinte des résultats escomptés et d’en analyser les conditions et les facteurs facilitant et contraignants. Ce type d’évaluation met l’accent sur les résultats opérationnels (aussi appelés résultats de 
production) et comprend le suivi de l’implantation à proprement parler et l’évaluation des processus. Le niveau national entend proposer un plan d’évaluation uniforme et commun pour guider le 
personnel des DSP, alors que les partenaires locaux sont les principaux responsables de l’implantation des activités, de la production des résultats et de la collecte des données. 

 
• Le suivi d’indicateurs sociosanitaires vise à mesurer le degré d’atteinte des objectifs du PAR en termes de résultats de santé et de bien-être. Il faut souligner, à cet égard, les liens étroits entre la 

démarche d’évaluation du plan et la fonction de surveillance dont les activités sont destinées au suivi de l’état de santé de la population et de ses déterminants. 
 
• Enfin, certaines activités pourront faire l’objet d’études évaluatives particulières afin d’approfondir des aspects précis du PAR concernant, par exemple, l’influence de variations contextuelles 

régionales ou locales dans l’implantation des activités, la relation causale entre des activités et des effets anticipés, ou encore à l’égard des actions sur les déterminants de la santé et sur les 
stratégies retenues dans le PNSP pour guider la mise en œuvre du PAR. Ces études peuvent être initiées tant au niveau national, auquel cas la DSPÉ doit collaborer, qu’à la demande du directeur 
lanaudois de santé publique, en lien avec l’exercice de sa fonction de soutien qu’est la recherche et l’évaluation. La contribution du palier local est essentielle dans les deux cas. 

 

                                                 
40 Le cadre législatif fait référence aux récentes lois sur les services de santé et les services sociaux, sur la santé publ ique et sur l’administration publique. 
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Le partage des responsabilités à la DSPÉ 
 
L’évaluation du PAR s’articulera plus étroitement que jamais avec les paliers national et local, dans le respect du mandat et des responsabilités particulières qui incombent à chacun. Par ailleurs, son 
ampleur et sa complexité commandent une responsabilité partagée à l’égard du suivi de son implantation et de son évaluation entre les professionnels et les gestionnaires des divers services de la 
DSPÉ. Ainsi, les responsables du suivi de l’implantation, lequel réfère essentiellement à des activités de suivi de gestion et de monitorage de type administratif, sont les gestionnaires et les 
professionnels appelés à planifier, à programmer et à coordonner l’implantation des activités, des interventions et des services de santé publique à la population. Ils sont donc tenus de définir des 
objectifs opérationnels et les résultats attendus, de participer à l’identification des indicateurs qui leur sont propres, de s’assurer que les informations nécessaires à leurs calculs leur sont transmises par 
les partenaires, ainsi que d’en faire le suivi. Pour leur part, les membres du Service de surveillance, recherche et évaluation assureront le leadership régional dans la conception, la planification et la 
coordination de l’évaluation du PAR. De même, ils seront responsables de la réalisation des études évaluatives jugées opportunes pour la région et du suivi des indicateurs sociosanitaires, qui seront 
retenus à partir des informations nécessaires identifiées lors de l’élaboration du Plan régional de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants. 
 
Un comité de suivi a été formé afin de veiller au suivi de l’implantation et des activités d’évaluation du PAR. 
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5. Les conditions de réalisation 
 
Un partenariat solide et des responsabilités partagées 
 
La réalisation du plan d’action régional de santé publique repose avant tout sur un réseau d’acteurs disposés à travailler ensemble, en partenariat et en concertation, et qui sont respectueux des 
mandats et des particularités propres à chacun. Ce partenariat et cette action intersectorielle constituent des acquis dans la région et ils demeurent à consolider pour travailler à l’atteinte de résultats 
durables en matière de santé et de bien-être de la population. Pour y parvenir, la DSPÉ entend rechercher l’adhésion des acteurs concernés en les invitant à s’approprier le PAR. Cette condition est 
essentielle puisque, bien qu’on impute au réseau de la santé et des services sociaux la responsabilité de la sant é et du bien-être de la population, plusieurs autres secteurs d’activités ont un impact 
direct ou indirect sur l’état de santé et de bien-être. Les gains futurs de santé et de bien-être, de même que la réduction des écarts de santé entre les plus riches et les plus pauvres passeront, en bonne 
partie, par des interventions sur les déterminants de la santé où l’environnement physique, social et économique conditionnent les habitudes et les modes de vie de la population, qui à leur tour, 
interpellent des interventions concertées et en partenariat réalisées dans une approche de développement durable des communautés. Le tout devant s’opérationnaliser par des responsabilités 
partagées et complémentaires. 
 
 
Un plan d’action souple 
 
La santé et le bien-être de la population ne sont pas des attributs immuables. Au cours de l’histoire, cette santé et ce bien-être ont évolué selon la salubrité des environnements, la venue de nouvelles 
technologies, le développement des connaissances et les moyens que la société s’est donnés pour s’occuper des problèmes de santé et de bien-être de sa population. Les situations et les problèmes 
évoluent, se modifient, changent, diminuent en importance ou augmentent. Cette réalité sociétale influe sur la capacité d’agir des acteurs et de ce fait, nécessite d’envisager tout plan d’action sous 
l’angle de la souplesse. Le PAR prévoit des mécanismes de suivi des actions, de reddition de comptes et d’évaluation qui vont permettre d’apporter les ajustements nécessaires, au besoin, au cours des 
trois prochaines années. 
 
 
Un financement adéquat 
 
Le financement du système de santé québécois est avant tout un choix politique et social. Les interventions populationnelles en promotion de la santé et en prévention de même que les pratiques 
préventives intégrées à la pratique clinique sont souvent des approches efficaces et rentables. Chaque dollar investi en prévention, dans certains programmes, peut faire épargner jusqu’à sept dollars en 
soins de santé (MSSS, 2002). Des interventions pour modifier des habitudes de vie ou des conditions de vie nuisibles à la santé peuvent contribuer directement à l’amélioration de l’état de santé moyen 
et à la réduction des écarts de cet état de santé. Il importe donc que des ajouts financiers substantiels soient faits pour s’assurer de mener à terme un tel projet collectif régional considérant l’état actuel 
du sous-financement de la région en matière de santé, et plus particulièrement en ce qui concerne le programme de santé publique. 
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6. Les principaux acteurs et leurs rôles 
 
 
La Régie régionale de la santé et des services sociaux de Lanaudière41 
 
La Régie régionale est l’entité administrative régionale qui voit à l’organisation et à la gestion des soins et des services du système de santé de la région. La Loi sur la santé publique lui confère la 
responsabilité de l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation et la mise à jour du plan d’action régional de santé publique pour la population de son territoire. La Régie régionale a confié à la Direction de 
santé publique et d’évaluation la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne le plan d’action régional. Par ailleurs, les activités qui y sont contenues s’intègrent au continuum de services incluant 
les soins de santé de nature curative et de réadaptation. 
 
 
La Direction de santé publique et d’évaluation de Lanaudière  
 
La Direction de santé publique et d’évaluation se voit confier la gestion du plan d’action régional de santé publique. De plus, le directeur de santé publique est responsable dans sa région : 
 

• d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des 
interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, conduire des études ou recherches nécessaires à cette fin ; 

• d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection ; 

• d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et de conseiller la Régie régionale sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable ; 

• d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il le 
juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action. 

 
Le directeur de santé publique assume, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique (Gouvernement du Québec, Loi sur les services de santé et les services sociaux, 
L.R.Q., C. S-4.2, 2003). 
 
Les CLSC 
 
Desservant des territoires bien délimités, les CLSC ont pour mission, par une approche globale, multidisciplinaire et communautaire, d’améliorer l’état de santé et de bien-être des individus de la 
communauté. C’est aux CLSC qu’incombe la responsabilité des services courants et des programmes spécifiques axés principalement sur la prévention. Les CLSC ont la mission de réaliser des 
activités de santé publique sur leur territoire respectif. Ils doivent élaborer un Plan d’action local  en concertation notamment avec les organismes communautaires. Ces plans définiront les mesures à 
prendre pour atteindre les objectifs inscrits au plan d’action régional compte tenu des caractéristiques de la population desservie (Loi sur la santé publique, Projet de loi no. 36, 2001, c. 60, a. 14). 
 

                                                 
41 Le projet de loi No. 25, intitulé Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de service sociaux, propose la création de nouvelles agences de développement de réseaux locaux qui 
viendront succéder aux Régies régionales et ce, tout en conservant leurs mandats actuels (Assemblée nationale, 2003). 
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Les autres établissements du réseau de la santé 
 
Ce sont les centres hospitaliers de soins de courte durée (CHSCD) et de longue durée (CHSLD), les centres de réadaptation (CR) et les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ). 
Chacun de ces établissements ont une mission propre mais, selon les objectifs à atteindre, tous ces établissements sont appelés à participer au plan d’action régional de santé publique, tel qu’inscrit 
antérieurement dans chaque domaine d’intervention. 
 
 
Les cliniciens 
 
On entend par cliniciens des personnes donnant des soins actifs aux individus qui forment la population lanaudoise. Ainsi, il peut s’agir de médecins, d’infirmières, de travailleurs sociaux, de dentistes, 
de sages-femmes, des pharmaciens ou de tout autre clinicien. Le programme national de santé publique affirme l’importance des pratiques cliniques préventives. Des activités de diffusion des 
connaissances sur les pratiques les plus efficaces et la production d’outils pour favoriser le recours à de telles pratiques par les cliniciens sont donc prévues dans le plan d’action régional de santé 
publique. Les pratiques cliniques préventives retenues sont celles qui visent des problèmes de santé importants et celles par lesquelles on peut escompter, du point de vue de la santé publique, des 
gains substantiels en ce qui a trait à l’amélioration de la santé de la population ou de groupes particuliers. Il reste donc à ces cliniciens à mettre en application ces pratiques cliniques préventives 
identifiées efficaces. 
 
 
Les organismes communautaires 

 
Les organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux jouent un rôle de premier plan auprès de nombreuses clientèles. La gamme de services offerts par ces 
organismes est très variée. Notons, entre autres : 

• des services de prévention, d'aide et de soutien aux personnes, y compris des services d'hébergement temporaire ;  

• des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des intérêts des personnes utilisant des services de santé ou des services sociaux ;  

• la promotion du développement social, l'amélioration des conditions de vie ou la promotion de la santé pour l'ensemble du Québec ;  

• des activités répondant à des besoins nouveaux ou visant des groupes particuliers de personnes. 
 
 
L’institut national de santé publique du Québec 
 
Selon la Loi sur la santé publique :  

 
« 18. Le ministre doit s'assurer d'une action concertée du réseau de la santé et des services sociaux et de l'Institut national de santé publique du Québec créé en vertu de la Loi sur 
l'Institut national de santé publique du Québec, 2000, (chapitre I-13.1.1) dans la dispense à la population des services de santé publique requis et dans la réalisation des activités de 
santé publique, prévues par le Programme national de santé publique. » (2001, c. 60, a. 18) 
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La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) 
 
Selon la Loi sur la santé publique, 
 

« Le ministre doit aussi s'assurer que les activités de santé publique découlant du présent chapitre sont, en ce qui concerne le volet santé en milieu de travail, élaborées en 
concertation avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail. » (2001, c. 60, a. 18, 177, par. 4) 

 
La CSST est un assureur public dont la mission première consiste à servir les travailleurs et les employeurs du Québec. Elle administre le régime de santé et de sécurité du travail du Québec. Elle est 
chargée de trois grandes missions : 
 
• la prévention-inspection ; 

• l'indemnisation et la réadaptation ; 

• le financement. 
 
 
Les organismes des autres secteurs d’activités 
 
Déjà, il est prévu dans certaines lois, réglementations, politiques des liens intersectoriels entre la santé publique et les autres secteurs d’activité de la société. On reconnaît qu’une foule d’intervenants 
provenant d’organismes et d’institutions à l’extérieur du réseau de la santé et des services sociaux ont des actions qui influencent la santé des populations, en agissant directement ou indirectement sur 
certains déterminants de la santé. Sans être exhaustif, mentionnons entre autres les milieux de l’éducation, du municipal et du travail, les domaines de l’emploi et du revenu, le monde des médias, les 
milieux de la culture, des loisirs et du sport, le domaine du transport, etc. La mise en commun de leurs priorités, de leur expertise et la création ou le renforcement des liens entre eux et celui de la santé 
nous amènera peu à peu à intégrer les activités de nos champs respectifs et, conséquemment, à maximiser les effets des efforts investis. Cela représente un défi de taille des plus prometteurs. 
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7. Les ressources financières 
 
La présente section porte sur l’estimation des ressources financières additionnelles nécessaires à l’implantation de l’ensemble des actions régionales des sept domaines d’intervention du PAR, à la 
réalisation des activités de surveillance continue de l’état de santé et de bien-être de la population et de ses déterminants, de recherche et d’évaluation ainsi que des activités d’évaluation du plan 
d’action régional. Cette estimation vaut pour l’ensemble des trois années du PAR. Les demandes budgétaires sont présentées sous forme tabloïde. Les deux premières colonnes reprennent les libellés 
exacts des activités du PNSP et des actions régionales présentées dans les tableaux de la section 3. Les dernières colonnes portent sur le budget demandé. La colonne Éléments précise le type de 
ressources demandées. Les ressources humaines se répartissent selon trois catégories d’emploi (professionnelles, techniques, secrétariat). La formation est dédiée aux intervenants visés par l’action 
régionale. Le matériel est celui requis par l’action régionale. Le soutien aux actions réfère à des activités qui sont habituellement réalisées au niveau local, par les CLSC ou les organismes 
communautaires. La colonne ETC correspond au nombre de postes requis en équivalent temps complet (ETC) et leur coût est basé sur le salaire médian de chacune des catégories d’emploi retenues 
auquel s’ajoutent les charges sociales et les autres frais. Les montants qui figurent sous la colonne Régional correspondent au budget demandé par la DSPÉ et ceux sous la colonne Local aux 
établissements du réseau ou aux organismes communautaires. De plus, certaines activités ne demandent pas de financement additionnel, le montant total est alors exprimé par le chiffre 0. 
 
Le domaine du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 1. Généralisation des services concernant la 

consultation en matière de sexualité – du type 
clinique jeunesse – et la contraception orale 
d’urgence ainsi que des services gratuits 
d’interruption volontaire de grossesse à toutes 
les régions du Québec. 

 
1.1 Assurer l’accessibilité à des services de 

consultation clinique en matière de sexualité : 

- de type Clinique jeunesse42 dans chacun 
des territoires de CLSC ; 

- de consultation clinique dans les trois 
constituantes du Cégep de la région. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

6,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

Voir 1.2 

 
 

420 000 
 
 
 
 
 

420 000 

 
 

420 000 
 
 
 
 
 

420 000 

 
1.2 S’assurer que les infirmières des six CLSC 

obtiennent les ordonnances collectives pour 
initier la contraception et qu’elles continuent 
d’effectuer un dépannage contraceptif auprès 
des adolescentes et des jeunes femmes. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,0 
Voir 
1.1, 
1.3, 
7.2, 

49.1, 
49.2 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
70 000 

 
 
 
 
 

70 000 

 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

                                                 
42 La DSPÉ et les CLSC de la région s’entendront prochainement sur les critères minimaux de ce type de structure. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
1.3 Maintenir l’accessibilité gratuite à la COU 

(contraception orale d’urgence) dans tous les 
CLSC, les écoles secondaires et le Cégep. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
1.2 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
1.4 Maintenir l’accessibilité et la disponibilité des 

services d’interruption volontaire de 
grossesse (IVG), jusqu’à quatorze semaines, 
dans les CLSC de Joliette et de Lamater. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 2. Promotion et soutien des pratiques cliniques 

préventives suivantes : 

- prise d’une dose suffisante d’acide folique 
par les femmes en âge de procréer ; 

 
2.1 Réaliser des activités de promotion de la prise 

d’une dose suffisante d’acide folique lors du 
counselling prénatal en : 

- distribuant des dépliants ; 

- rédigeant des articles dans les médias. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
- recherche de cas et counselling sur la 

consommation d’alcool auprès des 
femmes enceintes ; 

 
2.2 Réaliser des activités de promotion de la non-

consommation d’alcool et d’autres 
psychotropes, notamment en : 

- distribuant du matériel sur le dépistage 
de la consommation d’alcool au 
médecin ; 

- rédigeant des articles dans les médias. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
- counselling concernant le tabagisme 

auprès des femmes enceintes ; 

 
2.3 Offrir une formation aux médecins 

accoucheurs et aux autres professionnels de 
la santé en périnatalité en : 

- développant du matériel pédagogique 
pour le counselling anti-tabagique ; 

- maintenant la distribution du guide Une 
grossesse sans tabac. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
- counselling en matière d’allaitement 

maternel ; 

 
2.4 Maintenir des activités auprès des femmes 

enceintes et des nouvelles mères par : 

- la diffusion systématique des pochettes 
d’allaitement à toutes les femmes 
enceintes ; 

- la présentation d’un contenu harmonisé 
sur l’allaitement dans les rencontres 
prénatales43 et à l’hôpital ; 

- la poursuite des visites postnatales 44 
systématiques précoces auprès de 
toutes les mères, en priorité chez celles 
qui allaitent. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

10 000 
 

10 000 

  
 
 
 
 
 

10 000 
 

10 000 

 
- dépistage systématique de la 

phénylcétonurie et de l’hypothyroïdie 
congénitale auprès des nouveau-nés ; 

 
2.5 Maintenir au niveau des deux CH le dépistage 

systématique de la phénylcétonurie et de 
l’hypothyroïdie congénitale auprès des 
nouveau-nés. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

                                                 
43 Il est important d’offrir gratuitement et universellement des services dans les périodes prénatales et postnatales (MSSS, 1999). 
44 Il est important d’offrir gratuitement et universellement des services dans les périodes prénatales et postnatales (MSSS, 1999). 



 

 93 

 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
- recommandation par les médecins aux 

familles défavorisées de bénéficier des 
visites à domicile durant la période 
périnatale et la petite enfance ; 

 
2.6 Maintenir la distribution des outils 

promotionnels et de référence existants 
concernant les services en périnatalité pour 
les familles vulnérables, et ce, en considérant 
la possibilité d’une mise à jour. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
- orientation des enfants défavorisés vers 

les centres de la petite enfance pour des 
interventions éducatives précoces ; 

 
2.7 Réaliser un feuillet de promotion sur les 

garderies, les Centres de la petite enfance 
(CPE), les haltes -garderies ou les services en 
milieu scolaire. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
- formation des médecins axée sur la 

prévention du suicide. 

 
2.8 Offrir une formation aux médecins de la 

région œuvrant en première ligne pour mieux 
reconnaître les signes avant-coureurs de 
comportements suicidaires. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 3. Établissement du réseau « Amis des bébés » 
dans les services de maternité des centres 
hospitaliers et dans les CLSC. 

3.1 Accroître le taux d’allaitement : 

- à la sortie de l’hôpital de 2 % par année 
pour se rapprocher du seuil minimal    
(85 %) requis par le réseau « Amis des 
bébés » ; 

- à deux, quatre, six et douze mois pour se 
rapprocher des taux visés de 70 %, 
60 %, 50 % et 20 % respectivement. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
3.2 à 
3.5 

 
70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
3.2 Respecter le Code international de 

commercialisation de substituts du lait 
maternel (dix critères) de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour tous les CH 
et les CLSC de la région et sensibiliser les 
cliniques médicales et les pharmacies à ce 
sujet. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
3.3 Poursuivre la formation et la mise à jour de 

tous les intervenants en périnatalité des CH, 
des CLSC, des cliniques médicales, des 
pharmacies et des Groupes d’entraide à 
l’allaitement pour atteindre les critères du dix-
huit heures de formation nécessaire à 
l’implantation du réseau « Amis des bébés ». 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

10 000 
 
 

10 000 

  
 
 
 
 

10 000 
 
 

10 000 

  
3.4 Accroître l’expertise clinique en allaitement 

maternel disponible dans les établissements 
offrant des services pré, per et postnatals aux 
jeunes familles, et ce, par l’implication de 
ressources spécialisées pour la région. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

2,6 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

42 000 
 
 
 
 
 

42 000 

 
 

140 000 
 
 
 
 
 

140 000 

 
 

182 000 
 
 
 
 
 

182 000 

  
3.5 Augmenter l’accessibilité au soutien à 

l’allaitement, en pré et postnatals, auprès des 
familles dans chacun des six territoires de 
CLSC. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 

30 000 
30 000 

 
 
 
 
 
 
 

30 000 
30 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 4. Intervention par des activités du type Naître 

égaux – Grandir en santé (NEGS) et par le 
Programme de soutien aux jeunes parents 
(PSJP). 

 
4.1 Rejoindre 100 % des familles dont la femme 

est enceinte ou dont la mère est âgée de 
moins de 20 ans (environ 183 jeunes femmes 
dont 16 de la Manawan) par le PSJP dans les 
six territoires de CLSC, notamment par : 

- des suivis individuels (habitudes de vie, 
développement de l’enfant, éveil à la 
lecture et à l’écriture, autres) ; 

- la création d’environnements favorables 
dans la communauté par l’action 
intersectorielle. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
4.2 Rejoindre 50 % des familles dont la femme 

est enceinte ou dont la mère est âgée de plus 
de 20 ans et 1) sous-scolarisée et 2) vivant 
sous le seuil de la pauvreté (environ 246 
femmes) dans les six territoires de CLSC par 
la consolidation des services suivants : 

- des suivis individuels (habitudes de vie, 
développement de l’enfant », éveil à la 
lecture et à l’écriture, autres) ; 

- la création d’environnements favorables 
dans la communauté par l’action 
intersectorielle. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

5,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

5 000 
5 000 

 
10 000 

 
 

350 000 
 
 
 
 

118 065 
468 065 

 
 

350 000 
 
 

5 000 
5 000 

118 065 
478 065 

 
ν 5. Intervention concernant le soutien éducatif 

précoce (intervention en milieu de garde) pour 
les enfants d’âge préscolaire provenant de 
milieux défavorisés. 

 
5.1 Rejoindre 50 % des familles d’enfants de 2-4 

ans  issus de milieux défavorisés (environ 606 
familles), par l’implantation du programme de 
soutien éducatif précoce dans les six 
territoires de CLSC, soit par : 

- des suivis intensifs des enfants ; 

- un volet communautaire (ententes de 
services : CPE – CLSC / OC – CLSC) ; 

- un volet parents. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

16,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

5 000 
5 000 

 
10 000 

 
 

1 120 000 
 
 
 
 
 

1 120 000 

 
 

1 120 00 
 
 

5 000 
5 000 

 
1 130 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 6. Intervention visant le développement des 

habiletés sociales des enfants (Programme 
expérimental de Montréal – Fluppy) dans les 
milieux scolaires primaires défavorisés. 

 
6.1 Implanter le Programme expérimental de 

Montréal – Fluppy dans 50 % des écoles 
primaires (classes de maternelle et de 
première année) ayant un indice 
socioéconomique de sept et plus. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Psychoéducateur 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

12,0 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 

840 000 
 
 

9 000 
 
 

849 000 

 
 
 

840 000 
 
 

9 000 
 
 

849 000 

 
ν 7. Élaboration et implantation, en collaboration 

avec le réseau de l’éducation et les autres 
partenaires communautaires, d’une 
intervention globale et concertée pour 
promouvoir la santé et le bien-être des 
enfants et des adolescents et pour prévenir 
différents problèmes d’adaptation sociale. 

 
7.1 Contribuer, en co-responsabilité avec le milieu 

scolaire, au développement et à l’implantation 
d’une intervention globale et concertée de 
promotion et de prévention, de type École en 
santé, dans le tiers des écoles primaires de la 
région ainsi que dans deux écoles 
secondaires. 

 
 Voir 22.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Écoles primaires 

Écoles secondaires 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

 
22,5 
1,2 

 
 
 

70 000 
70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 

1 575 000 
84 000 

 
 
 
 
 

1 659 000 

 
 
 

1 575 000 
84 0000 

 
 
 
 
 

1 659 000 

  
7.2 Réaliser des activités d’éducation à la 

sexualité auprès des enfants du 3e cycle du 
primaire et de leurs parents, intégrées à 
l’approche globale et concertée, dans au 
moins une école primaire par territoire de 
CLSC. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
1.2 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

3 000 
7 000 

 
10 000 

  
 
 
 
 

3 000 
7 000 

 
10 000 



 

 97 

 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
7.3 Rejoindre l’ensemble des écoles primaires 

pour leur offrir des services de sensibilisation 
et de prévention des abus faits à l’endroit des 
enfants par : 

- la consolidation du groupe Espace ; 

- la consolidation des organismes Famille 
pour réaliser des activités de mobilisation 
de la communauté (formation, 
développement d’outils, autres). 

 Voir 85.1 à 87.1 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
 
 
 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

7 680 
1 320 

354 705 
ESP. 

420 000 
OCF 

783 705 

 
 
 
 

7 680 
1 320 

354 705 ESP. 
 

420 000 OCF 
 

783 705 

 
7.4 Augmenter de 13 à 25 % la proportion 

d’activités de prévention-promotion dans les 
maisons de jeunes, et ce, en lien avec 
l’approche globale et concertée. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 
 

1 359 523 
1 359 523 

 
 
 
 
 
 

1 359 523 
1 359 523 

 
7.5 Augmenter le nombre d’activités de 

prévention et le nombre de jeunes rejoints par 
les activités des organismes communautaires 
en travail de rue : Association pour le travail 
de rue de d’Autray et Travail de rue Le 
Parcours. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 
 

130 000 
130 000 

 
 
 
 
 
 

130 000 
130 000 

 
7.6 Poursuivre le mandat d’actualisation des 

plans d’action triennaux en prévention des 
toxicomanies réalisés par les organismes 
communautaires spécialisés en toxicomanie 
auprès des jeunes et leurs parents. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 7.7 Augmenter, de 65 à 85 %, le nombre d’écoles 
primaires rejointes par des activités de 
prévention en toxicomanie destinées aux 
élèves de 5e et de 6e années et à leurs 
parents. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 

116 990 
116 990 

 
 
 
 
 
 

116 990 
116 990 

 7.8 Rejoindre l’ensemble des écoles secondaires 
et collèges privés de la région par des 
activités de prévention des toxicomanies en 
assurant une présence continue à raison de 
deux jours par semaine par établissement. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 

671 940 
671 940 

 
 
 
 
 
 

671 940 
671 940 

 7.9 Maintenir les activités de prévention des 
toxicomanies offertes par les organismes 
communautaires spécialisés en toxicomanie 
auprès des jeunes adultes. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
7.10 Augmenter le nombre d’activités de dépistage 

et d’intervention précoce en toxicomanie 
destinées aux jeunes de dix à dix-sept ans. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 

1,4 

 

70 000 
48 000 
40 000 

  

98 000 
 
 
 
 

70 000 
168 000 

 

98 000 
 
 
 
 

70 000 
168 000 

ν 8. Organisation de campagnes de 
communication sociétales, portant sur la 
promotion des habiletés personnelles et 
sociales des enfants et des adolescents, et 
sur la prévention des problèmes 
psychosociaux qui les affectent tels que la 
violence, les agressions sexuelles et les 
problèmes de santé mentale. 

8.1 Réaliser une campagne régionale de 
sensibilisation sur les habiletés personnelles 
et sociales des enfants et des adolescents, et 
sur la prévention des problèmes 
psychosociaux qui les affectent tels que la 
violence, les agressions sexuelles et les 
problèmes de santé mentale en l’arrimant 
avec la campagne nationale et les activités 
locales. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,045 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
70 000 

 
 
 

15 000 
 

85 000 

 
 

70 000 
 
 
 

15 000 
 

85 000 

ν 9. Organisation de campagnes de 
communication sociétales, à l’intention des 
adultes, portant sur la prévention de la 
violence conjugale et des agressions 
sexuelles. 

9.1 Réaliser une campagne régionale de 
sensibilisation auprès des adultes concernant 
la prévention des agressions sexuelles et de 
la violence conjugale en l’arrimant avec la 
campagne nationale et les activités locales. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

15 000 
 

15 000 

 
 
 
 
 
 

15 000 
 

15 000 

ν 10. Sensibilisation du grand public et des 
professionnels de la santé et des services 
sociaux aux signes avant-coureurs de 
troubles anxieux et dépressifs, et diffusion 
d’information sur les activités et les services 
qui sont offerts. 

10.1 Donner accès à la population de chacune des 
MRC à un groupe d’entraide pour intervenir 
précocement sur les signes avant-coureurs 
des troubles anxieux et dépressifs. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

1 500 NR 
 

23 040 NR 
24 540 NR 

 
 
 
 

1 500 NR 
 

23 040 NR 
24 540 NR 

                                                 
45 La ressource humaine (agent de communication) demandée réalisera l’ensemble des actions régionales de communication présentées dans le PAR. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
10.2 Offrir des sessions de formation aux 

intervenants et aux professionnels de la santé 
et des services sociaux sur les signes avant-
coureurs de troubles anxieux et dépressifs. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 

8 000 
 
 

8 000 

 
 
 
 
 

8 000 
 
 

8 000 

 
ν 11. Sensibilisation des ministères et des 

organismes publics ou privés aux effets 
négatifs sur la santé associés aux mesures 
qui augmentent l’accessibilité économique, 
légale et physique à l’alcool. 

 
11.1 Activité réalisée par l’Institut national de santé 

publique (INSPQ) et le MSSS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 12. Promotion et augmentation de l’accessibilité 

aux traitements de substitution (par exemple, 
la méthadone) à l’intention des usagers de 
substances psychotropes. 

 
12.1 Augmenter, de 25 à 30, le nombre de 

personnes héroïnomanes qui recevront des 
services de traitement à la méthadone. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

0,7 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 

49 000 
 
 
 
 
 

49 000 

 
 

49 000 
 
 
 
 
 

49 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 13. Intervention globale au regard de la 

prévention du suicide par la promotion et le 
soutien des pratiques cliniques préventives, 
par l’organisation d’activités de sensibilisation 
aux risques que représentent les 
médicaments et les armes à feu gardées à la 
maison ainsi qu’aux mesures pour en limiter 
l’accès, par l’établissement des réseaux de 
sentinelles et par la concertation avec les 
partenaires du réseau et ceux des autres 
secteurs afin de faire diminuer la tolérance 
par rapport au suicide et la banalisation de ce 
problème. 

 
13.1 Offrir des formations aux intervenants et aux 

professionnels de la santé œuvrant en 
première ligne pour mieux repérer la clientèle 
à risque, c’est-à-dire pour mieux reconnaître 
les signes avant-coureurs de comportements 
suicidaires. 

 
 Voir 2.8 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

7 500 
 
 

7 500 

  
 
 
 
 

7 500 
 
 

7 500 

  
13.2 Développer des activités de communication 

auprès de la population concernant la 
prévention du suicide et les risques associés 
aux armes à feu gardés à la maison. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
8.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
13.3 Offrir des formations aux intervenants, aux 

professionnels de la santé (incluant les 
médecins) ainsi qu’aux policiers ciblés sur les 
mesures à prendre pour limiter l’accès aux 
armes à feu et aux médicaments. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

3 000 
5 000 

 
8 000 

  
 
 
 
 

3 000 
5 000 

 
8 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
13.4 Implanter un réseau de sentinelles dans 

chacun des territoires des CLSC. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

2,4 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 

168 000 
 
 
 
 
 

168 000 

 
 

168 000 
 
 
 
 
 

168 000 

  
13.5 Développer des mécanismes de concertation 

avec les médias et les autres partenaires pour 
faire diminuer la tolérance par rapport au 
suicide et la banalisation de ce problème. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

  
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

  
13.6 Implanter des projets de prévention du suicide 

auprès de groupes plus à risque. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 

100 000 
100 000 

 
 
 
 
 
 
 

100 000 
100 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 

?  A.46  Intervention visant la consommation 
modérée chez les buveurs, par exemple 
Alcochoix. 

 
A.1 Offrir, dans les six CLSC, des services de 

prévention de l’alcoolisme (de type Alcochoix) 
auprès des buveurs qui consomment de 13 à 
35 consommations d’alcool par semaine. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,6 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

28 000 
 
 

2 500 
15 000 

 
45 500 

 
 

84 000 
 
 
 
 
 

84 000 

 
 

112 000 
 
 

2 500 
15 000 

 
129 500 

?  B. Soutien des cliniciens pour qu’ils décèlent 
le moindre signe d’agression sexuelle ou 
de violence conjugale chez les adultes et 
les personnes âgées ainsi que tout abus 
ou toute négligence dont seraient victimes 
ces personnes. 

B.1 Offrir à chaque année des sessions de 
formation, destinées aux cliniciens et aux 
intervenants, sur le dépistage des agressions 
sexuelles, de la vi olence conjugale chez les 
adultes et les personnes âgées ainsi que des 
abus et de la négligence dont seraient 
victimes les personnes âgées ; et développer 
des activités de prévention auprès de ces 
populations, notamment les personnes âgées. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 

20 000 
 
 

20 000 

 
 
 
 
 
 

60 000 
60 000 

 
 
 
 

20 000 
 
 

80 000 

 
C. Activité non prévue par le PNSP. 

 
C.1 Augmenter les activités de promotion de la 

paternité auprès des intervenants concernés 
en : 

- organisant un colloque régional sur la 
promotion de la paternité à l’automne 
2004 pour diffuser les résultats de la 
recherche sur les besoins des 
intervenants pour mieux intervenir auprès 
des pères ; 

- développant des outils de promotion ; 

- maintenant à jour la formation des 
intervenants ; 

- soutenant les initiatives locales. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 

70 00047 
 
 

7 000 
12 000 

 
89 000 

 
 

70 000 
 
 

7 000 
12 000 

 
89 000 

                                                 
46 Les activités identifiées par une lettre constituent une priorité pour la région, certaines figurent déjà au PNSP (avec un ? , sans être retenues pour la période 2004-2007) et d’autres sont issues de la région. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
D. Activité non prévue par le PNSP. 

 
D.1 Évaluer la pertinence de développer des 

interventions en prévention du jeu 
pathologique auprès de différentes clientèles 
selon les recommandations à venir de 
l’INSPQ. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

0,4 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

28 000 
 
 
 
 
 

28 000 

  
 

28 000 
 
 
 
 
 

28 000 

  TOTAL :   479 000 
8 471 223 R  
24 540 NR 

8 950 223 R 
24 540 NR 

 
47 Le CLSC-CHSLD D’Autray sera le fiduciaire du montant pour l’ensemble des CLSC. 
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Le domaine des habitudes de vie et des maladies chroniques 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

Organisation de campagnes de communication axées sur l’acquisition de saines habitudes de vie 48 dont : 

 
ν 14. La saine alimentation (consommation 

quotidienne d’au moins cinq portions de fruits 
et légumes). 

 
14.1 Réaliser au moins une activité de 

communication par année axée sur la 
promotion de saines habitudes de vie (saine 
alimentation, pratique régulière d’activité 
physique, non-usage du tabac et hygiène 
dentaire). 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

15 00049 
 

15 000 

  
 
 
 
 
 

15 000 
 

15 000 

 
ν 15. La pratique régulière d’activité physique (30 

minutes d’activité physique modérée par jour). 

 
15.1  Voir 14.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
15.2 Diffuser le Calendrier Kino-Québec en 3 000 

exemplaires par année à l’ensemble de la 
population. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

11 000 
 

11 000 

  
 
 
 
 
 

11 000 
 

11 000 

                                                 
48 Les campagnes de promotion de saines habitudes de vie s’inscrivent à l’intérieur de l’approche intégrée de prévention des maladies chroniques, décrite dans l’action régionale  23.2. 
49 Le montant demandé servira à réaliser l’ensemble des activités de communication présentées aux points 14.1, 15.1, 16.1 et 16.3. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 16. Le non-usage du tabac. 

 
16.1 Voir 14.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
16.2 Organiser annuellement des activités et des 

initiatives régionales en lien avec le Défi 
J’arrête, j’y gagne ! auprès des clientèles 
suivantes  : 16-25 ans, famille, milieux de 
travail et population générale. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

Promotion et application de politiques, de lois et de règlements favorisant l’adoption de saines habitudes de vie 

 
ν 17. Révision de la Politique québécoise en matière 

de nutrition (1977) et des Orientations en 
matière d’alimentation dans le milieu scolaire 
(1988) et leur mise en œuvre. 

 
17.1 Mettre en œuvre les voies d’action découlant 

de la révision de la Politique québécoise en 
matière de nutrition (1977) et des Orientations 
en matière d’alimentation dans le milieu 
scolaire (1988) dans la région, en : 

- soutenant les deux commissions 
scolaires dans l’élaboration ou la mise à 
jour de leur politique alimentaire ; 

- soutenant les milieux dans la réalisation 
des voies d’actions découlant de la 
révision des deux documents 
ministériels. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 18. Inspection quant au respect des mesures 

contenues dans les chapitres 2, 3 et 4 de la Loi 
sur le tabac, soit les mesures qui restreignent 
l’usage du tabac dans la plupart des lieux 
publics, les mesures qui ont trait à la vente des 
produits du tabac – notamment l’interdiction de 
vendre du tabac aux mineurs – ainsi que les 
mesures qui portent tant sur l’emballage et la 
promotion des produits du tabac que sur la 
publicité qui est faite à ces produits. 

 
18.1 Activité réalisée par le MSSS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 19. Promotion des mesures optimales de 
fluoration. 

19.1 Promouvoir les mesures optimales de 
fluoration auprès de 100 % des municipalités 
desservies par une usine de filtration des 
eaux de consommation et les supporter au 
besoin. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

4 500 
 

4 500 

 
 
 
 
 
 

4 500 
 

4 500 

Promotion et prévention en ce qui concerne de saines habitudes de vie dans les milieux de vie50 

ν 20. Consolidation des actions relatives à la 
concertation locale et régionale en sécurité 
alimentaire visant l’accessibilité et la 
disponibilité des aliments sains et nutritifs. 

20.1 Voir 85.1 à 87.1 
 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

                                                 
50 Les actions de promotion de saines habitudes de vie (non-usage du tabac, saine alimentation, activité physique, hygiène dentaire) dans les milieux de vie des adultes s’inscrivent à l’intérieur du volet « actions 

environnementales » de l’approche intégrée en prévention des maladies chroniques, décrite plus loin dans cette l’action régionale 23.1. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 21. Promotion de la création d’environnements et 
de contextes d’activité sécuritaires et 
accessibles favorisant la pratique régulière 
d’activités physiques d’intensité modérée et 
visant, par exemple, l’utilisation optimale des 
équipements, l’accès aux infrastructures, 
l’aménagement urbain et le soutien à des 
réseaux organisés. 

21.1 Offrir le programme de promotion de l’activité 
physique Focus Santé, notamment : 

- en donnant le programme de formation 
Focus Santé à des employés dans vingt 
entreprises ; 

- en implantant le volet Focus Santé pour 
les escaliers dans dix entreprises. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
23.1 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
21.2 Soutenir 40 municipalités ou organismes de 

loisir dans le cadre du programme de 
promotion de l’activité physique Famille au 
Jeu. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
23.1 

 
70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
21.3 Maintenir le Mouvement Viactive Lanaudière 

en : 

- reconduisant la signature du protocole 
d’entente avec la Fédération de l’Âge 
d’or du Québec (FADOQ) ; 

- implantant des programmes d’activités 
physiques auprès de la clientèle 
autonome de 50 ans et plus des 53 clubs 
affiliés de la FADOQ ; 

- développant les réseaux du Mouvement 
Viactive Lanaudière. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
0,4 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
28 000 

 
 
 

5 000 
 

33 000 

 
 

28 000 
 
 
 

5 000 
 

33 000 

 
21.4 Implanter des clubs de plein air auprès de 30 

organisations dont les municipalités afin de 
rejoindre les personnes autonomes de 50 ans 
et plus pour favoriser la pratique de l’activité 
physique. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

15 000 
 
 

15 000 

 
 
 
 

15 000 
 
 

15 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
21.5 Consolider auprès de 40 établissements 

publics et communautaires de la région le 
programme d’exercices à mobilité réduite pour 
les personnes de 50 ans et plus en perte 
d’autonomie. 

 Voir 32.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 

12 500 
 
 

12 500 

 
 
 
 
 

12 500 
 
 

12 500 

 
ν 22. Conception et organisation dans les écoles 

primaires et secondaires d’activités axées sur 
l’acquisition de saines habitudes de vie – par 
exemple, le non-usage du tabac, une saine 
alimentation, l’activité physique et l’hygiène 
dentaire – dans le cadre d’une intervention 
globale et concertée en promotion de la santé 
et en prévention51. 

 
22.1 Contribuer avec le milieu scolaire, au 

développement et à l’implantation d’une 
intervention globale et concertée de 
prévention et de promotion pour le volet 
Habitudes de vie (de type Participe à ta 
santé52) dans le tiers des écoles primaires 
ainsi que dans deux écoles secondaires de la 
région. 

  Voir 7.1, 22.2 à 22.7 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

40 000 
 
 

40 000 

  
 
 
 
 

40 000 
 
 

40 000 

  
22.2 Implanter le programme de promotion d’une 

alimentation saine Bien manger quand on va 
à l’école dans 37 écoles primaires de la 
région et consolider le programme de 
promotion d’une image corporelle saine Bien 
dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP)53 
dans quatorze écoles secondaires de 
Lanaudière (six dans la sous-région nord et 
huit dans la sous -région sud). 

  Voir 22.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Nutritionniste 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

8,0 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

20 000 
3 000 

 
23 000 

 
 
 

560 000 
 
 
 
 
 

560 000 

 
 
 

560 000 
 
 

20 000 
3 000 

 
583 000 

                                                 
51 Les actions de promotion de saines habitudes de vie auprès des jeunes (non-usage du tabac, saine alimentation, activité physique, hygiène dentaire) s’inscrivent dans le cadre de l’approche globale et concertée en 

promotion de la santé et en prévention, décrite à l’action 7.1 dans le domaine  « Développement, adaptation et intégration sociale ». 
52 Les intervenants pivot de CLSC prévus pour l’implantation de l’approche globale et concertée en milieu scolaire (voir le domaine « Développement, adaptation et intégration sociale ») pourraient jouer un rôle pour le soutien 

à la réalisation de Participe à ta santé . 
53 Pour 2003-2004, le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau est soutenu dans le cadre du projet de prévention du diabète Participe à ta santé  dans deux écoles secondaires. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
22.3 Consolider dans 47 écoles primaires de la 

région le programme de promotion de 
l’activité physique Mieux vivre dans la cour 
d’école54. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
0,4 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 

28 000 
 
 

23 500 
 
 

51 500 

 
28 000 

 
 

23 500 
 
 

51 500 

 22.4 Consolider le programme de promotion de 
l’activité physique et de leadership Voltage 
dans 43 écoles secondaires ou maisons de 
jeunes. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 

0,6 

 
70 000 
48 000 
40 000 

  
42 000 

 
 
 
 

54 500 
96 500 

 
42 000 

 
 
 
 

54 500 
96 500 

 22.5 Mettre en place auprès de douze écoles 
primaires de milieux défavorisés le projet de la 
corporation de Québec en forme dans les 
MRC. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
0 

 22.6 Offrir le programme de formation associé à 
l’utilisation du Passeport Kino-Québec à des 
élèves de 10 écoles secondaires, et ce, afin 
d’augmenter la pratique de l’activité physique, 
favoriser une saine alimentation et prévenir 
les toxicomanies. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

22 500 
 

22 500 

  
 
 
 
 

22 500 
 

22 500 

                                                 
54 Pour 2003-2004, le programme Mieux vivre dans la cour d’école  est implanté dans le cadre du projet de prévention du diabète Participe à ta santé  dans dix-sept écoles primaires. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
22.7 Rejoindre 100 % des classes de 6e année des 

écoles primaires par le programme de 
prévention du tabagisme Sam Chicotte et la 
Mission TNT.0655 et réaliser au moins un 
projet de Gang Allumée dans chacune des 
écoles secondaires, maisons de jeunes et 
Centres jeunesse. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

4,3 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

10 000 
 

10 000 

 
 

301 000 
 
 
 
 
 

301 000 

 
 

301 000 
 
 
 

10 000 
 

311 000 

Promotion et soutien des cliniques préventives 

ν 23. Counselling concernant le tabagisme, les 
habitudes alimentaires, l’activité physique et 
l’utilisation de fluorure, soit en se brossant les 
dents ou en prenant des suppléments fluorés. 

23.1 Mettre en place dans les six CLSC une 
approche intégrée de prévention des 
maladies chroniques (axée sur le tabagisme, 
l’alimentation saine, l’activité physique et la 
santé dentaire) qui comprend : 

- une intervention minimale ou brève par 
les professionnels de la santé sur les 
habitudes de vie saines à l’intérieur de 
leur pratique clinique ; 

- des services spécialisés de counselling 
intensif56 sur les habitudes de vie ; 

- des actions environnementales en milieu 
communautaire et de travail sur les 
habitudes de vie57 ; 

- des activités de promotion de saines 
habitudes de vie58. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Activité physique 
Nutrition 

Tabac 
Santé dentaire 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
0,5 
6,0 
6,0 
6,0 
3,0 

 
70 000 

 
 
 
 

48 000 
40 000 

 
35 000 

 
 
 
 
 
 

60 000 
45 000 

 
140 000 

 
 

420 000 
420 000 
420 000 
210 000 

 
 
 
 
 

1 470 000 

 
35 000 
420 000 
420 000 
420 000 
210 000 

 
 

60 000 
45 000 

 
1 610 000 

                                                 
55 En fonction de l’évaluation des effets, en cours actuellement. 
56 Comprend les actions portant sur la mise en place de Centres d’abandon du tabagisme (action 24.1). 
57 Comprend les 1actions auprès des adultes de la section « promotion de saines habitudes de vie dans les milieux de vie ». 
58 Comprend les actions portant sur l’organisation de campagnes de promotion de saines habitudes de vie (actions 14, 15 et 16). 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 24. Intégration des services de consultation brève 
concernant l’arrêt de la consommation de 
tabac, des services téléphoniques 
d’information, d’orientation et de consultation 
relatifs au tabagisme et des services de 
dépistage et de consultation intensifs 
concernant le tabagisme. 

24.1 Consolider la mise en place de Centres 
d’abandon du tabagisme (CAT) dans les six 
CLSC en : 

- assurant la formation des nouveaux 
intervenants des CAT et la formation 
continue à l’ensemble des intervenants ; 

- assurant la formation continue des 
formateurs du programme de groupe 
Oui, j’arrête dans les Centres d’action 
bénévole ; 

- réalisant des outils promotionnels pour 
les services de cessation ; 

- développant un mécanisme de 
communication pour rejoindre les 
professionnels de la santé afin de faire 
connaître les services de cessation et les 
inciter à référer les patients. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
23.1 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 

15 000 
15 000 

 
30 000 

 
 
 
 
 
 

8 000 
8 000 

 
 
 
 

15 000 
15 000 
8 000 

38 000 

ν 25. Soutien des cliniciens pour la détection 
précoce des maladies chroniques suivantes : 
cancer du sein, cancer du col utérin (par le test 
de Papanicolaou) et hypertension artérielle, 
chez les adultes et les personnes âgées, ainsi 
que pour la prise en charge des personnes 
atteintes. 

25.1 Développer des activités de promotion de la 
détection précoce des maladies chroniques 
(cancer du sein, cancer du col utérin par le 
test de Papanicolaou, hypertension artérielle) 
auprès des professionnels de la santé afin 
qu’ils l’intègrent à leur pratique. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

10 000 
 

10 000 

 
 
 
 
 
 

10 000 
 

10 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 26. Suivi préventif individualisé en milieu scolaire 
afin que les enfants de la maternelle à la 3e 
année qui satisfont aux critères concernant le 
risque de carie dentaire bénéficient de deux 
applications topiques de fluorure par année et 
des activités d’éducation à la santé dentaire. 

26.1 Maintenir le dépistage de la carie, en 
appliquant le critère provincial de vulnérabilité 
à la carie, auprès de 100 % des enfants de 
maternelle et des nouveaux enfants en 1re 
année, afin d’identifier ceux qui bénéficieront 
des suivis individuels ; et réaliser, auprès de 
90 % des enfants identifiés à risque élevé de 
carie : 

- un suivi individualisé, deux fois par 
année, comprenant : 

- des applications topiques de fluorure 
de la maternelle à la 3e année ; 

- des activités d’éducation à la santé 
buccodentaire, et au besoin, des 
applications d’agents de scellement 
sur les premières molaires 
permanentes ; 

- un suivi en petits groupes (4e à 6e 
années). 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,0 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

 
70 000 

 
 
 
 
 

70 000 

ν 27. Application d’agents de scellement dentaire 
afin que les enfants de 5 à 15 ans qui satisfont 
aux critères concernant le risque de carie 
dentaire reçoivent des agents de scellement 
sur les faces des molaires permanentes 
présentant des fosses et des sillons. 

27.1 Implanter progressivement un programme 
d’application d’agents de scellement auprès 
des enfants de 5 à 15 ans, en : 

- dépistant, dans un premier temps, tous 
les enfants de 2e année pour le besoin 
d’application d’agents de scellement sur 
les premières molaires permanentes ; 

- appliquant des agents de scellement sur 
les premières molaires permanentes à 
90 % des enfants de la 2e année affectés 
par la carie dentaire ; 

- offrant de la formation et du soutien aux 
hygiénistes dentaires. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,0 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 

1 000 NR 
 
 
 

1 000 NR 

 
70 000 

 
 
 

15 200 R 
12 000 NR 

 
97 200 

(85 200 R 
12 000 NR) 

 
70 000 

 
 

1 000 NR 
15 200 R 

12 000 NR 
 

98 200 
(85 200 R 

13 000 NR) 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 28. Mise en place du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein dans toutes les 
régions et consolidation du volet portant sur 
l’assurance qualité au niveau régional. 

28.1 Augmenter le nombre de mammographies de 
20 % par année, en : 

- impliquant tous les intervenants 
concernés ; 

- réduisant la liste d’attente pour une 
mammographie dans le cadre du 
Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein (PQDCS) dans les 
Centres de dépistage désignés (CDD) de 
la région ; 

- réduisant le délai d’attente pour un 
rendez-vous pour une mammographie à 
quatre mois la première année ; 

- en faisant une demande de service 
annuel à l’unité mobile CLARA pour 800 
mammographies de plus chaque année ; 

- en ajoutant des équipements et des 
ressources humaines ; 

- en sensibilisant la population admissible 
à vérifier les délais d’attente des CDD et 
à consulter, lorsque possible, celui ayant 
le délai d’attente le plus court. 

Ressources humaines 59 
Professionnelle 

Technique 
Technologue 

Assistant technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

2,0 
2,0 
2,0 

 
70 000 

 
48 000 
30 000 
40 000 

 
 
 
 

96 000 
60 000 
80 000 

 
6 000 

 
242 000 

 
 
 

96 000 
60 000 
80 000 

 
6 000 

 
242 000 

 28.2 Mettre en place dans les deux Centres de 
référence pour investigation désignés (CRID) 
de chaque centre hospitalier de la région des 
équipes multidisciplinaires fonctionnant en 
interdisciplinarité, et ce : 

- en formant une équipe minimale 
comprenant un chirurgien, un 
pathologiste, un radiologiste, un 
intervenant pivot, un intervenant 
psychosocial et un gestionnaire clinique ; 

- en adoptant et utilisant des guides de 
pratique sur l’investigation et le 
traitement du cancer du sein. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Archiviste 

Secrétariat 
Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total60 

 
3,0 

 
1,0 
2,0 

 
70 000 

 
48 000 
40 000 

 
Voir 85.4 

210 000 
 

48 000 
80 000 
25 000 

 
 

363 000 

 
210 000 

 
48 000 
80 000 
25 000 

 
 

363 000 

                                                 
59 L’augmentation du nombre de mammographies de 20 % par année est conditionnelle à l’ajout de radiologistes ou à une bonification de la rémunération concernant l’interprétation des films de mammographie. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
28.3 Mettre en place un comité régional 

d’assurance de la qualité. 
Ressources humaines 61 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

E. Activité non prévue par le PNSP62. E.1 Développer des activités d’éducation à la 
santé et des services dentaires préventifs 
auprès des enfants de 0-4 ans à risque et 
leurs familles par l’implication, dans chacun 
des CLSC, des hygiénistes dentaires aux 
équipes qui interviennent déjà auprès de ces 
enfants (NEGS, OLO, PSJP, rencontres pré et 
postnatales, cliniques de vaccination, CPE, 
suivis « maternelle-4 ans », liaison CH-CLSC, 
etc.). 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
4,0 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 

280 000 
 
 
 
 
 

280 000 

 
280 000 

 
 
 
 
 

280 000 

F. Activité non prévue par le PNSP. F.1 Implanter des services dentaires préventifs 
auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie par : 

- la réalisation du projet Clés en main de 
santé buccodentaire dans les CHSLD et 
les CH ; 

- des formations auprès du personnel 
soignant de ces établissements ; 

- l’accès à des services buccodentaires 
(cliniques dentaires, équipements 
portatifs) à ces personnes âgées. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,0 
0,1 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 

4 800 
 

1 000 NR 
20 200 R 

30 000 NR 
 

56 000 
(25 000 R 

31 000 NR) 

 
70 000 

 
 
 
 
 
 

70 000 

 
70 000 
4 800 

 
1 000 NR 
20 200 R 

30 000 NR 
 

126 000 
(95 000 R 

31 000 NR) 

  TOTAL :   
364 000 R 
32 000 NR 

3 624 700 R  
12 000 NR 

3 988 700 R 
44 000 NR 

 
60 Le CHRDL est le fiduciaire du montant pour le Programme québécois du dépistage du cancer du sein. 
61 Le comité pourra être formé si des vacations spécifiques selon les normes de la Régie de l’assurance maladie du Québec sont attribuées aux membres du comité. 
62 Les services dentaires préventifs du PNSP étant en révision au niveau provincial, les actions ciblant ce groupe d’âge seront précisées au cours de l’année 2003-2004. 
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Le domaine des traumatismes non intentionnels 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 29. Collaboration à la définition et à la mise en 

œuvre de mesures visant la régulation de la 
circulation et l’aménagement des 
intersections. 

 
29.1 Mettre en œuvre, par les CLSC, des 

initiatives, auprès des municipalités et des 
MRC, visant la régulation de la circulation et 
l’aménagement des intersections. 

 
 Voir 73.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

6,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

10 000 NR 
 

10 000 NR 

 
 

420 000 
 
 
 
 
 

420 000 

 
 

420 000 $ 
 
 
 

10 000 NR 
 

430 000 
(420 000 R 
10 000 NR) 

 
 
ν 30. Promotion, auprès des usagers de la route, 

de l’utilisation d’équipements de sécurité – 
dispositif de retenue pour enfant dans les 
voitures, casque pour les cyclistes et pour les 
conducteurs et les passagers d’une 
motocyclette ou d’un véhicule tout terrain, 
ceinture de sécurité – selon les mesures 
législatives en vigueur. 

 
30.1 Augmenter, dans les CLSC, le nombre de 

projets ou d’activités afin de promouvoir, 
auprès des usagers de la route (incluant hors 
route), l’utilisation d’équipements de sécurité 
pour prévenir les traumatismes routiers. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

Voir 
29.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 31. Intégration d’activités portant sur la prévention 

des blessures et autres traumatismes à 
domicile, qu’ils soient causés par une chute, 
une intoxication, une suffocation, une brûlure, 
une noyade ou une quasi-noyade, aux actions 
préventives s’adressant aux bébés, aux 
jeunes enfants et à leurs parents comme 
Naître égaux – Grandir en santé, le 
Programme de soutien aux jeunes parents et 
les activités relatives au soutien éducatif 
précoce. 

 
31.1 Augmenter, dans les CLSC et les seize 

organismes communautaires Famille, le 
nombre de projets ou d’activités portant sur 
l’utilisation d’équipements de sécurité pour 
prévenir les traumatismes non intentionnels à 
domicile et ce, afin de rejoindre au moins 
1 000 jeunes âgés de moins de 15 ans. 

 
  Voir 4.1 et 4.2 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

5,2 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

15 000 NR 
 

15 000 NR 

 
 

364 000 
 
 
 
 

88 000 
452 000 

 
 

364 000 
 
 
 

15 000 NR 
88 0000 
467 000 

(452 000 R 
15 000 NR) 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 32. Promotion et soutien de mesures 

multifactorielles de prévention des chutes 
destinées aux personnes âgées à risque, 
notamment celles qui ont déjà fait une chute. 

 
32.1 Consolider, dans la région, le continuum de 

services en prévention des chutes à domicile 
chez les personnes âgées (orientations du 
MSSS) par : 

- l’ajout, dans les CLSC, de 550 nouveaux 
participants âgés de 65 ans et plus au 
projet clinique de prévention des chutes 
à domicile ; 

- l’implantation d’interventions 
communautaires préventives de type 
P.I.E.D. (Programme intégré d’équilibre 
dynamique) par des organismes 
communautaires ; 

- l’implantation d’interventions médicales 
préventives. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Nutritionniste 

Technique 
TRP 

Secrétariat 
Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

1,3 
 

9,8 

 
 
 

70 000 
 

48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 000 NR 
20 000 

35 000 NR 
(20 000 R 

15 000 NR) 

 
 
 

91 000 
 

556 800 
 
 
 
 

647 800 

 
 
 

91 000 
 

556 800 
 
 

15 000 NR 
20 000 
682 800 

(667 800 R 
15 000 NR) 

  TOTAL :   
20 000 R 

40 000 NR 1 519 800 R  
1 539 800 R 
40 000 NR 
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Le domaine des maladies infectieuses 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

Toutes les maladies infectieuses 

 
ν 33. Application des lignes directrices pour 

l’investigation des cas, la prévention des cas 
secondaires et le contrôle des éclosions, tel 
que cela est prévu au chapitre XI de la Loi sur 
la santé publique. 

 
33.1 Maintenir à la DSPÉ les enquêtes 

épidémiologiques pour les MADO ciblées par 
la Loi sur la santé publique et débuter les 
interventions préventives et de contrôle. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
33.2 Maintenir le système de garde intégré 24/7, 

hors des heures ouvrables, avec les 
médecins du service de la protection de la 
DSPÉ. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
33.3 Mettre en œuvre, dans la région, les plans de 

pandémies provinciaux pour le SRAS, la 
variole, l’influenza et toutes autres urgences 
infectieuses. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
33.4 Consolider les activités de prévention en 

CPE, notamment par une implication 
progressive des CLSC auprès des CPE. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Infirmière 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,5 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 

105 000 
 
 
 
 
 
 

105 000 

 
105 000 

 
 
 
 
 
 

105 000 

 
33.5 Maintenir la diffusion du bulletin Le Prévenant 

pour les médecins afin de les informer sur les 
nouveautés en prévention et contrôle des 
infections ainsi que sur les situations 
épidémiologiques d’intérêt dans la région. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

Maladies évitables par l’immunisation 

ν 34. Vaccination des jeunes contre la diphtérie, la 
poliomyélite, la rougeole, la rubéole, les 
infections à Haemophilus influenzae de type 
b, les oreillons, la coqueluche, le tétanos et 
les infections à méningocoque du groupe C 
(vaccination de base). 

34.1 Vacciner 95 % des jeunes, jusqu’au 3e 
secondaire, contre la diphtérie, la coqueluche, 
la poliomyélite et le tétanos. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
34.2 Vacciner 95 % des jeunes, jusqu’au 3e 

secondaire, contre la rougeole, la rubéole, les 
oreillons. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
34.3 Vacciner 95 % des jeunes, de moins de 5 

ans, contre l’hémophilus influenzae de type b. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
infirmière 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
34.4 Vacciner 95 % des jeunes, de moins de 5 

ans, contre le méningocoque du groupe C. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 35. Vaccination en milieu scolaire des élèves de 

3e secondaire. 

 
35.1 Implanter le programme de vaccination d2t5 au 

3e secondaire dans tous les CLSC. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 36. Vaccination des jeunes contre la varicelle. 

 
36.1 Maintenir le programme actuel de vaccination 

contre la varicelle et vacciner, selon les 
orientations à venir du MSSS, 95 % des 
personnes ciblées. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 37. Vaccination contre l’hépatite A des groupes 

vulnérables reconnus dans le Programme 
d’immunisation du Québec. 

 
37.1 Maintenir la vaccination de 100 % des 

contacts de cas d’hépatites A aigus. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
37.2 Augmenter de 20 % le nombre de doses de 

vaccin contre l’hépatite A distribuées aux 
clientèles à risque en mettant en place 
prioritairement un service de vaccination en 
centre de désintoxication et en centre 
d’hébergement pour jeunes en difficulté. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 38. Vaccination contre l’hépatite B des élèves de 

4e année et des personnes appartenant aux 
groupes vulnérables reconnus dans le 
Programme d’immunisation du Québec. 

 
38.1 Maintenir la vaccination en 4e année au 

primaire. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
38.2 Augmenter de 20 % le nombre de doses de 

vaccin contre l’hépatite B distribuées aux 
clientèles à risque en mettant en place 
prioritairement un service de vaccination en 
centre de désintoxication et centre 
d’hébergement pour jeunes en difficulté. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
38.3 Diffuser, auprès des médecins obstétriciens, 

un outil d’aide à la prise de décision sur la 
vaccination contre l’hépatite B des 
nouveau-nés. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 39. Vaccination contre les infections à 

pneumocoque des personnes appartenant 
aux groupes vulnérables reconnus dans le 
Programme d’immunisation du Québec. 

 
39.1 Produire une édition du bulletin Le Prévenant 

afin de rappeler aux médecins les clientèles à 
risque devant être vaccinées dans le cadre du 
programme public de vaccination. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 40. Vaccination des jeunes contre les infections à 
pneumocoque. 

40.1 Voir 39.1 
 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 41. Vaccination contre l’influenza des personnes 

appartenant aux groupes vulnérables 
reconnus dans le Programme d’immunisation 
du Québec. 

 
41.1 Vacciner contre l’influenza, au moins, 80 % 

des résidants et du personnel soignant en 
milieu fermé (établissements) et 60 % en 
milieu ouvert (communauté). 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Infirmière 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 

84 000 
 
 
 
 
 

84 000 

 
 
 

84 000 
 
 
 
 
 

84 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 42. Vaccination avant l’exposition à la rage 

humaine, offerte aux personnes visées par le 
protocole d’intervention provincial sur la rage 
humaine. 

 
42.1 Maintenir les activités de vaccination pré-

exposition contre la rage et de suivi 
sérologique auprès des vétérinaires et pour 
tout autre groupe cible selon les orientations à 
venir du MSSS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 43. Définition de stratégies de vaccination contre 

la coqueluche, l’hépatite B et l’influenza. 

 
43.1 Développer et implanter des stratégies 

régionales pour augmenter le taux de 
vaccination contre l’influenza chez le 
personnel soignant et chez les groupes à 
risque, et assurer le suivi des stratégies de 
vaccination contre la coqueluche et l’hépatite 
B selon les orientations à venir du MSSS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 44. Mise en place d’un plan de promotion de la 

vaccination. 

 
44.1 Mettre en place un plan de promotion de la 

vaccination de base en considérant les taux 
de couverture vaccinale. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 45. Mise en place d’un système d’information 
vaccinale afin que les personnes puissent être 
inscrites dans le registre de vaccination prévu 
au chapitre VII de la Loi sur la santé publique. 

45.1 Voir la section 3.3 
 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 46. Gestion des produits immunisants, 

particulièrement au moyen d’un système 
informatisé, pour s’assurer de la qualité des 
ces produits. 

 
46.1 Maintenir les activités de gestion des produits 

immunisants et poursuivre l’utilisation du 
système informatisé développé dans la région 
jusqu’à l’arrivée d’un système provincial. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 47. Élaboration, pour le Québec et les régions, 
d’un plan d’urgence en cas de pandémie 
d’influenza. 

47.1 Voir 33.3 
 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 48. Soutien des pratiques cliniques préventives 

pour le dépistage de la rubéole et de l’hépatite 
B chez les femmes enceintes. 

 
48.1 Soutenir les pratiques cliniques préventives 

en : 

- vérifiant l’état de situation régionale 
concernant la vaccination contre la 
rubéole en post-partum et la disponibilité 
du résultat du test HBsAg lors de 
l’hospitalisation pour l’accouchement et 
du suivi ; 

- développant des outils pour faciliter 
l’application des pratiques cliniques 
préventives. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

VIH/SIDA, VHC et infections transmissibles sexuellement (ITS) 

ν 49. Prévention auprès des adolescents et des 
adultes appartenant à des groupes 
vulnérables en ce qui concerne le VIH/sida, le 
VHC et les ITS. 

49.1 Offrir une formation sur le programme Mon 
bien-être sexuel et celui de l’autre en vue de 
l’implanter dans trois écoles secondaires 
(secteur Insertion sociale et professionnelle 
jeunesse [ISPJ]) et dans trois milieux des 
Centres jeunesse ; 

 
 Voir 1.2 et 7.2 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
1.2 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 

3 000 
 
 

3 000 

 
 
 
 
 

3 000 
 
 

3 000 
 

49.2  Rendre le condom accessible et gratuit dans 
les écoles secondaires, les maisons de 
jeunes, le Projet A.C.E. et les Centres 
jeunesse. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
1.2 

 
70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 

 

0 

 
49.3 Promouvoir des attitudes favorables à 

l’endroit des groupes vulnérables, tels les 
jeunes homosexuels, en :  

- animant des ateliers de démystification 
de l’homosexualité en milieu scolaire 
dans 115 groupes scolaires au 
secondaire ; 

- rejoignant 123 jeunes homosexuels et 
quinze parents par le biais d’activités de 
soutien et d’entraide ; 

- réalisant, annuellement, la formation 
Pour une nouvelle vision de 
l’homosexualité auprès de 20 
intervenants des réseaux de la santé et 
de l’éducation ; 

- réalisant un colloque régional annuel, en 
diffusant et distribuant annuellement des 
outils adaptés aux réalités 
homosexuelles. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
0,2 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
14 000 

 
 

8 000 
4 500 

 
26 500 

 
 
 
 
 
 

50 000 
50 000 

 

14 000 
 
 

8 000 
4 500 

50 000 
76 500 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
49.4 Réaliser les enquêtes épidémiologiques pour 

les déclarations d’infections à chlamydia et 
implanter le programme d’interventions 
préventives auprès des partenaires sexuels et 
ce, pour l’ensemble des ITS (infections 
transmissibles sexuellement). 

 
 Voir 33.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 50. Intervention visant l’échange de seringues 

pour prévenir la transmission du virus de 
l’hépatite B et du virus de l’hépatite C ainsi 
que la transmission du VIH. 

 
50.1 Consolider le réseau des sites d’échanges de 

seringues en : 

- les formant sur le nouveau contenu de la 
trousse (avec « stéricup ») ; 

- améliorant la participation des sites à 
fournir les données en regard du nombre 
de trousses distribuées et seringues 
récupérées. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 51. Intervention visant la récupération de 

seringues usagées (hépatite B, VHC, VIH). 

 
51.1 Augmenter le nombre de seringues 

récupérées et ce, en améliorant le système 
de récupération et en informant le public sur 
la façon sécuritaire de récupérer des 
seringues. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 52. Organisation des services intégrés de 

dépistage du VIH/sida, du VHC et des ITS. 

 
52.1 Mettre sur pied des services intégrés de 

dépistage des ITSS (infection transmissibles 
sexuellement et par le sang) dans les CLSC 
de la région en réalisant, au préalable, un état 
de situation régionale concernant la 
disponibilité de ces services. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Infirmière 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

1,2 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 

84 000 
 
 
 
 
 

84 000 

 
 
 

84 000 
 
 
 
 
 

84 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 53. Gratuité des médicaments pour traiter les ITS 

 
53.1 Informer les médecins de la région sur le 

programme de gratuité des médicaments par 
le bulletin Le Prévenant. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 54. Prophylaxie post-exposition (VIH). 

 
54.1 Mettre à jour le protocole régional 

d’intervention lors d’une exposition 
accidentelle à du sang ou à des liquides 
biologiques et ce, en collaboration avec les 
services de microbiologie des CH et le service 
de santé au travail de la DSPÉ. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 55. Soutien des pratiques cliniques préventives 

par l’offre systématique du test de dépistage 
du VIH aux femmes enceintes. 

 
55.1 Informer les médecins obstétriciens sur le 

dépistage systématique du VIH pour  
améliorer l’accès à ce test chez toutes les 
femmes enceintes et celles désirant un enfant 
et ce, par une édition spéciale du bulletin Le 
Prévenant. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 56. Promotion des comportements préventifs par 
la sensibilisation de la population aux 
conséquences du VIH/ sida, du VHC et des 
ITS. 

56.1 Maintenir, dans les CLSC et les organismes 
communautaires, des projets de prévention 
auprès des groupes à risque du VIH/ sida, du 
VHC et des ITS et diffuser les outils 
promotionnels du MSSS aux CLSC aux 
organismes communautaires et aux écoles. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

20 000 
20 000 

 
 
 
 
 
 

20 000 
20 000 

 
 
 
 
 
 

40 000 
40 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

Autres maladies infectieuses 

ν 57. Connaissance de l’épidémiologie régionale 
concernant les infections nosocomiales, la 
diffusion des recommandations et des guides 
de prévention concernant ces infections et 
définition des moyens pour faciliter 
l’application de ces recommandations. 

57.1 Maintenir et améliorer les mesures de 
prévention des infections nosocomiales en 
CH et suivre les impacts sur le taux 
d’incidence. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Infirmière 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

2,1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

 
 

77 000 
 
 
 

30 000 
 

107 000 

 
 

147 000 
 
 
 

30 000 
 

177 000 

 
57.2 Réaliser, périodiquement, un portrait de la 

situation des cas de SARM (staphylocoque 
aureus résistant à la méthicilline) et d’ERV 
(entérocoque résistant à la vancomycine) en 
CHSLD et, poursuivre le programme de 
formation en CHSLD et CLSC. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 58. Prise en charge des contacts étroits des 
personnes ayant une tuberculose 
contagieuse. 

58.1 Maintenir les activités de prise en charge des 
cas de TB (tuberculose) et de ses contacts 
(incluant les ambulanciers) en effectuant des 
enquêtes épidémiologiques et un suivi de la 
prise de traitement et de prophylaxie. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 59. Offre du test de dépistage tuberculinique aux 

personnes séropositives au VIH et traitement 
des personnes infectées. 

 
59.1 Informer le personnel infirmier et les médecins 

qui suivent des personnes séropositives au 
VIH sur les tests de dépistage tuberculinique. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 60. Évaluation initiale, traitement et suivi des 

immigrants nouvellement admis, tel que cela 
est recommandé dans le protocole 
d’intervention provincial sur la tuberculose. 

 
60.1 Voir 58.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 61. Application des recommandations 

provinciales relatives à la prévention et à la 
surveillance de l’encéphalite du Nil occidental, 
lesquelles recommandations sont adaptées 
aux modes de transmission de cette maladie. 

 
61.1 Mettre en place, annuellement, des moyens 

de prévention du VNO (virus du Nil 
occidental) auprès de la population en 
collaboration avec le MSSS et l’équipe de 
santé environnementale de la DSPÉ. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 62. Soutien des pratiques cliniques préventives 

pour le dépistage de la colonisation par le 
streptocoque du groupe B chez les femmes 
enceintes. 

 
62.1 Mettre en place des interventions préventives 

régionales selon les orientations du MSSS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
0 

 

?  G. Intervention préventive auprès des 
partenaires d’une personne qui a contracté 
une ITS et, sur demande du médecin 
traitant, auprès d’une personne qui a 
contracté le VIH. 

 
G.1 Instaurer, en 2004, un programme 

d’intervention préventive auprès des 
partenaires d’une personne qui a contracté 
une ITS. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Infirmière 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

1,0 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

  
 
 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 

?  H.  Transmission, aux médecins de première 
ligne, de l’information concernant 
l’exposition au virus de la rage et promotion 
auprès d’eux des mesures préventives. 

 
H.1 Maintenir les activités d’information auprès 

des médecins et du personnel infirmier 
concernant la situation épidémiologique sur la 
rage animale ainsi que sur les risques 
associés aux chauves-souris, les situations 
pouvant entraîner la transmission du virus et 
les types de prophylaxie post-exposition. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  TOTAL :   189 500 R 450 000 R  639 500 R 
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Le domaine de la santé environnementale 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

Les maladies liées à la qualité de l’air extérieur et intérieur 

 
ν 63. Promotion des moyens efficaces d’améliorer 

la qualité de l’air extérieur (utilisation du 
transport en commun, programmes 
d’inspection obligatoire des véhicules usagés, 
par exemple). 

 
63.1 Élaborer et mettre en œuvre une campagne 

d’information sur la pollution atmosphérique 
visant la réduction des méfaits de celle-ci et 
des changements climatiques, et assurer la 
diffusion des outils existants ou à développer. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
63.2 Élaborer et mettre en œuvre un Plan d’action 

régional visant la réduction des méfaits de la 
pollution atmosphérique et des changements 
climatiques sur les personnes vulnérables. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 64. Promotion des moyens efficaces de réduire 

l’exposition au pollen de l’herbe à poux par : 

- des activités d’information et de 
formation à l’intention des intervenants 
municipaux concernés par les mesures 
de contrôle adéquates de l’herbe à poux ; 

 
64.1 Collaborer à la diffusion du bulletin périodique 

de la Table québécoise sur l’herbe à poux 
(TQHP) aux intervenants municipaux et aux 
responsables d’espaces verts des MRC et les 
informer de la disponibilité d’outils de 
formation et d’information. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
64.2 Relancer le quart des municipalités qui ne font 

pas d’intervention de sensibilisation et de 
contrôle de l’herbe à poux afin de leur offrir un 
soutien à l’intervention. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
- des activités de sensibilisation à 

l’intention de la population concernant 
l’identification de l’herbe à poux et les 
mesures de contrôle à appliquer dans 
l’environnement immédiat ; 

 
64.3 Déployer des activités de sensibilisation 

auprès de la population par les médias 
régionaux et locaux. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
- des activités à l’intention des partenaires 

d’autres secteurs concernant les 
problèmes de santé attribuables à l’herbe 
à poux. 

 
64.4 Former les intervenants du service Info-Santé 

pour qu’ils soient en mesure de répondre aux 
questions des citoyens sur l’herbe à poux et 
les effets sur la santé. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 65. Participation à l’organisation des services 

publics, sectoriels et intersectoriels, sur la 
qualité de l’air intérieur dans chacune des 
régions du Québec. 

 
65.1 Développer les services de première ligne des 

CLSC et former les intervenants du service 
Info-Santé et les autres intervenants des 
CLSC sur la qualité de l’air intérieur et les 
effets sur la santé afin qu’ils soient en mesure 
de répondre à la population. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

3,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

2 500 
 

2 500 

 
 

210 000 
 
 
 
 
 

210 000 

 
 

210 000 
 
 
 

2 500 
 

212 500 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
65.2 Former les inspecteurs municipaux sur les 

effets sur la santé de la pollution de l’air 
intérieur et sur les outils disponibles pour 
intervenir en cas d’insalubrité résidentielle et 
s’assurer qu’ils auront été informés de 
l’existence du Guide d’intervention 
intersectorielle sur la qualité de l’air intérieur. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 

2 500 
 

2 500 

 
 
 
 
 
 

2 500 
 

2 500 

  
65.3 Promouvoir et diffuser le Guide d’intervention 

intersectorielle sur la qualité de l’air intérieur 
aux intervenants œuvrant dans le domaine du 
logement et auprès des personnes 
vulnérables. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 66. Conduite d’enquêtes épidémiologiques et 

organisation des activités appropriées lorsque 
sont signalés des problèmes de santé liés à la 
qualité de l’air intérieur ou à la salubrité dans 
les écoles, les centres de la petite enfance 
ainsi que les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux. 

 
66.1 Conduire des enquêtes épidémiologiques 

auprès des écoles, des CPE ainsi que des 
établissements du réseau de la santé et des 
services sociaux et réaliser les interventions 
appropriées selon les besoins de ces 
organismes. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

Les autres maladies d’origine environnementale 

 
ν 67. Participation au suivi de l’enlèvement ou de la 

réparation du flocage d’amiante dans les 
bâtiments scolaires où ces travaux sont 
prévus et soutien à l’évaluation de la 
présence d’amiante dans tous les 
établissements de soins de santé. 

 
67.1 Faire le portrait de la situation du flocage 

d’amiante dans les écoles qui ont été 
identifiées dans le groupe le plus à risque ; et 
rejoindre l’ensemble des écoles ciblées de la 
région afin de vérifier la réalisation des 
travaux correctifs relatifs à la situation du 
flocage d’amiante. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
67.2 Sensibiliser les établissements du réseau aux 

risques associé aux travaux de rénovations 
dans les milieux susceptibles de contenir de 
l’amiante et aux moyens de protection à 
mettre en place pour assurer la protection des 
travailleurs et de la population 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 68. Information aux parents concernant les 

moyens efficaces de protéger leurs enfants de 
0 à 18 ans contre les rayons ultraviolets. 

 
68.1 Élaborer et mettre en œuvre une campagne 

d’information sur les effets néfastes des 
ultraviolets (UV) visant à sensibiliser les 
parents d’enfants âgés de 0-5 ans et les 
intervenants des milieux de garde. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
68.2 Développer des services préventifs de 

première ligne dans les CLSC visant la 
réduction des cancers de la peau. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

3,0 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 

210 000 
 
 
 
 
 

210 000 

 
 

210 000 
 
 
 
 
 

210 000 

 
ν 69. Conduite d’enquêtes épidémiologiques et 

organisation des activités appropriées lorsque 
sont signalées des éclosions ou des 
intoxications reliées à l’eau et conduite 
d’enquêtes épidémiologiques dans tous les 
cas de dépassement des normes relatives 
aux E. coli fécaux dans les réseaux de 
distribution de l’eau. 

 
69.1 Réaliser des enquêtes épidémiologiques dans 

tous les cas de dépassement de normes 
relatives aux coliformes fécaux dont le E. coli 
dans les réseaux de distribution de l’eau ou en 
présence d’une épidémie liée à l’eau et 
réaliser les activités appropriées. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

0,5 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

35 000 
 
 
 
 
 

35 000 

  
 

35 000 
 
 
 
 
 

35 000 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
69.2 Maintenir la vigie sanitaire réalisée par le 

service Info-Santé portant sur les cas de 
gastro-entérites dans les situations de 
dépassement des normes du Règlement sur 
la qualité de l’eau potable. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
68.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
69.3 Répondre au questionnement des 

propriétaires de puits en cas d’analyses 
anormales. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
69.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 70. Sensibilisation et concertation afin que toutes 

les directions de santé publique aient accès 
en temps opportun aux déclarations 
concernant des éclosions, des intoxications 
ou des dépassements de normes relatives à 
la qualité de l'eau, lesquelles déclarations 
sont nécessaires à une intervention précoce 
pour protéger la santé de la population. 

 
70.1 Participer à la formation des gestionnaires de 

réseaux d’aqueduc et leur fournir un soutien 
en cas de dépassement de normes du 
Règlement sur la qualité de l’eau potable.  

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
69.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
70.2 Sensibiliser les exploitants de réseaux 

d’aqueduc et les partenaires, notamment les 
responsables de plages, à l’importance du 
signalement rapide et de la transmission des 
informations nécessaires à la prise de 
décision. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
69.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 



 

 136 

 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
70.3 Sensibiliser les médecins et les responsables 

de milieux de vie (CHSLD, écoles) à la 
déclaration et au signalement des maladies 
en relation avec l’eau. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
69.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
70.4 Élaborer et mettre en place un plan 

d’intervention dans les cas de contamination 
des eaux de baignade. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
Voir 
69.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

Les intoxications environnementales 

 
ν 71. Promotion du processus de déclaration des 

cas d’intoxication à déclaration obligatoire 
d’origine environnementale, notamment pour 
ce qui est du monoxyde de carbone (CO) ou 
des pesticides, et conduite d’enquêtes 
épidémiologiques lorsque de tels cas sont 
déclarés. 

 
71.1 Sensibiliser les médecins et les laboratoires 

des CH à l’importance de déclarer les 
intoxications à déclaration obligatoire d’origine 
environnementale et les informer quant aux 
nouveaux critères de déclaration. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

0,5 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

35 000 
 
 
 
 
 

35 000 

  
 

35 000 
 
 
 
 
 

35 000 

  
71.2 Réaliser des enquêtes lors d’intoxications 

environnementales et émettre les 
recommandations pertinentes pour la 
protection de la population. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

Voir 
71.1 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 72. Participation aux différentes étapes de la 

procédure d’évaluation et d’examen relative 
aux projets ayant des conséquences sur 
l’environnement ainsi qu’à l’application de la 
politique relative à la protection des sols et à 
la réhabilitation des terrains contaminés. 

 
72.1 Maintenir la participation de la DSPÉ aux 

différentes étapes de la procédure 
d’évaluation et d’examen relative aux projets 
ayant des conséquences sur l’environnement, 
notamment pour les sites d’enfouissement,  
ainsi qu’à l’application de la politique relative à 
la protection des sols et à la réhabilitation des 
terrains contaminés. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 73. Participation au processus de révision des 

schémas d’aménagement proposés par les 
municipalités régionales de comté (MRC) et 
les communautés urbaines 

 
73.1 Analyser et commenter les schémas 

d’aménagement du territoire des MRC, 
notamment en regard de la protection de 
l’habitat humain. 

 
 Voir 29.1 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 74. Collaboration aux démarches régionales 

relatives à la gestion des risques d’accidents 
industriels majeurs, conformément à la Loi sur 
la sécurité civile, et à la préparation des 
schémas de sécurité civile. 

 
74.1 Offrir, lors de leur mise en place, une 

expertise-conseil aux Comités consultatifs 
Municipalités Industries (CCMI) régionaux en 
participant à l’élaboration des schémas de 
sécurité civile. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
ν 75. Élaboration d’un plan d’urgence relatif à la 

santé environnementale, incluant des actions 
relatives aux risques nucléaires, biologiques 
et chimiques en cas de bioterrorisme. 

 
75.1 Participer à l’élaboration du plan d’urgence 

régional en matière de santé et 
environnement et aux interventions en 
situation de crise. 

 
  Voir 33.2 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 

?  I.  Promotion d’une intervention concertée 
visant la réduction de l’exposition aux 
aéroallergènes environnementaux auprès 
des établissements d’enseignement primaire 
et secondaire, des regroupements de 
services de garde et des ministères 
concernés par la question. 

 
I.1 Documenter l’état actuel de la situation dans 

les écoles de la région sur l’exposition aux 
aéroallergènes ; et rejoindre l’ensemble des 
écoles de la région afin de vérifier l’utilisation 
du guide Recommandations visant à réduire 
l’exposition aux aéroallergènes des petits 
animaux en milieu scolaire. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
J. Activité non prévue par le PNSP. 

 
J.1 Réaliser une campagne de promotion des 

Centres d’enseignement sur l’asthme (CEA) 
et former leurs intervenants. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  
 
 
 
 
 

5 000 
 

5 000 

  TOTAL :   85 000 R 420 000 R  505 000 R 
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Le domaine de la santé en milieu de travail 
 
 
Aucun budget supplémentaire n’est demandé au MSSS car le budget du programme en milieu de travail provient de la CSST en vertu du contrat MSSS-CSST. 
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Le domaine du développement des communautés 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 77. Des activités pour être à l’écoute de la 
population et pour lui rendre accessible 
l’information sur son état de santé et de bien-
être63. 

77.1 Voir 81.1 à 84.1, 85.2 À 85.4 Ressources humaines 
Professionnelle 

Org. communautaire 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

ν 78. Des activités fondées sur l’engagement des 
communautés. 

78.1 Augmenter le nombre d’initiatives, mises en 
œuvre par les CLSC, s’inscrivant dans des 
approches intégrées de développement 
durable pour des communautés en santé 
(Villes et Villages en santé, lutte à la pauvreté 
et soutien aux familles, sécurité alimentaire, 
abandon scolaire, logement social, transport 
collectif, autres). 

 
 Voir 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Org. communautaire 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

11,5 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

  
 

805 000 
 
 

10 000 
14 000 

120 000 
949 000 

 
 

805 000 
 
 

10 000 
14 000 
120 000 
949 000 

ν 79. Des activités fondées sur la collaboration 
intersectorielle. 

79.1 Augmenter, au niveau régional, le nombre 
d’activités de soutien aux comités et aux 
tables régionales et locales dédiés à 
l’implantation d’initiatives s’inscrivant dans 
des approches intégrées de développement 
durable pour des communautés en santé. 

 
 Voir 78.1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 

1,0 

 

70 000 
48 000 
40 000 

 

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

  

70 000 
 
 
 
 
 

70 000 

                                                 
63 Les activités 77 à 80 sont en interrelation et elles constituent des éléments d’approches intégrées de développement durable pour des communautés en santé. L’activité 77 contribue à l’établissement du diagnostic d’une 

communauté ou de situations problématiques. L’activité 78 réfère à la participation citoyenne (individus et société civile) et l’activité 79 vise les processus pour y parvenir. L’activité 80 concerne, entre autres, les résultats 
des actions identifiées et réalisées dans les activités 77 à 80. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 80. Des activités qui réduisent les inégalités de 
santé et de bien-être et qui privilégient les 
communautés les plus défavorisées. 

80.1 Voir 78.1, 79,1, 4.1, 4.2, 5.1, 7.3 et 20.1 Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 

 

0 

  TOTAL :   70 000 R 949 000 R  1 019 000 R 
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Les activités de surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 81. Élaboration des plans de surveillance national 

et régionaux64. 

 
81.1 Élaborer le plan régional de surveillance de 

l’état de santé de la population et de ses 
déterminants. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

  
81.2 Implanter, consolider et développer le 

système de surveillance en santé publique 
dans la région de Lanaudière. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

0,3 
0,7 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

21 000 
33 600 

 
 

20 000 
 

74 600 

  
 

21 000 
33 600 

 
 

20 000 
 

74 600 

 
ν 82. Activités relatives à l’alimentation en données. 

 
82.1 Réaliser des activités relatives à l’alimentation 

en données (tenue d’enquêtes et de 
sondages, constitution de fichiers 
exploitables, conclusion d’ententes formelles 
pour des renseignements produits par des 
organismes tiers, achat de données, 
vérification de la qualité et de la validité des 
données, détermination et respect de la 
confidentialité des données, conception de 
systèmes d’information, etc.). 

 

 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

1,0 
0,4 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 

48 000 
16 000 
2 000 

150 000 
 

216 000 

  
 
 

48 000 
16 000 
2 000 

150 000 
 

216 000 

                                                 
64 Les actions régionales de surveillance sont présentées à la section 3.3 du document. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE 

ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) 

LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 83. Activités relatives à la production. 

 
83.1 Réaliser des activités relatives à la production 

de l’information (traitement, analyse, 
production du rapport régional sur l’état de 
santé de la population, production d’analyses 
portant sur des variations temporelles et 
spatiales, sur les problèmes prioritaires et les 
problèmes émergents, production d’analyses 
prospectives concernant certains problèmes 
de santé, etc.). 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,0 
 

0,5 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
 

20 000 
3 000 

 
 

93 000 

  
 

70 000 
 

20 000 
3 000 

 
 

93 000 

 
ν 84. Activités relatives à la diffusion de 

l’information. 

 
84.1 Réaliser des activités relatives à la diffusion 

de l’information (diffusion du rapport régional, 
de toute information qui concerne l’état de 
santé et de ses déterminants, etc.). 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

15 000 
 

15 000 

  
 
 
 
 
 

15 000 
 

15 000 

  TOTAL :   398 600  398 600 
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Les activités de recherche et d’innovation 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

ν 85. Conduite de recherches d’intérêt régional et 
contribution à des recherches d’intérêt 
national65. 

85.1 Consolider le Programme de subvention en 
santé publique. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

  
70 000 
48 000 
40 000 

 
 
 
 
 
 

125 000 
125 000 

  
 
 
 
 
 

125 000 
125 000 

 
85.2 Explorer certaines problématiques 

sociosanitaires en émergence ou en voie de 
le devenir. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
1,0 

 
70 000 
48 000 
40 000 

 
70 000 

 
 
 

5 000 
 

75 000 

  
70 000 

 
 
 

5 000 
 

75 000 

 
85.3 Élaborer des outils de vulgarisation 

scientifique favorisant le transfert des 
connaissances. 

Ressources humaines 
Professionnelle 

Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

Voir 
85.2 

   
 
 
 
 
 
 
 
0 

                                                 
65 La section 3.4 du document présente la recherche et l’innovation. 
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ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

  
85.4 Planifier des activités de diffusion et de 

formation continue favorisant le partage, 
l’échange et l’intégration des connaissances 
en vue de soutenir les décideurs dans leur 
prise de décision, de même que pour guider 
les professionnels et les intervenants dans 
leur pratique d’intervention auprès de la 
population. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Agent de recherche 

Technique 
Technicien de recherche 

Secrétariat 
Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 
 

0,6 
 

0,4 
 

 
 
 

70 000 
 

48 000 
40 000 

 
Voir 85.2 

 
 
 
 

 
 
 

42 00066 
 

19 20067 
 
 
 
 

61 200 

 
 
 

42 000 
 

19 200 
 
 
 
 

61 200 

  TOTAL :   200 000 61 200  261 200 

                                                 
66 La ressource sera allouée au centre de coordination du PQDCS. 
67 La ressource sera allouée au centre de coordination du PQDCS. 
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Les activités d’évaluation du plan d’action régional 
 

ACTIVITÉS DU 
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE ACTIONS RÉGIONALES ÉLÉMENTS ETC 

BUDGET 
SALAIRE 
MÉDIAN 

($) 

RÉGIONAL 
($) LOCAL ($) TOTAL ($) 

 
ν 86. Suivi de l’implantation des activités : 

- mesure du degré d’implantation des 
activités ; 

- description des écarts entre ce qui a été 
planifié et ce qui a été fait ; 

- mesure du degré de satisfaction des 
personnes qui ont bénéficié des activités. 

 
86.1 Mettre en œuvre la démarche de suivi et 

d’évaluation de l’implantation des activités du 
PAR et des stratégies retenues dans le 
PNSP, notamment en mesurant le degré 
d’atteinte des résultats de production 
escomptés. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,0 
0,5 
0,4 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
24 000 
16 000 

 
 

15 000 
125 000 

  
 

70 000 
24 000 
16 000 

 
 

15 000 
125 000 

 
ν 87. Études évaluatives particulières, au besoin, 

afin d’expliquer les éléments propres à 
certaines activités. 

 
87.1 Évaluer plus en profondeur certains aspects 

particuliers du PAR, notamment en créant et 
en renforçant le partenariat en matière de 
recherches évaluatives avec le réseau 
sociosanitaire, les instituts et les centres de 
recherche, ainsi que le milieu collégial et 
universitaire. 

 
Ressources humaines 

Professionnelle 
Technique 
Secrétariat 

Formation 
Matériel 
Soutien aux actions 
Total 

 
 

1,0 
0,5 
0,4 

 
 

70 000 
48 000 
40 000 

 
 

70 000 
24 000 
16 000 

 
 

15 000 
125 000 

  
 

70 000 
24 000 
16 000 

 
 

15 000 
125 000 

  TOTAL :   250 000 0  250 000 

  
GRAND TOTAL 
POUR LE PAR :   

2 056 100 R 
72 000 NR 

15 495 923 R  
36 540 NR 

17 552 023 R 
108 540 NR 
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Conclusion 
 

 
Ce premier plan d’action régional de santé publique constitue un outil fondamental pour la planification collective et la coordination de l'ensemble de nos actions. Élaboré avec l'ensemble des 
partenaires, il représente également le cadre de référence à partir duquel chaque plan d’action local en santé publique pourra être construit. 
 
Ce plan, en autant que les ressources financières y seront consenties, permettra l'implantation de mesures jugées efficaces et la création de conditions favorables en vue de maintenir et d'améliorer la 
santé et le bien-être de la collectivité lanaudoise. Il est évident que les investissements en prévention sont souvent difficiles à consentir en des temps où les ressources financières sont sollicitées pour 
répondre à des urgences de toutes sortes. Toutefois, il est aussi évident qu'en négligeant de le faire, les problèmes qui peuvent être évités ne le seront pas et l'on contribuera ainsi au cercle vicieux qui 
accentue le fardeau sur un système de soins qui manifeste déjà des signes d'essoufflement. L'intervention en amont de l'apparition des problèmes, ou le plus tôt possible lorsque ceux-ci surviennent, 
constitue un niveau d'action primordial et essentiel à la consolidation d'un véritable système de services de santé et de services sociaux où le maintien d'un bon état de santé est tout aussi fondamental 
que la restauration d'un état de santé détérioré. Le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 permet donc cette ouverture sur une approche de population, en tenant compte des facteurs 
biologiques et psychosociaux, en associant le secteur de la santé publique aux autres secteurs de l'action gouvernementale et communautaire, en vue d'une intervention préventive à la source même de 
l'apparition des problèmes.  
 
Ce plan régional vient renforcer la pertinence de la prévention, sur les besoins d'y investir et sur le rôle des institutions du réseau à l'égard des services de prévention. Ce plan confirme la volonté de 
travailler en partenariat avec les acteurs concernés de la région au déploiement de services de santé publique. Il précise également les paramètres à partir desquels l'action pourra être efficace. Ce plan 
reconnaît finalement que les efforts consentis par les intervenants de santé publique depuis tant d'années n'auront pas été vains.  
 
Félicitations à celles et à ceux qui y ont cru et qui permettent cette belle poursuite. 
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Liste des collaboratrices et collaborateurs 
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ÉVALUATION 
Myreille Arteau Médecin-conseil en santé au travail 
Dalal Badlissi Médecin-conseil en périnatalité 
Dominique Bernard Médecin-conseil en maladies infectieuses 
Marie-Andrée Bossé Agente de planification et programmation / Prévention des grossesses précoces et PSJP 
Chantale Boucher Médecin-conseil, pédiatre 
Joan Brooks Infirmière au service des maladies infectieuses 
Suzie Désilets Bibliothécaire 
Louise Desjardins Agente de planification et programmation / maladies chroniques 
Donald Dessureault Agent de planification et programmation (Kino-Québec) / activité physique 
Monique Ducharme Agente de planification et programmation / nutrition 
Sylvie Fournier Infirmière-conseil au service de santé au travail 
Christine Garand Technicienne en recherche 
Mélanie  Gingras Infirmière / allaitement 
André Guillemette Agent de recherche sociosanitaire 
Ginette Hétu Médecin-conseil pour le cancer du sein 
Pascale Lamy Agente d’information / tabagisme 
Bernard-Simon Leclerc Agent de recherche sociosanitaire en évaluation 
Luc Legris Dentiste 
Louise Lemire Agente de recherche sociosanitaire 
France Lussier Médecin-conseil en santé au travail 
Carole Marchand-Coutu Infirmière au service des maladies infectieuses 
Luc Marsolais Conseiller promotion de la santé (Kino-Québec) / activité physique 
Martine Martin Médecin-conseil en maladies infectieuses 
Lise Ouellet Agente de planification et programmation / jeunesse-famille 
Mario Paquet Agent de recherche sociosanitaire 
Robert Peterson Agent de planification et programmation sociosanitaire / toxicomanie 
Richard Phaneuf Agent de recherche au service de santé au travail 
Céline Poissant Agente de recherche sociosanitaire en évaluation 
Mélanie Renaud Technicienne en recherche 
Marie-Claude René Agente de planification et programmation sociosanitaire / maison de jeunes 
Caroline Richard Agente de recherche en évaluation 
Pierre  Robillard Adjoint médical au directeur et médecin-conseil en maladies infectieuses 
Jean-Pierre St-Georges Hygiéniste en santé au travail 
DIRECTION DE L’ORGANISATION DES SERVICES 
François Falardeau Directeur adjoint 
Michelle Lafortune Agente de planification, programmation et recherche / soins respiratoires 
Ginette Martel Agente de planification, programmation et recherche / suicide, homosexualité 
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Liste des acronymes et des sigles 
 
A.C.E. Action, coopération, entraide 

ACEF Association coopérative d’économie familiale 

ACIA Agence canadienne d’inspection des aliments 

ALAP Association pour l’air pur 

AQDR 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-
retraitées 

ASP Association sectorielle paritaire 

ASSTSAS 
Association sectorielle pour la santé et la sécurité du travail du secteur des affaires 
sociales 

BAPE Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

BTBP Bien dans sa tête, bien dans sa peau 

CAB Centre d’action bénévole 

CAHO Centre d’aide pour hommes oppresseurs 

CAIQ Commission d’accès à l’information du Québec 

CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

CAT Centre d’abandon du tabagisme 

CCMI Comité consultatif Municipalités Industries 

CDD Centre de dépistage désigné 

CEA Centre d’enseignement sur l’asthme 

Cégep Collège d’éducation général et professionnel 

CESP Comité d’éthique de santé publique 

CH Centre hospitalier 

CHPLG Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur 

CHRDL Centre hospitalier régional De Lanaudière 

CHSLD Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

CJE Carrefour Jeunesse Emploi 

CLE Centre local d’emploi 

CLARA Clinique accréditée de radiologie 

CLIP Centre lanaudois d’information sur les psychotropes 

CLSC Centre local de services communautaires 

CO Monoxyde de carbone 

COMBEQ Corporation des officiers municipaux en environnement et en bâtiment du Québec 

  

  

  
COU Contraception orale d’urgence 

CPE Centre de la petite enfance 

CPS Centre de prévention du suicide 

CQTS Conseil québécois sur le tabac et la santé 

CR Centre de réadaptation 

CRD Conseil régional de développement 

CRE Conseil régional en environnement 

CRÉVALE Comité régional de valorisation de l’éducation 

CRID Centre de référence pour investigation désigné 

CS Commission scolaire 

CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail 

DNSP Directeur national de santé publique 

DOS Direction de l’organisation des services 

DRE Dispositif de retenue pour enfants 

DSP Direction de santé publique 

DSPÉ Direction de santé publique et d’évaluation 

ETC Équivalent temps complet 

FADOQ Fédération de l’Âge d’or du Québec 

GEME Groupe d’entraide pour le mieux-être 

GMF Groupe de médecine de famille 

HARSAH Homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

IRSST Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

ISPJ Insertion sociale et professionnelle jeunesse 

ITS Infection transmissible sexuellement 

ITSS Infection transmissible sexuellement et par le sang 

IVG Interruption volontaire de grossesse 

LLL Laval-Laurentides-Lanaudière 

MADO Maladie à déclaration obligatoire 

MAMSL Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MENV Ministère de l’Environnement 
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MEQ Ministère de l’Éducation du Québec 

MESSF Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille 

MPOC Maladie pulmonaire obstructive chronique 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

NEGS Naître égaux – Grandir en santé 

OC Organisme communautaire 

OLO Œuf - lait – orange 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisme non gouvernemental 

P.I.E.D. Programme Intégré d’Équilibre Dynamique 

PAL Plan d’action local 

PAM Plan d’action ministériel 

PAR Plan d’action régional 

PIQ Programme d’immunisation du Québec 

PNSP Programme national de santé publique 

PQDCS Programme québécois de dépistage du cancer du sein 

PSJP Programme de soutien aux jeunes parents 

PSPS Premiers secours et premiers soins 

RRSSS Régie régionale de la santé et des services sociaux 

SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 

SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 

SRJ Services radiologiques de Joliette 

SST Santé et sécurité au travail 

TB Tuberculose 

TNT Tonic non toxique 

TPDSL Table des partenaires du développement social de Lanaudière 

TQHP Table québécoise sur l’herbe à poux 

TROCL Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 

TROCFL Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière 

UD Utilisateur de drogues 

UV Ultraviolet 

  

  
VHC Virus de l’hépatite C 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

VIH+ Virus de l’immunodéficience humaine positif 

VNO Virus du Nil occidental 

VTT Véhicule tout terrain 
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1. GRANDS PRINCIPES DE BASE QUI SOUS-TENDENT L’INTERVENTION À

CÔTÉ COUR 

1. Le service Côté Cour adhère à la définition de la violence conjugale telle que libellée

dans la Politique d’intervention en matière de violence conjugale du gouvernement

du Québec de 1995. (en annexe)

(Voir article sur Côté Cour en annexe pour une élaboration plus complète des constats en matière de 

violence conjugale sur lesquels s’appuient les interventions du Service Côté Cour). 

2. Le service Côté Cour tient compte des obligations établies par la Charte canadienne

des droits des victimes de 2015 (en annexe)

3. L’approche théorique cadre du service Côté Cour est l’approche féministe

intersectionnelle. Toutefois, plusieurs éléments de d’autres approches telles que

l’approche systémique, l’approche cognitivo-comportementale, l’approche centrée

sur la victime et l’approche de réduction des méfaits sont utilisés dans le cadre des

interventions.

(Voir article sur Côté Cour en annexe pour une élaboration plus complète du cadre théorique et des 

assises cliniques du Service Côté Cour). 

4. La personne victime n’est en aucun cas responsable de la violence qu’elle subit.

5. Les personnes victimes de violence ont la capacité de se mobiliser pour reprendre du

pouvoir sur leur vie à un rythme qui leur est propre et qui doit être respecté.

6. La dynamique de violence conjugale peut affecter la perception de la personne qui en

est victime par rapport à sa sécurité, à son analyse de la problématique, aux choix

qu’elle fait et aux conséquences qui peuvent en découler pour elle et ses enfants.

7. Le système judiciaire ne peut, à lui seul, gérer les situations de violence conjugale.

La concertation entre les différents acteurs (policiers, judicaires et sociaux) est

nécessaire pour lutter de façon efficace contre la violence conjugale.

8. Les grands principes d’interventions énumérés ci-haut sont les mêmes peu importe le

sexe, l’identité sexuelle, l’origine ethnoculturelle, l’âge, la religion ou les capacités

physiques et mentales de la personne victime.

2. PRINCIPES D’INTERVENTION FONDAMENTAUX DE CÔTÉ COUR

1. La victime est au cœur de l’intervention. Pour ce faire, les interventions posées

doivent toujours prendre en considération les besoins et attentes des victimes par

rapport au déroulement et à l’issue des procédures judiciaires tout en tenant compte

des facteurs de risques et de protection présents dans la vie de la personne. De plus,

l’implication de la personne dans les démarches judicaires doit toujours être

favorisée.
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2. Les interventions posées doivent toujours prendre en considération la sécurité des 

enfants. 

 

3. L’intervenante doit tenir compte et adapter ses interventions aux réalités particulières 

vécues par chaque personne victime. 

 

4. La note transmise au procureur doit recommander un suivi judiciaire qui tient compte 

de l’ensemble des facteurs psychosociaux évalués (besoins, facteurs de risque, 

facteurs de protection, réalités particulières); 

 

5. Comme nous travaillons dans le cadre de la politique ministérielle en matière de 

violence conjugale et dans un contexte de judiciarisation systématique, l’éventualité 

d’un procès devrait toujours être présentée et envisagée comme une option possible 

lorsque les victimes ne souhaitent pas une reprise de la relation. 

 

6. La personne victime doit être informée du déroulement, du fonctionnement et des 

enjeux reliés aux étapes judiciaires qui la concernent afin d’être en mesure de 

prendre des décisions libres et éclairées. 

 

7. Il est essentiel de mettre tous les moyens en place pour diminuer le risque que la 

personne ne vive une victimisation secondaire par le système de justice en favorisant 

la concertation et l’empowerment des victimes. 

 

Dernières corrections : 9 janvier 2018 



Pour améliorer  

la santé  

de la population 

du Québec 

PROGRAMME 
NATIONAL  
DE SANTÉ 
PUBLIQUE  
2015-2025 

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE 

57.1.9



Direction des travaux 

Lyne Jobin (jusqu’en juin 2016) 
Direction générale adjointe de la santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Julie Simard 
Service de la planification et du développement en santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Coordination et contribution à la rédaction 

Jean-Pierre Trépanier (jusqu’en mars 2016) 
Service de la planification et du développement en santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Recherche et rédaction 

Marjolaine Pigeon 
Service de la planification et du développement en santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Autres contributions 

Marie-Rose Sénéchal 
Service de la planification et du développement en santé publique 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Annie-Claude Voisine 
Service de la planification et du développement en santé publique 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation du présent document.  

La liste complète des collaborateurs figure à la fin du document. 

Notice bibliographique suggérée : MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (2016). Stratégie de mise en œuvre du Programme 
national de santé publique 2015-2025, Québec, Gouvernement du Québec, 31 p. 

Édition : 
La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux 

Le présent document s’adresse spécifiquement aux intervenants du réseau québécois de la santé et des services  
sociaux et n’est accessible qu’en version électronique à l’adresse : 

http://intranetreseau.rtss.qc.ca ou www.msss.gouv.qc.ca section Documentation, rubrique Publications 

Le genre masculin utilisé dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2016 
Bibliothèque et Archives Canada, 2016 

ISBN : 978-2-550-76299-7 (version PDF) 

Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce 
document, même partielles, sont interdites sans l’autorisation préalable des Publications du Québec. Cependant, la  
reproduction de ce document ou son utilisation à des fins personnelles, d’étude privée ou de recherche scientifique, 
mais non commerciales, sont permises à condition d’en mentionner la source.  

© Gouvernement du Québec, 2016

http://intranetreseau.rtss.qc.ca/
www.msss.gouv.qc.ca


 

 

TABLE DES MATIÈRES 
Introduction ................................................................................................................................  1 

1. Le bilan de la mise en œuvre du Programme national de santé publique 2003-2012 ...........  3 

Le Plan d’action stratégique pour soutenir la mise en œuvre  
du Programme national de santé publique ............................................................................  3 

Le bilan de l’implantation des activités du Programme national de santé publique ................  3 

Des défis de mise en œuvre et des efforts à poursuivre .........................................................  4 

2. La Stratégie de mise en œuvre du Programme national de santé publique 2015-2025 ........  7 

Les objectifs généraux ...........................................................................................................  7 

Les orientations stratégiques .................................................................................................  7 

Orientation 1 – La consolidation des mécanismes de gouvernance ........................................  8 

Orientation 2 – La mobilisation des acteurs disposant de leviers pour améliorer  
la santé de la population et réduire les inégalités sociales de santé .......................................  13 

Orientation 3 – L’adaptation des approches d’intervention ...................................................  17 

Orientation 4 – L’amélioration continue de l’action de santé publique ..................................  21 

3. Les modalités de travail et les activités de suivi et de diffusion des résultats .......................  25 

Conclusion...................................................................................................................................  27 

Bibliographie ...............................................................................................................................  29 

Annexe – Liste des collaborateurs ...............................................................................................  31 

 





Stratégie de mise en œuvre du Programme national de santé publique 2015-2025 

 

1 

INTRODUCTION 
La mise en œuvre du Programme national de santé publique (PNSP) 2015-2025 s’inscrit dans un 
nouveau contexte par rapport à celui des années précédentes. La réorganisation du réseau de la 
santé et des services sociaux autour de réseaux territoriaux de services, coordonnés par les centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS), de même que l’intégration des services de première et de deuxième ligne 
en santé publique à l’intérieur de ces nouveaux établissements exerceront une influence marquée 
sur les capacités et les modalités de mise en œuvre du PNSP. 

Le PNSP, qui s’avère un instrument de planification majeur en vue de structurer de façon cohérente 
et efficace l’action de santé publique au Québec, est mis en œuvre aux différents paliers  
de gouverne du système de santé et de services sociaux, conformément aux rôles et aux 
responsabilités définis dans les principales lois encadrant l’exercice des fonctions de santé publique, 
soit la Loi sur la santé publique, la Loi sur les services de santé et les services sociaux ainsi que la Loi 
sur la santé et la sécurité du travail. 

Afin d’assurer la mise en œuvre optimale du PNSP au cours des dix prochaines années, une 
stratégie a été élaborée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), avec la 
contribution de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et des directions de santé 
publique des CISSS, des CIUSSS et des autres organisations1 qui ont la responsabilité d’offrir les 
services de santé publique. Cette stratégie tient compte des principaux défis de mise en œuvre et 
retient les leviers d’action les plus probants pour ce faire, tout en étant guidée par la finalité du 
Programme, qui est de contribuer à maintenir et à améliorer la santé de la population ainsi qu’à 
réduire les inégalités sociales de santé en offrant un cadre structurant pour une action performante 
sur les déterminants de la santé. 

La Stratégie de mise en œuvre du PNSP exprime l’engagement du Ministère à soutenir activement 
la mise en place du Programme, en collaboration étroite avec ses partenaires du réseau, et offre 
une vue d’ensemble des travaux qui devront être réalisés ou amorcés au cours du premier cycle 
d’implantation, à l’initiative du Ministère. La Stratégie s’adresse aux acteurs responsables d’assurer 
la planification et l’organisation des services de santé publique à l’échelle nationale et dans chacun 
des territoires desservis, à savoir les dirigeants des CISSS et des CIUSSS, leur équipe de direction 
respective et, de façon plus particulière, les directeurs de santé publique et leur équipe de gestion 
respective. 

En s’appuyant à la fois sur l’état des connaissances pertinentes et sur l’expérience acquise aux 
différents paliers de gouverne, la Stratégie s’attarde à l’appropriation du PNSP et à la nécessaire 
mobilisation autour des leviers d’action, ce qui conduit à mettre l’accent sur les éléments suivants : 

• le renforcement de la cohérence et de la complémentarité par rapport à d’autres cadres 
structurants, ministériels et gouvernementaux; 

                       

1. Certaines organisations ne sont pas visées par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des  services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Il s’agit du Centre local de services communautaires Naskapi (région de la 
Côte-Nord), du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (région du Nord-du-Québec), de la Régie régionale 
de la santé et des services sociaux du Nunavik (région du Nunavik), du Centre de santé Inuulitsivik (région du Nunavik), du Centre de 
santé Tulattavik de l’Ungava (région du Nunavik) et du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (région des 
Terres-Cries-de-la-Baie-James). Afin de faciliter la lecture du présent document, ces organisations ne sont pas désignées ainsi 
explicitement chaque fois qu’elles sont visées; elles sont considérées comme étant incluses dans les désignations CISSS et CIUSSS. 
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• la mise à profit des leviers administratifs, dont la planification stratégique, l’allocation des 
ressources et la reddition de comptes; 

• la modernisation des mécanismes de coordination et de concertation en santé publique; 

• la consolidation des partenariats dans le secteur de la santé et des services sociaux et avec des 
acteurs d’autres secteurs d’activité; 

• l’adaptation des services, dans leur mise en œuvre, aux contextes et aux particularités des 
territoires desservis, en tenant compte de la complexité du réseau et des problématiques 
émergentes et en aménageant un espace pour l’innovation et l’expérimentation; 

• l’évolution des pratiques professionnelles et de gestion, y compris le développement des 
compétences dans les organisations; 

• la mise à profit des résultats d’appréciation de la performance de l’action de santé publique, 
dans une perspective d’amélioration continue. 

Enfin, la responsabilité populationnelle, qui guide l’action conjointe des CISSS, des CIUSSS et de 
leurs partenaires des réseaux territoriaux de services, s’avère aussi un important levier pour assurer 
la mise en œuvre du PNSP, au sens où cette responsabilité collective au regard de la santé de la 
population du territoire, et des différents groupes qui la composent, incite à renforcer l’action sur 
les déterminants de la santé, autant dans le secteur de la santé et des services sociaux que dans les 
autres secteurs d’activité. Cela contribue également à la performance de l’ensemble du système de 
santé et de services sociaux. 

La Stratégie adoptée est donc dynamique et mobilisatrice en vue d’engager durablement 
l’ensemble des acteurs concernés, afin que tous puissent apporter une contribution essentielle au 
maintien et à l’amélioration de la santé de tous les Québécois. 

La première section du présent document dresse un bilan de la mise en œuvre du PNSP 2003-
20122. La deuxième section décrit la Stratégie de mise en œuvre du PNSP 2015-2025, à savoir ses 
objectifs généraux, ses grandes orientations stratégiques et ses objectifs spécifiques, assortis des 
actions à réaliser ainsi que des livrables ou des résultats attendus. La troisième et dernière section 
présente globalement les modalités de travail envisagées ainsi que les activités de suivi et de 
diffusion des résultats des travaux qui seront menés en soutien à la mise en œuvre du PNSP. 

                       

2. L’horizon initial de mise en œuvre du PNSP s’étendait de 2003 à 2012, mais le Programme a été prolongé jusqu’en 2015. 
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1. LE BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 
DE SANTÉ PUBLIQUE 2003-2012 

La mise en œuvre du PNSP 2003-2012 et sa mise à jour en 2008 ont permis des avancées notables 
et largement reconnues. Le PNSP a contribué à définir, à structurer et à clarifier l’action de santé 
publique dans l’ensemble des territoires desservis. Toutefois, des défis subsistent sur le plan de la 
gouvernance, de la mobilisation des partenaires intrasectoriels et intersectoriels, de la priorisation 
et de l’adaptation des services, de la performance de l’action de santé publique et du soutien au 
changement, particulièrement dans le contexte de la réorganisation du réseau de la santé et des 
services sociaux. La présente section dresse un bilan de la mise en œuvre du PNSP 2003-2012, en 
rappelant les actions réalisées sur ce plan, de 2003 à 2015. 

Le Plan d’action stratégique pour soutenir la mise en œuvre  
du Programme national de santé publique 

La mise en œuvre du PNSP 2003-2012 s’est étendue sur deux cycles, séparés par une mise à jour 
des activités du Programme en 2008. Au cours du second cycle, un plan d’action stratégique pour 
soutenir la mise en œuvre du PNSP a été élaboré (MSSS, 2011). Ce plan d’action a donné lieu, dans 
les années qui ont suivi, à plusieurs initiatives et travaux d’envergure pour le secteur de la santé 
publique, dont les résultats s’avèrent aujourd’hui des acquis importants pour la mise en œuvre du 
PNSP 2015-2025. C’est le cas, notamment, de la révision des centres d’activités de santé publique, 
de la démarche d’appréciation de la performance de l’action de santé publique ainsi que des 
initiatives et des outils structurants élaborés en vue de soutenir le développement des 
compétences des acteurs de santé publique, aux différents paliers de gouverne. 

La Stratégie de mise en œuvre du PNSP 2015-2025 s’inscrit donc en continuité du précédent plan 
d’action stratégique. En effet, de nombreux leviers d’action alors retenus sont toujours d’actualité, 
bien que certains ajustements aient semblé nécessaires afin de tenir compte des progrès accomplis 
ainsi que de l’évolution du contexte et des pratiques en santé publique. L’utilisation optimale des 
leviers administratifs, la consolidation des partenariats intrasectoriels et intersectoriels, 
l’appréciation de la performance de l’action de santé publique et le développement des 
compétences des acteurs de santé publique restent ainsi des voies d’action incontournables dans 
les années à venir. 

Le bilan de l’implantation des activités du Programme national  
de santé publique 

L’intégration des orientations et des priorités de santé publique à la planification stratégique du 
Ministère ainsi que le suivi annuel des indicateurs retenus dans les ententes de gestion et 
d’imputabilité conclues avec les agences régionales de la santé et des services sociaux et les 
établissements ont constitué des leviers administratifs importants pour la mise en œuvre du PNSP, 
de 2003 à 2015. 

Selon le Plan stratégique 2010-2015 du Ministère, 85 % des activités du PNSP devaient être 
implantées pour 2015 (MSSS, 2010). À l’occasion du bilan final de l’implantation des activités du 
PNSP, réalisé au printemps 2015, on rapportait un pourcentage moyen d’implantation des activités 
de 85,8 %. Bien que l’on observe des écarts marqués entre les régions, variant de 73 % à 92 %, on 
peut donc considérer que l’objectif est atteint. De plus, le pourcentage moyen d’implantation des 
activités du PNSP était à la hausse dans l’ensemble des régions concernées (MSSS, 2015c). 
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Par ailleurs, sur les 75 activités3 faisant l’objet du suivi de l’implantation des activités du PNSP, 
depuis sa mise à jour en 2008 : 

• le pourcentage moyen d’implantation de 59 activités a augmenté; 

• celui de 9 activités a été maintenu; 

• celui de 7 activités a diminué. 

Le pourcentage moyen d’implantation des activités a varié selon les domaines d’intervention du 
Programme. De manière générale, les activités des domaines associés plus étroitement à la 
protection de la santé de la population (maladies infectieuses, santé environnementale, santé en 
milieu de travail) obtiennent les meilleurs résultats d’implantation depuis 2008. Par contre, les 
activités des domaines associés à la promotion de la santé et à la prévention (développement, 
adaptation et intégration sociale, habitudes de vie et maladies chroniques, traumatismes non 
intentionnels) obtiennent des résultats plus faibles, surtout en ce qui concerne les activités à portée 
populationnelle. 

Le pourcentage moyen d’implantation a également varié selon la nature des interventions. Les 
activités qui relèvent de la protection de la santé ainsi que les services à la population ou à des 
groupes en particulier affichent les meilleurs résultats, quel que soit le domaine d’intervention. En 
revanche, les activités de planification, de programmation, de soutien, de promotion, de 
sensibilisation et d’information affichent les résultats les plus faibles, tous domaines confondus. 

Des défis de mise en œuvre et des efforts à poursuivre 

À la lumière des résultats du précédent bilan ainsi que de l’expérience acquise aux différents paliers 
de gouverne et partagée dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie, de multiples défis associés à 
la mise en œuvre du PNSP 2003-2012 continuent de se poser concernant la période 2015-2025, 
notamment au regard de la portée du Programme et de son adaptation aux contextes et aux 
particularités des territoires desservis. 

D’entrée de jeu, il est essentiel de bien communiquer la vision et les objectifs du PNSP ainsi que de 
préciser la marge de manœuvre quant à la priorisation, à l’innovation et à l’expérimentation sur le 
terrain, afin d’inciter les acteurs de santé publique à être proactifs et à s’investir pleinement dans la 
mise en œuvre du Programme. 

Les capacités professionnelles et organisationnelles sont déterminantes pour adapter le PNSP et le 
mettre en œuvre dans les différents territoires desservis, non seulement afin de remplir une 
obligation légale, mais aussi en vue de créer des conditions propices à l’engagement des acteurs, 
grâce à des ressources spécifiques et à une dynamique de mobilisation autour d’un projet commun. 

Les capacités et les compétences doivent être renforcées à tous les paliers de gouverne afin d’offrir 
le soutien et l’accompagnement nécessaires aux acteurs sur le terrain qui ont la responsabilité de 
mettre en œuvre le PNSP, y compris les organismes communautaires. Cette collaboration, 
influencée par la culture et l’histoire des organisations, devra être davantage fondée sur la mise en 
commun des capacités et des savoirs respectifs. 

                       

3. Certaines activités du PNSP ne sont pas incluses dans le calcul des résultats qui suit, à savoir les activités relevant du niveau national, 
de même que celles qui requéraient une action préalable du niveau national avant qu’elles puissent être implantées dans les 
différentes régions (MSSS, 2015c). 
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Les enseignements tirés de l’analyse du contexte de mise en œuvre du PNSP 2003-2012 (INSPQ, 
2014) permettent également de dégager des pistes d’amélioration porteuses pour les dix 
prochaines années, à savoir : 

• Viser la cohérence du PNSP par rapport aux mécanismes de gouvernance du système de santé 
et de services sociaux, dont l’adéquation des ressources allouées aux établissements et celle 
des ententes de gestion et d’imputabilité avec les objectifs et les services du Programme. 

• Viser l’intégration des services du PNSP et de leurs cibles associées dans l’offre de services des 
établissements et dans les pratiques des acteurs de santé publique sur le terrain, notamment 
par le réseautage ainsi que par un soutien et un accompagnement accrus dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des plans d’action régionaux de santé publique. 

• Viser la mobilisation des partenaires intrasectoriels et intersectoriels, en favorisant le partage 
d’une même compréhension des rôles et des responsabilités de chacun en fonction de leurs 
missions respectives, de façon à faire converger les efforts des différents acteurs pouvant 
contribuer aux objectifs et aux services du PNSP. 

• Viser le renforcement des capacités professionnelles et organisationnelles en cherchant à 
instaurer, à tous les paliers de gouverne, une culture d’apprentissage et des stratégies de 
développement des compétences qui soient arrimées aux objectifs et aux services du PNSP. 

Le contexte de mise en œuvre du PNSP, sous ses divers aspects, continuera d’évoluer et d’exercer 
une influence déterminante dans les années à venir, ce qui doit conduire les acteurs de santé 
publique à bien utiliser l’ensemble des leviers d’action dont ils disposent pour l’influencer à leur 
tour et ainsi mettre en place les conditions les plus propices à la mise en œuvre du Programme, aux 
différents paliers de gouverne. 
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2. LA STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 
DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025 

Les objectifs généraux 

La Stratégie de mise en œuvre du PNSP indique les conditions à mettre en place et les actions à 
réaliser dans les prochaines années pour tendre vers la finalité du Programme de la façon la plus 
efficace et efficiente possible. À cette fin, la Stratégie poursuit les objectifs généraux suivants : 

• Faire converger les efforts vers une vision commune des moyens prioritaires à employer, en vue 
de soutenir efficacement la mise en œuvre du PNSP. 

• Définir des actions concrètes et réalisables à court terme, afin de mettre en place les conditions 
requises pour la mise en œuvre du PNSP et l’atteinte des objectifs à plus long terme. 

• Soutenir la planification et la prise de décision en santé publique, pour structurer et renforcer 
l’action. 

• Ancrer les principes directeurs du PNSP dans la pratique, afin de guider l’action. 

Les orientations stratégiques 

En vue de soutenir la mise en œuvre du PNSP et demeurer proactif à l’égard des défis qui y sont 
étroitement associés, les quatre grandes orientations stratégiques suivantes sont privilégiées : 

1. la consolidation des mécanismes de gouvernance; 

2. la mobilisation des acteurs disposant de leviers pour améliorer la santé de la population et 
réduire les inégalités sociales de santé; 

3. l’adaptation des approches d’intervention; 

4. l’amélioration continue de l’action de santé publique. 

Des objectifs spécifiques sont également précisés concernant chacune de ces orientations, assortis 
des actions à réaliser ainsi que des livrables ou des résultats attendus. 
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Orientation 1 – La consolidation des mécanismes de gouvernance 

Défis 

• La cohérence et la complémentarité du PNSP par rapport aux cadres structurants 
ministériels et gouvernementaux 

• L’organisation des services de santé publique permettant une intégration optimale dans 
les CISSS et les CIUSSS 

• La poursuite des mesures d’optimisation des ressources de santé publique dans le 
contexte de l’intégration dans les CISSS et les CIUSSS 

• Le maintien et la mise à profit des leviers et des acquis en santé publique 

• La complémentarité des rôles et des responsabilités des acteurs de santé publique aux 
différents paliers de gouverne 

La recherche de la cohérence et de la complémentarité du PNSP par rapport aux autres cadres 
structurants ministériels et gouvernementaux pose un important défi de mise en œuvre. Bien que 
certaines pratiques collaboratives soient déjà adoptées en ce sens, au niveau national, il s’avère 
nécessaire de systématiser davantage le processus d’arrimage existant en vue d’assurer une 
meilleure prise en compte des orientations et des priorités de santé publique. Une veille organisée 
des politiques, des stratégies, des plans d’action, des initiatives et des projets du secteur de la santé 
et des services sociaux et des autres secteurs d’activité permettra de repérer et de saisir les 
occasions d’apporter une contribution de santé publique distinctive et plus intégrée, en amont du 
processus d’élaboration de ces cadres structurants. 

Afin de bien ancrer l’action de santé publique dans le système de santé et de services sociaux, 
particulièrement à la suite de la récente réorganisation du réseau, il importe d’utiliser de façon 
optimale certains leviers administratifs, notamment l’allocation des ressources et le suivi 
budgétaire associé, le suivi de l’implantation des services et la reddition de comptes. Dans la 
continuité des travaux entrepris jusqu’ici, plusieurs mécanismes et outils usuels pourront ainsi être 
revus et adaptés en fonction des services du PNSP et du contexte de sa mise en œuvre. Quant aux 
ententes de gestion et d’imputabilité conclues entre le Ministère et les établissements, elles 
demeureront la voie privilégiée pour accroître, lorsque la situation l’exige, l’effort d’implantation de 
certains services selon des priorités convenues. Par ailleurs, le processus de reddition de comptes 
devra prendre en considération les nouveaux modes d’organisation des services de santé publique 
à l’intérieur des CISSS et des CIUSSS, y compris les liens attendus avec les autres programmes-
services, et ce, dans l’ensemble des territoires desservis. 

L’adoption du PNSP renouvelé s’est également avérée une occasion, pour les acteurs de santé 
publique, de revoir leurs propres mécanismes de coordination et de concertation dans une 
perspective de modernisation. La Table de coordination nationale de santé publique et les cinq 
tables de concertation nationale thématiques doivent en effet évoluer et s’adapter afin de bien 
tenir compte de la nouvelle structure du PNSP et du contexte de sa mise en œuvre, tout en 
s’assurant de préserver et de renforcer les liens entre le Ministère, les directions de santé publique 
des CISSS et des CIUSSS ainsi que l’INSPQ, ces liens étant indispensables à la réussite de la mise en 
œuvre du Programme. 
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Plusieurs réflexions stratégiques sont aussi menées au regard du partage des rôles et des 
responsabilités entre les acteurs de santé publique aux différents paliers de gouverne de même 
qu’avec leurs principaux partenaires, dans les champs d’action qui ont été priorisés dans le cadre de 
l’exercice d’optimisation en santé publique. Ces champs sont la surveillance de l’état de santé,  
la prévention clinique et la communication en santé publique. La mise en œuvre des recom-
mandations qui en découleront permettra, à terme, d’organiser et d’offrir certains services à une 
échelle nationale ou suprarégionale, en vue d’une utilisation plus efficiente des ressources de 
santé publique. 

Enfin, la consolidation des ententes de partenariat conclues avec les principaux partenaires du 
Ministère au niveau national, dont l’INSPQ, l’Institut national d’excellence en santé et en services 
sociaux (INESSS) et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), facilitera la planification concertée du 
soutien requis, sur le plan de l’expertise, pour la mise en œuvre du PNSP. 
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Orientation 1 – La consolidation des mécanismes de gouvernance 

Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

1.1 Systématiser  
le processus 
d’arrimage entre  
le PNSP et les 
cadres structurants 
ministériels et 
gouvernementaux. 

• Effectuer une veille, de façon 
régulière, des politiques,  
des stratégies, des plans 
d’action, des initiatives et des 
projets en cours ou à venir 
dans le secteur de la santé  
et des services sociaux et dans  
les autres secteurs d’activité. 

• Outil de veille des cadres 
structurants en cours  
ou à venir 

• Modes de partage  
de l’information et liens 
d’arrimage établis 

1.2 Suivre efficacement 
l’allocation des 
ressources dans  
le programme-
services Santé 
publique et 
l’implantation des 
services du PNSP 
dans les CISSS  
et les CIUSSS. 

• Réviser les centres d’activités 
de santé publique,  
en collaboration avec  
la Direction de la gestion 
financière – réseau  
du Ministère. 

• Centres d’activités de 
santé publique révisés  
en fonction des services  
du PNSP 

• Effectuer un suivi budgétaire 
continu et une analyse 
stratégique des enjeux 
associés. 

• Outil de suivi budgétaire 
continu fondé sur  
le contour financier  
du programme-services  
Santé publique 

• Portrait des ressources 
humaines et financières  
en santé publique 

• Coûts normés mis à jour  
en fonction des services  
du PNSP et du contexte  
de sa mise en œuvre 

• Indicateur de besoins 
révisé en fonction  
des services du PNSP  
et du contexte  
de sa mise en œuvre 

• Soutenir les établissements 
dans le suivi des ressources 
humaines et financières 
allouées à l’offre de services  
du PNSP. 

• Effectuer un suivi de 
l’implantation des services  
du PNSP. 

• Tableau de bord et bilan 
périodiques du suivi de 
l’implantation des services 
du PNSP 
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Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

1.3 Signifier des 
attentes claires  
au regard de la mise  
en œuvre du PNSP. 

• Convenir des priorités  
à inscrire dans les ententes  
de gestion et d’imputabilité 
conclues entre le Ministère  
et les établissements,  
en collaboration avec  
la Direction des ententes  
de gestion et d’imputabilité et 
des relations institutionnelles  
du Ministère. 

• Mécanisme plus officiel  
et systématique 
d’établissement  
des priorités 

• Soutenir la conclusion 
d’ententes comprenant  
des cibles et tenant compte 
des liens hiérarchiques  
et fonctionnels établis  
à l’intérieur des 
établissements du territoire  
et entre ces établissements,  
le cas échéant. 

• Balises pour l’élaboration 
des ententes 

1.4 Moderniser  
les mécanismes  
de coordination  
et de concertation  
en santé publique. 

• Adapter les mécanismes  
de coordination et de 
concertation au contexte  
de mise en œuvre du PNSP. 

• Constitution des tables de 
concertation nationale 

• Balises pour la définition 
de la composition, des 
mandats et des modes de 
fonctionnement des tables 

• Planifier de façon concertée la 
mise en œuvre du PNSP dans 
le cadre de ces mécanismes. 

• Planification du travail  
des tables harmonisée 
avec le PNSP 

1.5 Optimiser le 
partage des rôles et 
des responsabilités  
des acteurs de 
santé publique aux 
différents paliers  
de gouverne dans 
certains champs 
d’action. 

• Mener des réflexions 
stratégiques au regard  
des trois champs d’action 
priorisés dans le cadre de 
l’exercice d’optimisation  
en santé publique, à savoir  
la surveillance de l’état de 
santé, la prévention clinique  
et la communication  
en santé publique. 

• Rapports des groupes de 
travail et mise en œuvre 
des recommandations 
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Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

1.6 Consolider les 
ententes de 
partenariat en 
soutien à la mise  
en œuvre du PNSP. 

• Planifier de façon concertée  
le soutien, sur le plan  
de l’expertise, à la mise en 
œuvre du PNSP dans le cadre 
d’ententes avec les principaux 
partenaires, notamment 
l’INSPQ, l’INESSS et l’ISQ. 

• Ententes de partenariat  
et planification du travail 
harmonisées avec le PNSP 
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Orientation 2 – La mobilisation des acteurs disposant de leviers  
pour améliorer la santé de la population et réduire les inégalités  
sociales de santé 

Défis 

• L’appropriation du PNSP par les acteurs de santé publique aux différents paliers de gouverne 

• Le partage et l’utilisation optimale des connaissances existantes sur l’importance d’agir sur 
les déterminants de la santé 

• L’engagement des acteurs du secteur de la santé et des services sociaux et des autres 
secteurs d’activité au regard de l’amélioration de la santé de la population et de la 
réduction des inégalités sociales de santé 

• L’exercice de la responsabilité populationnelle dans le contexte de la réorganisation du 
réseau 

• La transformation et la mise à profit des mécanismes de liaison intersectoriels territoriaux 

• L’instauration d’une dynamique positive dans une perspective de gestion du changement 

• Le maintien de la mobilisation des acteurs engagés dans la mise en œuvre du PNSP 
pendant toute la durée du Programme 

Le PNSP détermine, pour 2015-2025, l’offre de services de santé publique à mettre en place aux 
différents paliers de gouverne, articulée autour de cinq axes (le « quoi »). Afin d’assurer une mise 
en œuvre structurée du Programme et d’en favoriser l’appropriation, un important exercice 
d’opérationnalisation de l’offre de services a mobilisé les acteurs de santé publique aux niveaux 
national et territorial. L’élaboration des cinq Plans d’action thématiques tripartites, associés à 
chacun des axes du PNSP, a permis de traduire l’offre de services de manière concrète en précisant 
les actions à réaliser pour implanter les services, le partage des rôles et des responsabilités entre les 
acteurs concernés, les cibles et les livrables associés (le « comment »). 

Ces plans d’action novateurs ont été élaborés par des représentants du Ministère, des directions de 
santé publique des CISSS et des CIUSSS ainsi que de l’INSPQ, et ce, en veillant à la représentativité 
territoriale dans chacun des groupes de travail ainsi formés. Leur élaboration conjointe visait à 
assurer un meilleur arrimage entre les actions à réaliser aux niveaux national et territorial ainsi 
qu’une plus grande harmonisation de l’action de santé publique entre les territoires. La 
contribution des partenaires de tous les niveaux et d’autres secteurs d’activité a aussi favorisé la 
prise en compte des préoccupations et des défis sur le terrain. Enfin, cet exercice s’est inscrit en 
continuité des services précédemment offerts, tout en intégrant les changements de pratiques 
attendus, en raison de la structure renouvelée du Programme, de l’ajout de nouveaux services, des 
nouveaux modes d’organisation des services de santé publique à l’intérieur des CISSS et des CIUSSS 
et de la poursuite de l’optimisation des ressources de santé publique. 

De plus, la démarche d’élaboration des Plans d’action thématiques tripartites a été l’occasion de 
déterminer les documents associés à élaborer ou à mettre à jour, en soutien à la mise en œuvre du 
PNSP. Au cours des travaux de révision du Programme, il a en effet été convenu de se doter d’une 
typologie des documents associés et de mener un exercice unifié de planification, de manière à 
réduire le nombre de documents de même qu’à assurer une meilleure harmonisation et une plus 
grande complémentarité de ces derniers, sur le plan de leurs contenus comme sur le plan de leur 
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présentation visuelle. Les stratégies, les cadres de référence, les guides de pratique, les lignes 
directrices et les autres documents associés qui demeurent pertinents pour la mise en œuvre du 
PNSP, suivant des balises communes, seront donc maintenus dans un premier temps, puis leur mise 
à jour pourra s’effectuer progressivement, selon les besoins et afin d’atteindre cet objectif de 
planification plus intégrée. 

Au-delà de la mobilisation des acteurs de santé publique eux-mêmes, l’engagement soutenu des 
acteurs du secteur de la santé et des services sociaux et des autres secteurs d’activité au regard de 
l’amélioration de la santé de la population et de la réduction des inégalités sociales de santé figure 
aussi parmi les principaux défis de mise en œuvre du PNSP. Dans le but de consolider et d’élargir les 
partenariats intrasectoriels et intersectoriels, les acteurs de santé publique doivent miser encore 
davantage sur des approches « gagnant-gagnant », en vue de rechercher les gains pour chacun des 
partenaires. 

Dans le contexte de la réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux, des liens étroits 
doivent ainsi être maintenus avec les dirigeants des CISSS et des CIUSSS, dont le leadership et 
l’appui sont essentiels pour instaurer et soutenir une dynamique positive de collaboration dans les 
établissements, favorisant la mise en œuvre du PNSP et l’exercice de la responsabilité 
populationnelle. À la suite des récentes transformations survenues dans plusieurs autres secteurs 
d’activité, il importe également, pour les acteurs de santé publique, de préserver et de renforcer 
leurs collaborations intersectorielles, en mettant à profit les nouveaux mécanismes de liaison 
intersectoriels territoriaux, le cas échéant. Plus globalement, la Stratégie de soutien à l’action 
intersectorielle favorable à la santé, inspirée des bonnes pratiques de partenariat, viendra 
réaffirmer l’importance de l’action concertée sur les déterminants de la santé et pourra contribuer 
au renouvellement des pratiques en ce sens, aux différents paliers de gouverne (MSSS, à 
paraître, a). 



Stratégie de mise en œuvre du Programme national de santé publique 2015-2025 

 

15 

Orientation 2 – La mobilisation des acteurs disposant de leviers pour améliorer la santé de la 
population et réduire les inégalités sociales de santé 

Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

2.1 Opérationnaliser 
efficacement les 
services du PNSP. 

• Définir les actions à réaliser 
pour implanter les services,  
le partage des rôles et des 
responsabilités des acteurs 
concernés, les cibles  
et les livrables associés. 

• Plans d’action thématiques 
tripartites associés à 
chacun des axes du PNSP 

• Planifier la production et la 
mise à jour des documents 
associés au PNSP (stratégies, 
cadres de référence, guides  
de pratique, lignes directrices, 
etc.) et assurer la cohérence 
dans leur mise en œuvre. 

• Exercice unifié  
de planification des 
documents associés  
au PNSP 

2.2 Renforcer le rôle  
du PNSP en tant 
que cadre 
structurant l’action 
du réseau  
de la santé et des 
services sociaux. 

• Se doter d’outils de 
communication qui 
permettent de présenter  
le PNSP et d’échanger sur  
le sens de l’action de santé 
publique, dans une 
perspective de 
complémentarité et de 
cohérence de l’ensemble  
des services des CISSS et des 
CIUSSS et en accord avec la 
responsabilité populationnelle. 

• Présentations synthétiques 
ou autres outils de 
communication utilisés  
par les autorités de santé 
publique dans leurs 
échanges avec les 
dirigeants du Ministère  
et des établissements 

• Inscrire, de façon régulière, 
des points d’échange avec  
les dirigeants du Ministère  
et des établissements lors  
des rencontres du Comité  
de direction du Ministère  
et du Comité de gestion  
du réseau pour discuter de 
l’action de santé publique,  
de son contexte, de ses enjeux 
et de ses défis, en vue  
de favoriser une 
compréhension commune. 
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Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

2.3 Renforcer et 
soutenir l’action 
intersectorielle 
favorable à la santé. 

• Collaborer aux travaux menés 
dans d’autres secteurs 
d’activité afin de favoriser  
une meilleure prise en compte 
de la santé dans les décisions 
et les actions des partenaires, 
aux différents paliers  
de gouverne. 

• Stratégie de soutien  
à l’action intersectorielle 
favorable à la santé  
et plan d’action associé 

• Contribution à 
l’élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques,  
de stratégies, de plans 
d’action, d’initiatives  
et de projets 

• Mise en place d’approches 
d’intervention intégrées, 
en collaboration avec  
des partenaires d’autres 
secteurs d’activité 

• Ententes de partenariat 
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Orientation 3 – L’adaptation des approches d’intervention 

Défis 

• Les contextes et les particularités des territoires desservis 

• L’appréciation des besoins, exprimés ou non, et de leur évolution dans le temps 

• La prestation de services adéquats et de qualité qui répondent aux besoins de la population 
des territoires desservis, de populations vulnérables et de groupes ayant des besoins 
spécifiques 

• Les inégalités sociales de santé, y compris les réalités et les besoins des populations 
autochtones 

• Le contexte démographique 

• Les changements climatiques 

L’adaptation des approches d’intervention aux contextes et aux particularités propres à chacun des 
territoires desservis s’appuie en premier lieu sur une juste appréciation des besoins de la 
population du territoire et des différents groupes qui la composent, dont les communautés 
autochtones ou ethnoculturelles, les populations vulnérables4 ou d’autres groupes ayant des 
besoins spécifiques (aînés, personnes handicapées, jeunes en difficulté, etc.). Dans cette 
perspective, en tant que démarche, l’élaboration des plans d’action régionaux de santé publique 
devrait gagner à s’ouvrir à la participation des partenaires territoriaux, des communautés et des 
groupes de la population à la détermination des besoins et à la planification des modes de 
dispensation des services. 

De fait, ces plans d’action régionaux, élaborés par les directeurs de santé publique et leurs équipes 
respectives dans chacune des régions sociosanitaires du Québec, constitueront des outils de 
communication et de mobilisation plus stratégiques. Ils insisteront davantage sur les 
caractéristiques territoriales qui revêtent une grande importance pour la mise en œuvre des 
services de santé publique, dont les partenaires clés et les dynamiques d’action propres aux 
territoires desservis ainsi que les besoins découlant de contextes sociodémographiques particuliers, 
qui pourront être établis à l’aide, notamment, des portraits de santé régionaux. 

L’adaptation aux contextes et aux particularités des territoires desservis doit également profiter 
d’un espace pour l’innovation et l’expérimentation sur le terrain. C’est pourquoi il s’avère 
important de suivre avec intérêt et de soutenir l’émergence d’initiatives prometteuses en matière 
d’adaptation des services en vue d’améliorer la santé de la population des territoires desservis, de 
populations vulnérables ou encore de groupes ayant des besoins spécifiques. L’évaluation de 
certaines de ces initiatives jugées particulièrement prometteuses pourra également contribuer à 
leur mise en œuvre étendue à l’ensemble des territoires. 

                       

4. On entend par « populations vulnérables ou en situation de vulnérabilité » des personnes qui, en raison de leurs caractéristiques 
communes et selon les contextes, ont une probabilité plus élevée de voir se développer des problèmes de santé ou des problèmes 
psychosociaux ou de subir des traumatismes. Selon la problématique considérée, ces populations peuvent être de nature différente. 
En outre, une même personne peut cumuler plusieurs facteurs de vulnérabilité (MSSS, 2015a). 
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Par ailleurs, les enjeux liés à la littératie en santé requièrent des balises et des outils spécifiques qui 
permettront aux gestionnaires et aux professionnels de mieux prendre en compte les niveaux de 
connaissances et de compétences au regard de la santé des personnes à joindre, que ce soit dans le 
cadre de services directs à la population ou d’activités de communication, par exemple. 

Enfin, les grands enjeux transversaux qui sont mis de l’avant dans le PNSP, à savoir les inégalités 
sociales de santé, y compris les réalités et les besoins des populations autochtones, le contexte 
démographique et les changements climatiques, méritent une attention particulière afin que les 
acteurs de santé publique soient en mesure d’adopter une vision commune de la situation actuelle 
et projetée, de même que des efforts à déployer dans les années à venir. En matière de santé, la 
promotion de l’équité et la réduction des écarts entre les groupes de la population s’avèrent 
prioritaires, d’où l’importance d’intensifier les efforts de mise en œuvre des services auprès de 
populations vulnérables afin de répondre à leurs besoins particuliers et de mettre en place des 
mesures d’atténuation, le cas échéant, lorsque certains services pourraient avoir une incidence 
négative sur ces populations et accentuer les inégalités sociales de santé. Plus globalement, 
l’analyse et la collecte, au besoin, de données de surveillance s’avéreront essentielles au suivi 
rigoureux de l’évolution des enjeux transversaux du PNSP et des effets sur la santé de la population 
québécoise. 
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Orientation 3 – L’adaptation des approches d’intervention 

Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

3.1 Moduler les 
services du PNSP, 
dans leur mise en 
œuvre, en fonction 
des réalités et des 
besoins de  
la population des 
territoires desservis. 

• Valoriser la participation  
des partenaires territoriaux, 
des communautés et des 
groupes de la population  
à la détermination des besoins 
et à la planification des modes 
de dispensation des services, 
tout en s’appuyant sur les 
données de surveillance. 

• Plans d’action régionaux 
de santé publique adaptés 
aux contextes  
et aux particularités  
des territoires desservis 

• Suivre et soutenir l’émergence 
d’initiatives prometteuses en 
matière d’adaptation des 
services en vue d’améliorer  
la santé de la population  
des territoires desservis,  
de populations vulnérables  
ou de groupes ayant des 
besoins spécifiques. 

• Outil de veille des 
initiatives prometteuses 

• Évaluation d’initiatives 
prometteuses,  
le cas échéant 

• Activités de transfert  
des connaissances 

• Communautés de pratique 
à différents paliers  
de gouverne • Mettre à profit les sources 

d’information et les 
expériences qui soutiennent 
l’adaptation des approches 
d’intervention. 

• Se doter de balises et d’outils 
pour soutenir l’adaptation  
des pratiques professionnelles 
aux divers niveaux  
de connaissances  
et de compétences des 
personnes au regard de  
la santé, en considérant les 
conditions organisationnelles 
qui la rendent possible. 

• Balises et outils pour 
soutenir la prise en compte 
des niveaux de littératie  
en santé dans les pratiques 
professionnelles ainsi que 
dans la planification et 
l’organisation des services 
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Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

3.2 Agir en fonction  
des enjeux 
transversaux  
du PNSP dans la 
pratique, à savoir : 

• les inégalités 
sociales de santé, 
y compris les 
réalités et les 
besoins des 
populations 
autochtones; 

• le contexte 
démographique; 

• les changements 
climatiques. 

• Adopter une vision commune 
de la situation actuelle  
et projetée ainsi que des 
efforts à déployer au regard  
de ces enjeux. 

• Travaux tripartites et 
production de documents 
associés, le cas échéant 

• Se doter, de façon prioritaire, 
de balises et d’outils pour 
promouvoir l’équité et 
chercher à réduire les écarts, 
en matière de santé, entre  
les groupes de la population. 

• Balises et outils pour 
soutenir la prise en compte 
des inégalités sociales  
de santé dans les pratiques 
professionnelles ainsi  
que dans la planification et 
l’organisation des services 

• Suivre l’évolution de ces 
enjeux et les effets sur la santé 
de la population, dans  
le contexte québécois,  
en analysant et en collectant, 
au besoin, des données  
de surveillance. 

• Stratégie et indicateurs 
pour la surveillance  
des inégalités sociales  
de santé 

• Portraits de santé 
thématiques 
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Orientation 4 – L’amélioration continue de l’action de santé publique 

Défis 

• Le renforcement de la culture de performance en santé publique, en accord avec la 
démarche ministérielle 

• Le soutien à la prise de décision et à la mise à jour du PNSP pour assurer l’amélioration 
continue de l’action de santé publique  

• L’appréciation des résultats du PNSP et de ses effets à long terme sur la santé de la 
population 

• Les systèmes d’information en place et la disponibilité des données 

• Le développement des compétences des acteurs de santé publique 

• Le développement de la recherche et l’innovation en santé publique 

L’amorce, dans les dernières années, d’une démarche structurée d’appréciation de la performance 
de l’action de santé publique s’est avérée une étape importante pour l’émergence d’une culture de 
performance dans ce secteur, animée par la recherche de l’excellence quant aux services à offrir et 
aux gains de santé à obtenir pour la population québécoise (MSSS, 2013). Cette démarche novatrice 
a établi les fondements conceptuels et méthodologiques nécessaires à la production régulière 
d’analyses de performance utiles à la planification et à la prise de décision en matière de santé 
publique, tout en constituant une contribution particulière aux travaux ministériels visant 
l’ensemble du système de santé et de services sociaux (MSSS, 2012). 

La poursuite de cette démarche d’appréciation de la performance de l’action de santé publique, en 
tant que composante essentielle de la Stratégie d’évaluation du PNSP (MSSS, à paraître, b), 
permettra de porter un regard d’ensemble sur les actions réalisées aux différents paliers de 
gouverne et de déterminer les pistes d’amélioration les plus porteuses, notamment en vue 
d’appuyer la mise à jour du PNSP à mi-parcours, en 2020, au terme de son premier cycle 
d’implantation. Certains défis que pose une telle démarche sont toutefois constatés et devront être 
relevés au cours des travaux à venir. Ainsi, l’utilisation optimale des données existantes pour 
l’élaboration ou la révision des indicateurs de performance reste une préoccupation constante, tout 
comme la communication efficace des résultats de la démarche auprès des principaux décideurs 
concernés, en faisant clairement ressortir les gains de santé attribuables à l’action de santé 
publique. Enfin, les résultats issus de la démarche d’agrément réalisée dans les CISSS et les CIUSSS 
pourraient s’avérer une nouvelle source d’information susceptible d’être mise à profit pour 
l’appréciation de la performance et l’amélioration continue de l’action de santé publique (Agrément 
Canada, 2016). 

Dès 2003, plusieurs initiatives de structuration des connaissances et divers projets de formation et 
d’accompagnement ont également été mis en place pour soutenir la mise en œuvre du PNSP. À la 
suite de la mise à jour du Programme, en 2008, un effort de planification plus intégrée a cependant 
été jugé nécessaire afin de consolider le secteur du développement des compétences et d’adapter 
encore davantage l’offre de formation à la pratique et aux besoins des gestionnaires, des 
professionnels et des intervenants en santé publique, aux différents paliers de gouverne. 

Cette perspective demeure pertinente, de même que les initiatives et les outils qui ont été élaborés 
alors et qui devront être renouvelés, en accord avec le PNSP. C’est le cas des référentiels de 
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compétences en santé publique, qui visent à soutenir les exercices de planification en matière de 
développement des compétences dans les organisations aux différents paliers de gouverne, ou 
encore du dispositif d’intégration et d’orientation, conçu en fonction des besoins spécifiques du 
nouveau personnel de santé publique. D’autres initiatives et outils structurants s’ajouteront, à 
partir d’une évaluation des besoins dans les organisations, dont la mise en place de communautés 
de pratique en tant qu’espaces privilégiés de partage des connaissances, de développement des 
compétences et de collaboration professionnelle ainsi que l’élaboration ou la mise à jour de guides 
de pratique et de lignes directrices portant sur des aspects plus circonscrits des pratiques 
professionnelles. 

En complément de l’évaluation et de l’appréciation de la performance, la recherche doit produire 
des connaissances utiles à la planification et à la prise de décision en matière de santé publique afin 
d’influencer de manière durable la santé de la population. Elle peut ainsi contribuer à l’acquisition 
des connaissances sur les conditions d’efficacité et de reproductibilité des interventions, en vue de 
mieux soutenir la mise en œuvre et l’évolution du PNSP. 

Le Ministère a adopté, en 2008, une première Stratégie pour le développement de la recherche en 
santé publique, qui a ensuite orienté ses diverses interventions à cet égard, en collaboration avec 
ses partenaires du milieu de la recherche et de l’expertise (MSSS, 2008b). Le renouvellement de 
cette stratégie semble maintenant souhaitable, en portant une attention particulière à la définition 
des grandes priorités de recherche qui pourront soutenir la mise en œuvre du PNSP et son 
évolution. L’organisation d’activités de transfert des connaissances, selon des formules variées et 
adaptées aux publics visés, demeure aussi prioritaire afin d’assurer une vaste diffusion des résultats 
de recherche auprès des acteurs de santé publique et des partenaires intrasectoriels et 
intersectoriels les plus susceptibles d’utiliser ces connaissances pour améliorer leurs actions. 
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Orientation 4 – L’amélioration continue de l’action de santé publique 

Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

4.1 Poursuivre la 
démarche visant  
à apprécier la 
performance de 
l’action de santé 
publique. 

• Élaborer et mettre en œuvre 
une stratégie d’évaluation 
axée sur l’appréciation  
de la performance de l’action 
de santé publique. 

• Stratégie d’évaluation  
du PNSP 

• Se doter d’indicateurs de 
performance en fonction  
du PNSP, en collaboration  
avec la Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de 
la performance du Ministère. 

• Tableau de bord annuel 
sur l’appréciation de la 
performance de l’action  
de santé publique 

• Produire des analyses  
de performance selon les 
dimensions et les indicateurs 
retenus, dans une perspective 
d’utilisation des résultats pour 
soutenir la planification  
et la prise de décision  
et assurer l’évolution  
de l’action de santé publique. 

• Rapport périodique sur 
l’appréciation de la 
performance de l’action  
de santé publique 

• Évaluer la pertinence d’utiliser 
les résultats associés aux 
normes sur les services  
de santé publique d’Agrément 
Canada à des fins 
d’appréciation de  
la performance de l’action  
de santé publique. 

• Analyse globale des 
résultats issus de la 
démarche d’agrément 
réalisée dans les CISSS et 
les CIUSSS, le cas échéant 

4.2 Soutenir le 
développement  
des compétences 
transversales des 
acteurs de santé 
publique. 

• Déterminer les besoins  
et l’offre en matière  
de développement  
des compétences transversales 
en santé publique,  
en collaboration avec la 
Direction de la planification  
de la main-d’œuvre salariée  
et médicale et du soutien  
au changement du Ministère.  

• Plan de développement 
des compétences en santé 
publique 

• Dispositif d’intégration et 
d’orientation du nouveau 
personnel de santé 
publique mis à jour,  
y compris le Programme 
de sensibilisation  
en santé publique 

• Communautés de pratique 
à différents paliers  
de gouverne 

• Valoriser la collaboration des 
équipes de santé publique 
dans les organisations et entre 
les paliers de gouverne. 
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Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

4.3 Soutenir le 
développement  
des compétences 
spécifiques des 
acteurs de santé 
publique. 

• Déterminer les besoins  
et l’offre en matière  
de développement  
des compétences spécifiques 
en santé publique,  
en collaboration avec la 
Direction de la planification  
de la main-d’œuvre salariée  
et médicale et du soutien  
au changement du Ministère. 

• Plan de développement 
des compétences  
en santé publique 

• Référentiels de 
compétences en santé 
publique mis à jour 

• Communautés de pratique 
à différents paliers  
de gouverne 

• Valoriser la collaboration  
des équipes de santé publique 
dans les organisations et entre 
les paliers de gouverne. 

• Élaborer et mettre à jour  
des recommandations afin  
de guider les pratiques 
professionnelles. 

• Guides de pratique 

• Lignes directrices 

4.4 Soutenir la 
recherche et 
l’innovation en 
santé publique. 

• Renouveler la Stratégie pour  
le développement de la 
recherche en santé publique, 
en collaboration avec la 
Direction de la recherche,  
de l’innovation et du transfert 
des connaissances  
du Ministère. 

• Stratégie pour le 
développement  
de la recherche en santé 
publique renouvelée 
(priorités de recherche) 

• Soutenir la réalisation  
de projets de recherche et  
de synthèses de connaissances 
en fonction des priorités  
de recherche et en 
collaboration avec les parties 
prenantes, puis assurer la 
diffusion et la mise à profit  
des résultats. 

• Projets de recherche  
et synthèses  
de connaissances 

• Activités de transfert  
des connaissances 
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3. LES MODALITÉS DE TRAVAIL ET LES ACTIVITÉS DE SUIVI  
ET DE DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Le Ministère s’engage, avec la présente stratégie, à soutenir activement la mise en œuvre du PNSP, 
grâce à un ensemble de travaux qui devront être réalisés ou amorcés, à son initiative, au cours du 
premier cycle d’implantation du Programme. Selon la pertinence et les besoins, les modalités de 
travail pourront s’inspirer de celles ayant été adoptées dans le cadre du précédent Plan d’action 
stratégique pour soutenir la mise en œuvre du PNSP, mis à jour en 2008. 

Ainsi, certains livrables ou résultats attendus concernent des travaux ministériels courants visant, 
entre autres, l’amélioration continue de mécanismes ou de processus existants. Les autres travaux 
planifiés s’inscrivent plutôt dans une perspective de développement et nécessiteront la mise en 
place de groupes de travail tripartites ou encore l’attribution de mandats à des organismes 
nationaux dont les compétences d’experts sont reconnues ou à d’autres partenaires du milieu de la 
recherche, le cas échéant. Dans le cadre de ces mandats confiés, le Ministère devra veiller à ce que 
les travaux menés tiennent bien compte des différents contextes et particularités des territoires 
desservis de même que des besoins de soutien spécifiques exprimés à cet égard. La nature et 
l’ampleur des travaux à réaliser donneront donc lieu à des approches et à des modalités de travail 
variables, avec la contribution de partenaires des différents paliers de gouverne, lorsque cela 
s’avérera nécessaire. 

Diverses instances du Ministère et du réseau de la santé et des services sociaux devront aussi être 
associées à la réalisation des travaux ainsi qu’au suivi et à la diffusion des résultats, en temps 
opportun, aux acteurs concernés du milieu de la santé publique et, plus largement, du secteur de la 
santé et des services sociaux. La Table de coordination nationale de santé publique et les tables de 
concertation nationale thématiques représentent des instances stratégiques à mobiliser dans le 
cadre des travaux à venir. Il importera également d’effectuer les suivis requis auprès des instances 
décisionnelles du Ministère et du réseau, à savoir le Comité de direction du Ministère et le Comité 
de gestion du réseau. D’autres tables ou comités nationaux, notamment la Table nationale de 
coordination clinique, pourront être sollicités de manière ponctuelle, dans le but de favoriser les 
liens attendus avec les autres programmes-services, mais aussi de contribuer, selon les 
opportunités, aux démarches transversales visant l’ensemble du système de santé et de services 
sociaux. L’arrimage avec les travaux ministériels jugés les plus porteurs, au regard de la mise en 
œuvre du PNSP, s’avère ici une voie d’action à privilégier, pour assurer une plus grande cohérence 
et une meilleure efficience. 

Enfin, un bilan de la Stratégie de mise en œuvre du PNSP sera réalisé à mi-parcours et une mise à 
jour pourra être envisagée, au besoin, à la suite de la mise à jour du Programme, laquelle est 
prévue en 2020. 





Stratégie de mise en œuvre du Programme national de santé publique 2015-2025 

 

27 

CONCLUSION 
Le PNSP 2015-2025 constitue un outil structurant pour renforcer l’action de santé publique au 
Québec et pour engager durablement un ensemble de partenaires, dans le secteur de la santé et 
des services sociaux ainsi que dans les autres secteurs d’activité, afin d’agir efficacement sur les 
facteurs qui influencent la santé de la population et celle des différents groupes qui la composent. 

La Stratégie de mise en œuvre du PNSP, élaborée par le Ministère avec la contribution des 
directions de santé publique des CISSS et des CIUSSS ainsi que de l’INSPQ, vise à soutenir le 
déploiement optimal du Programme, au cours des dix prochaines années, en tenant compte des 
principaux défis de mise en œuvre et en retenant les leviers d’action les plus probants sur le plan de 
la gouvernance, de la mobilisation des partenaires intrasectoriels et intersectoriels, de l’adaptation 
des approches d’intervention et de l’amélioration continue de l’action de santé publique. Des 
actions concrètes et réalisables à court terme ont été définies et seront ainsi réalisées ou amorcées 
au cours du premier cycle d’implantation du PNSP. 

Fort de cette mobilisation autour d’une vision commune des actions prioritaires à réaliser, le 
Ministère s’engage maintenant à effectuer les travaux prévus en soutien à la mise en œuvre du 
PNSP, en s’associant à ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et en mettant à 
profit les leviers et les acquis importants des dernières années, pour assurer une action de santé 
publique plus performante et mieux adaptée aux réalités et aux besoins de la population des 
territoires desservis. 
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Réponse à la lettre « Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics du Québec : 
écoute, réconciliation et progrès » 

 Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi que

les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations 

autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation existante 

sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les sujets abordés et 

les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve, conventionnées ou non-

conventionnées).  

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional et

local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons savoir 

si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été mis en 

place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre toute information et 

documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001.  

Plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

Le ministère de la Santé et des Service sociaux (MSSS) ne dispose pas de plans de surveillance 
visant spécifiquement les populations autochtones. La surveillance de l’état de santé opère à 
partir du Plan national de surveillance (PNS), qui couvre l’ensemble du Québec, incluant les 
régions sociosanitaires du Nord-du-Québec (10), du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-
James (18) qui comportent une haute proportion de populations autochtones.  

Le PNS comprend des indicateurs dont les sources de données sont soit des données 
administratives ou des enquêtes socio-sanitaires. Les informations qui sont colligées dans ces 
sources de données ne permettent pas d’identifier si les personnes ont un statut autochtone. Il 
est toutefois possible de produire, pour plusieurs sources de données, des données à l’échelle 
locale qui permettent de caractériser des territoires à petite échelle, notamment à l’échelle des 
réseaux locaux de services (RLS) ou municipalités. Il est à noter que toutes les bases de données 
administratives ne permettent pas nécessairement d’obtenir des informations pour le Nunavik 
et les Terres-Cries-de-la-Baie-James, mais elles figurent notamment dans les données issues du 
Registre des événements démographiques, de Maintenance et exploitation des données pour 
l'étude de la clientèle hospitalière et des données issues du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Ces données ont d’ailleurs été utilisées dans le cadre de projets avec 
le Plan Nord afin de présenter différents indicateurs de santé à une échelle locale présentant 
une forte majorité de populations autochtones. 

La planification ministérielle des enquêtes sociosanitaires prévoit des enquêtes à des fins de 
surveillance qui sont réalisées par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), à la demande du 
MSSS et dont la récurrence est prévue aux 6 ans. À cet effet :   

 La région du Nord-du-Québec (10) est incluse dans toutes les enquêtes à l’exception de
l’Enquête sur le tabac, l’alcool, les drogues et le jeu chez les élèves du secondaire
(ETADJES), qui est une enquête à portée provinciale, et de l’Étude clinique sur l’état de
santé de buccodentaire des élèves québécois (ÉCSBQ).
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 La région des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) a été incluse lors du cycle 2014-2015 de 
l’Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP). Cette enquête vise à 
recueillir des informations auprès de la population québécoise de 15 ans et plus sur 
différentes dimensions de l'état de santé et de ses déterminants. La région du Nunavik 
(17) ainsi que les personnes demeurant sur des réserves ne participent toutefois pas à 
cette enquête.  
 

 Des travaux sont en cours afin d’inclure la région du Nunavik (17) dans l’Enquête 
québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS).  

 

 Dans le cadre de ces enquêtes, il n’y a pas de population clairement identifiée au regard 
du statut autochtone ou des populations conventionnées ou non conventionnées en 
vertu du PNS. De plus, les personnes résidant sur une réserve sont généralement 
exclues des enquêtes socio-sanitaires. 

 
Enfin, les données issues du recensement réalisé par Statistique Canada contiennent des 
données pour les régions du Nord-du-Québec (10), du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-
Baie-James (18) sur certaines dimensions de la santé. 
 
Programme national de santé publique (PNSP) 

Comme le prévoit la Loi sur la santé publique (LSP), le PNSP définit et encadre l’offre de services 
de santé publique que doivent déployer le MSSS et le réseau de la santé et des services sociaux 
(RSSS) au palier territorial, et ce, pour l’ensemble de la population du Québec. La première 
édition du PNSP a été élaborée et mise en œuvre en 2003 à la suite de l’adoption de la LSP en 
2001. Une mise à jour a été réalisée en 2008, puis la mise en œuvre du PNSP a été prolongée 
jusqu’en 2015, moment où le PNSP a été révisé.   
 
L’offre de services du PNSP 2003-2012 et du PNSP 2003-2012 - mise à jour 2008 était structurée 
autour de 6 domaines d’intervention en santé publique, soit : 

 Le développement, l’adaptation et l’intégration sociale 
 Les habitudes de vie et les maladies chroniques 
 Les traumatismes non-intentionnels 
 Les maladies infectieuses 
 La santé environnementale 
 La santé en milieu de travail 

 
Ces éditions du PNSP comprenaient des objectifs et des activités (ou services) permettant 
d’améliorer la santé et le bien-être de la population ou de groupes particuliers. Ces activités, 
combinées selon diverses stratégies dites transversales, rendaient concret l’exercice de l’une ou 
l’autre des fonctions essentielles de santé publique (la surveillance, la promotion, la prévention 
et la protection), et ce, dans chacun des domaines d’intervention. Les stratégies transversales 
consistaient à : 

 Renforcer le potentiel des personnes 
 Soutenir le développement des communautés 
 Participer aux actions intersectorielles favorisant la santé et le bien-être 
 Soutenir les groupes vulnérables 
 Encourager le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2002/02-216-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-216-01.pdf


Dans le PNSP 2015-2025 actuellement en vigueur, l’offre de services est structurée autour de 
5 axes qui permettent l’exercice des fonctions essentielles de santé publique et intègrent les 
domaines d’intervention et les stratégies transversales mis de l’avant dans les éditions 
précédentes. Ces axes sont : 

Axe S - La surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants 
Axe 1 - Le développement global des enfants et des jeunes 
Axe 2 - L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et sécuritaires 
Axe 3 - La prévention des maladies infectieuses 
Axe 4 - La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences 
sanitaires 

 
Les deux premières éditions du PNSP comprenaient peu d’information spécifique aux 
Autochtones et celle-ci se résumait essentiellement à leur reconnaissance comme faisant partie 
de groupes vulnérables au regard de problèmes psychosociaux et de santé, comme les 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Toutefois, compte tenu des 
réalités particulières des populations autochtones et dans le contexte où les acteurs de santé 
publique souhaitaient leur porter une attention lors de la révision du PNSP en 2015, une section 
du portrait de l’état de santé de la population et ses déterminants leur est dédiée dans le PNSP 
actuel (voir pp. 25-26 du PNSP 2015-2025). On y explique, entre autres, comment le bilan de 
l’état de santé des populations inuite et crie et des communautés non-conventionnées révèle 
des écarts notables par rapport à la moyenne de l’ensemble de la population du Québec pour 
plusieurs aspects de la santé et des conditions de vie (ex. : espérance de vie, mortalité infantile, 
maladies chroniques, comportements à risque, détresse psychologique, conditions de logement, 
revenu). On souligne aussi que ces écarts démontrent que les populations autochtones 
conventionnées et non-conventionnées sont particulièrement touchées par l’enjeu des 
inégalités sociales de santé, lesquelles sont liées à des circonstances et à des conditions 
historiques particulières.  
 
En ce qui a trait plus particulièrement aux communautés conventionnées, pour lesquelles le 
MSSS et le RSSS assument davantage de responsabilités dans l’offre des services de santé 
publique, on estime important que l’implication des membres de la communauté et les 
systèmes traditionnels et culturels des nations inuite et crie soient pris en compte dans les 
actions visant à améliorer la santé de ces populations, et ce, tout en favorisant le renforcement 
de leur capacité d’agir. Ces nations présentent également des particularités et font face à des 
enjeux sociosanitaires distincts par rapport à la population québécoise en général que doivent 
prendre en compte les différents paliers de gouverne dans le secteur de la santé et des services 
sociaux, en collaboration avec les partenaires d’autres secteurs d’activité. 
 
L’offre de services du PNSP est destinée à l’ensemble de la population, à l’exception de quelques 
services qui visent des groupes ayant des besoins spécifiques (ex. : familles vivant en contexte 
de vulnérabilité, jeunes en milieu scolaire, aînés vivant à domicile, groupes vulnérables au 
regard des ITSS, groupes vulnérables au regard des maladies évitables par la vaccination), sans 
qu’une distinction soit faite sur le plan culturel. Les Autochtones faisant partie de ces groupes 
doivent donc pouvoir bénéficier de ces services au même titre que les autres membres de ceux-
ci, qu’ils fassent partie de communautés conventionnées, qu’ils vivent hors réserve ou qu’ils 
vivent dans des communautés non-conventionnées disposant d’une entente avec le réseau 
québécois de la santé et des services sociaux. Le PNSP ne prévoit donc pas de services 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf


spécifiquement dédiés aux Autochtones. Toutefois, en vertu d’un principe d’adaptation qui doit 
guider la mise en œuvre du PNSP (voir. p. 59 du PNSP 2015-2025), les services de santé publique 
peuvent être modulés dans leur déploiement selon des particularités propres aux contextes 
territoriaux et aux besoins qui en découlent, incluant ceux des populations autochtones. Ce 
principe implique également que les groupes de la population et les partenaires des territoires 
participent à la planification, la mise en œuvre et l’évaluation pour mieux tenir compte des 
particularités et améliorer les pratiques en continu.  
 
Ce principe d’adaptation prend tout son sens avec l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’action régionaux de santé publique (PAR), sous la responsabilité des directeurs de santé 
publique. Les PAR sont le principal outil de planification de l’action de santé publique au niveau 
régional. Ils sont élaborés notamment sur la base du PNSP, comme le prévoit la LSP. Les PAR, au 
nombre de 18, ont été adoptés et publiés en 2016 ou en 2017. Les régions sociosanitaires qui 
comptent sur leurs territoires des populations autochtones (conventionnées ou non-
conventionnées, sur réserve ou hors réserve) prévoient des modalités particulières dans leur 
PAR ou leurs plans de travail pour les prendre en considération, selon les responsabilités qui leur 
sont attribuées. Il faut toutefois se référer aux directions de santé publique pour connaître de 
façon plus précise comment les services du PNSP inscrits dans les PAR sont adaptés, dans leur 
mise en œuvre, aux réalités et besoins des populations autochtones concernées.  
 
Évaluation et reddition de comptes : 
Une stratégie de suivi et d’évaluation accompagnait les deux premières éditions du PNSP. Cette 
stratégie prévoyait un certain nombre de démarches permettant de colliger des informations 
sur la mise en œuvre des activités du PNSP. Les différents travaux menés ont également permis 
de dégager des constats par rapport à l’atteinte des objectifs sociosanitaires du programme et 
de suivre le degré d’implantation des activités. 
 
À titre d’exemple, une démarche d’évaluation de la performance du dispositif de santé publique 
a été réalisée en 2012. Des données étaient analysées pour tout le Québec incluant les régions 
Nord-du-Québec (10), Nunavik (17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18), mais ces dernières 
n’ont pas fait l’objet de comparaisons avec les autres régions en raison d’un trop grand nombre 
de données manquantes ou de coefficients de variation trop grands. Il est possible de faire le 
même constat pour le suivi d’implantation des activités des deux premières éditions du PNSP. 
 
Il n’y a pas eu de travaux d’évaluation des précédents PNSP qui abordaient de manière 
spécifique les populations autochtones. Ainsi, le MSSS a produit, en 2008, à mi-parcours du 
programme, un rapport d’évaluation de l’implantation. Également, lors de cette période, 
certains mandats d’évaluation ont été confiés à l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), notamment afin de documenter la mise en œuvre du programme : deux cas traceurs et 
une analyse sur le déploiement du PNSP selon une perspective sociohistorique et d’innovation. 
Dans tous ces rapports, les populations autochtones ne sont pas abordées spécifiquement. 
 
Le PNSP 2015-2025 possède une stratégie globale d’évaluation qui définit les principaux 
paramètres selon lesquels sont réalisés le suivi et l’évaluation du programme. Grâce à cette 
stratégie d’évaluation, un regard critique est porté sur le déploiement du PNSP et ses résultats 
sur le plan de deux grandes dimensions, soit le PNSP comme un outil de planification et de 
gouvernance pour les acteurs de santé publique; et le PNSP comme une offre de services de 
santé publique aux différents paliers d’intervention qui impliquent la participation de plusieurs 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2015/15-216-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-216-05F.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2116
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1903_Analyse_Deploiement_PNSP.pdf


partenaires. La stratégie comporte deux volets, soit le suivi de programme incluant le suivi de 
l’implantation des services et de la performance de l’action de santé publique, et les évaluations 
ponctuelles portant sur certaines dimensions du PNSP ou services de santé publique. 
 
En ce qui concerne le suivi de programme, nous souhaitons colliger des informations pour les 
régions du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) en envisageant des 
adaptations sur le plan des indicateurs afin de considérer leur réalité particulière par rapport à 
l'organisation des services de santé publique. La reddition de comptes du PNSP est prévue à 
l’automne 2018 en ce qui concerne les indicateurs disponibles, car plusieurs indicateurs sont en 
cours de développement d'ici 2020. En ce qui concerne les évaluations ponctuelles, jusqu’à 
maintenant, aucune évaluation spécifique aux populations autochtones n’est prévue. 
 
Initiatives liées à des secteurs spécifiques : 

Prévention du suicide 

Une initiative en prévention du suicide chez les Premières Nations, inspirée de la démarche 
nationale d’implantation des guides de bonnes pratiques en prévention du suicide, est en cours. 
Cette initiative a débuté en 2013 et est sous le leadership de la Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, en collaboration étroite avec 
le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie  ̶  Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke et le MSSS. Elle vise à mettre en place des actions 
structurées en prévention du suicide dans les communautés autochtones, en prenant appui sur 
des pratiques éprouvées et adaptées à la réalité des Premières Nations. Des démarches 
similaires, sous le leadership de la Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik 
et du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, à laquelle le CIUSSS de 
l’Estrie  ̶  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et le MSSS collaborent, sont en cours 
pour les communautés conventionnées du Nunavik et de la Baie-James (Conseil Cri). 
 
D'ici 2020, le déploiement à l'échelle du Québec, de réseaux de services intégrés pour les jeunes 
de 12 à 25 ans, vise aussi à rejoindre les jeunes autochtones en leur offrant les mêmes services 
en santé publique, santé mentale et dépendances mais selon une approche adaptée à leur 
réalité ethnoculturelle. 
 
Programme de services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 

Dès 2004, le programme SIPPE a été graduellement implanté dans la plupart des régions du 
Québec. Depuis 2008 et 2014 respectivement, les instances de santé de l’Eeyou Istchee et du 
Nunavik offrent ces types de services à l’ensemble des familles de leur région. Chacune des 
régions a adapté les SIPPE en fonction de son contexte spécifique et en partenariat avec les 
acteurs du milieu. 
 
Programme de subventions en sécurité alimentaire de la santé publique 

Dès 2002-2003, des sommes spécifiques ont été octroyées aux régions 17 et 18 dans le cadre du 
Programme de subventions en sécurité alimentaire de la santé publique, déployé dans toutes 
les régions du Québec. Environ 32 000 $ par année ont depuis été transférés par le MSSS à la 
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik et au Conseil Cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie-James. Devenues récurrentes depuis 2006 et incluses dans 
l'enveloppe globale de crédits, ces sommes sont utilisées pour divers projets visant à améliorer 



la sécurité alimentaire de la population de ces communautés. Diverses autres actions 
bénéficiant aux autochtones vivant en milieu urbain peuvent être initiées ou financées par les 
acteurs régionaux de santé publique. Toutefois, le MSSS ne détient pas d’information quant à 
l’ensemble des projets ayant pu être menés. Cette information serait à obtenir auprès des 
directions de santé publique. 
 
Sécurité alimentaire des personnes à faible revenu 

De plus, à partir de l'année 2018-2019, 6 M$ par année seront disponibles pendant cinq ans 
pour soutenir des activités et des projets visant à améliorer la sécurité alimentaire des 
personnes à faible revenu dans toutes les régions. Les balises pour le déploiement de cette 
mesure issue du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEPS) sont en cours d'élaboration, mais elles prévoient des actions spécifiques en 
milieu autochtone, notamment par des sommes dédiées à la Régie régionale de la Santé et des 
Services sociaux du Nunavik et au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-
James.  
 
Fondation OLO 

Enfin, une mesure du PAGIEPS prévoit, pour la durée du plan, un financement de 850 000 $ par 
année à la Fondation OLO pour soutenir les femmes enceintes et les familles à faible revenu 
ayant un enfant de moins de deux ans en réduisant leur insécurité alimentaire. Un des objectifs 
de la mesure est d'augmenter le nombre de communautés autochtones, dont celles 
conventionnées, utilisant les ressources et les outils de la Fondation OLO dans leurs organismes.  
 
Lutte contre le tabagisme 

En matière de lutte contre le tabagisme, les deux éditions du Plan québécois de lutte contre le 
tabagisme (2001 et 2006), de même que le Plan québécois de prévention du tabagisme chez les 
jeunes (2010-2015), ne prévoyaient pas de mesures ou d’interventions spécifiques aux 
populations autochtones. Ils mentionnent que les populations autochtones sont lourdement 
affectées par le tabagisme et présentent des particularités culturelles devant faire l'objet d'une 
attention particulière et d'interventions adaptées. 
 
Cela dit, des activités spécifiques à l'intention des populations autochtones ont été réalisées. Par 
exemple, dans le cadre Plan québécois de lutte contre le tabagisme 2006-2010 (reconduit 
jusqu'en 2015), un guide destiné aux conseillers en centres d’abandon du tabagisme et à la 
Ligne J’arrête a été adapté (en français et en anglais). Ce guide est destiné aux intervenants 
œuvrant auprès des communautés autochtones non conventionnées et hors du réseau de la 
santé en 2015. 
 
Mentionnons que les mécanismes de reddition de comptes et d'évaluation de ces plans sont 
intégrés au Programme national de santé publique. 
 
De plus, des travaux de révision du Plan québécois de lutte contre le tabagisme sont 
actuellement en cours et un groupe de consultation Premières nations et Inuits sera mis en 
place afin de définir des mesures spécifiques à la lutte contre le tabagisme chez les populations 
autochtones. Ces mesures seront intégrées au Plan d’action gouvernemental pour le 



développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits. Des démarches sont 
entamées en ce sens avec la Direction des affaires autochtones du MSSS. 
 
Dépistage des ITSS 

Les Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP) sont une offre intégrée de 
dépistage (incluant le dépistage anonyme) et de prévention des ITSS, de counseling, 
d’immunisation et d’intervention. Le but des SIDEP est de joindre les groupes visés là où ils se 
trouvent et d'intervenir auprès d'eux. C'est en fait une action concrète pour influencer les 
inégalités de santé. Les SIDEP visent à faciliter l'accès au dépistage pour les groupes qui 
fréquentent peu ou pas les services de santé. Les autochtones font partie des groupes visées par 
les SIDEP.  
 
Tuberculose au Nunavik 

Le taux d'incidence de la tuberculose est beaucoup plus élevé dans les communautés Inuit que 
dans les autres populations, et ce, partout au Canada. La Direction de santé publique de la 
région du Nunavik et la Direction générale de la santé publique du MSSS collaborent à la 
rédaction d'un plan d'action pour lutter contre ce phénomène. Ceci s'inscrit dans la perspective 
d'une démarche fédérale-provinciale-territoriale, le fédéral ayant prévu des budgets pour 
soutenir les plans d'action régionaux. 
 
Programme de vaccination (Pneumocoque et Tuberculose) 

Le programme de vaccination prévoit à son calendrier régulier, une dose additionnelle du vaccin 
contre le pneumocoque "Pneu-C-10", à l'âge de 6 mois aux nourrissons vivant dans les 
communautés autochtones du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.  
La vaccination contre la tuberculose est aussi indiquée chez les nourrissons et les enfants qui 
vivent dans des communautés pour lesquelles une intervention de vaccination a été 
recommandée par les autorités de santé publique en raison d'un risque accru de contracter une 
infection tuberculeuse (ex. : incidence élevée de la tuberculose contagieuse dans la 
communauté). Pour répondre à une situation considérée comme urgente, le vaccin BCG a été 
réintroduit dans un des villages du Nunavik en 2012 à la suite d’une éclosion importante ainsi 
que dans un second village en août 2015. Les critères pour réintroduire la vaccination sont 
disponibles dans un avis du Comité sur l'immunisation du Québec (CIQ, voir ci-dessous). 
 
Sources: http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-
conjugue-contre-le-pneumocoque/ 
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/tuberculose-bcg/ 
https://www.inspq.qc.ca/publications/2179 
 
 
Politique gouvernementale de prévention en santé et Plan d’action interministériel 2017-2021 

En octobre 2016, le gouvernement du Québec dévoilait la toute première Politique 
gouvernementale de prévention en santé (PGPS). Celle-ci fût lancée officiellement par la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux 
Saines habitudes de vie, accompagnée par six autres ministres dont le ministre responsable des 
Affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley. 
 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/pneu-c-vaccin-conjugue-contre-le-pneumocoque/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccins/tuberculose-bcg/
https://www.inspq.qc.ca/publications/2179
http://www.saa.gouv.qc.ca/plan-action-social-culturel/prevenir-sante-autochtones.asphttp:/www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/
http://www.saa.gouv.qc.ca/plan-action-social-culturel/prevenir-sante-autochtones.asphttp:/www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/


La PGPS fait partie des initiatives gouvernementales innovantes reconnues par l’Organisation 
mondiale de la santé comme une stratégie efficace pour améliorer et maintenir une société en 
santé et prospère. Elle permet d’agir de façon concertée sur un grand nombre de facteurs qui 
contribuent à l’état de santé de la population, et ce, en mettant à profit des leviers d’action qui 
se situent dans différents secteurs de l’activité gouvernementale. La PGPS a pour finalité d’agir 
sur un ensemble de facteurs en vue d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie de la 
population du Québec et de réduire les inégalités sociales de santé. Elle comprend 28 mesures 
et 5 chantiers qui représentent les engagements d’un ensemble de ministères et organismes 
gouvernementaux dans une diversité de secteurs d’activité (ex. : famille, éducation, travail, 
solidarité sociale, aménagement du territoire, transport, environnement, bioalimentaire, 
sécurité publique, santé et services sociaux). Comme le tableau synoptique de la PGPS 
l’explicite, les mesures et chantiers s’articulent autour des 4 orientations suivantes :  

 Le développement des capacités des personnes dès leur plus jeune âge; 

 L’aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires; 

 L’amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé; 

 Le renforcement des actions de prévention dans le système de santé et de services sociaux. 
 

En mars 2018, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie lançait le Plan d’action interministériel 2017-2021 (PAI) de 
la PGPS et annonçait que le gouvernement investira 80 M$ au cours des 4 prochaines années pour 
sa mise en œuvre. Le ministre responsable des Affaires autochtones était présent au lancement et a 
tenu les propos suivants :  

« Notre gouvernement est sensible aux différentes réalités et aux défis particuliers 
auxquels sont confrontées les populations autochtones. Je suis donc ravi de constater 
que les actions qui seront mises en œuvre prennent en compte les pratiques et les 
particularités culturelles des Premières Nations et des Inuits. Cet effort s’inscrit dans le 
cadre du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des 
Premières Nations et des Inuits et je suis convaincu qu’en poursuivant notre 
collaboration avec les représentants autochtones, nous réussirons à définir et à 
déployer des actions concrètes et culturellement adaptées pour améliorer leur qualité 
de vie.» 
 

Bien que la PGPS vise l’ensemble de la population québécoise et, dans le cas de certaines 
mesures et chantiers, des groupes particuliers (ex. : jeunes, aînés), il est prévu que les mesures 
soient adaptées dans leur mise en œuvre aux besoins ou réalités spécifiques à des populations 
plus vulnérables, dont les populations autochtones. 
 
Cela dit, une mesure de la PGPS porte spécifiquement sur les populations autochtones du 
Québec : Mesure 3.6  ̶  Améliorer les conditions de vie des populations autochtones, et ce, en 
reconnaissance que « des écarts importants sont observés au regard de l’état de santé des 
Autochtones par rapport à l’ensemble de la population du Québec »1. La publication du PAI de la 
n’énonce toutefois pas les actions de cette mesure car, conformément à la directive 
gouvernementale, celles-ci ont été ajoutées au Plan d’action gouvernemental pour le 
développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017-2022. Voici ces actions 

                                                            
1 Extrait tiré directement de la page Web suivante : http://www.saa.gouv.qc.ca/plan-action-social-

culturel/prevenir-sante-autochtones.asp  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2017/17-297-01W.pdfp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
http://www.saa.gouv.qc.ca/plan-action-social-culturel/prevenir-sante-autochtones.asp
http://www.saa.gouv.qc.ca/plan-action-social-culturel/prevenir-sante-autochtones.asp


tirées du Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières 
Nations et des Inuits 2017-2022 : 

 

MESURES M/O 
RESPONSABLE 

M/O 
COLLABORATEUR 

FEMMES/
JEUNES 

1.
1.

27
 Soutenir financièrement des initiatives contribuant à 

l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie 
chez les Autochtones vivant temporairement ou en 
permanence en milieu urbain 

MSSS SAA  

1.
2.

4 Soutenir les projets permettant aux élèves de 
participer de manière soutenue aux activités 
d'apprentissage. 

MEES  Jeunes 

1.
2.

32
 

 

Élaborer et déployer une formation destinée à des 
intervenantes et intervenants du réseau de la 
santé et des services sociaux et d’organismes 
autochtones, avec l’objectif de mieux prendre en 
compte les pratiques culturellement sécurisantes 
et pertinentes pour les Premières Nations et les 
Inuits lors des interventions de promotion de la 
santé et de prévention des problèmes évitables 

MSSS SAA  

1
.2

.3
3

 

Soutenir financièrement l’organisation d’activités 
physiques chez les jeunes Autochtones en milieu 
scolaire pour favoriser un mode de vie physiquement 
actif, notamment par des jeux interscolaires 

MSSS MEES  

1
.2

.3
4

 

Implanter une nouvelle politique sur la sécurité 
alimentaire pour la région du Nunavik2  
 

MSSS  
(Régie régionale 
de la santé et des 
services sociaux 
du Nunavik) 

  

3
.1

.1
 

Mettre en œuvre un nouveau Programme pour 
l’embauche de coordonnateurs à la mobilisation 
communautaire, à la participation citoyenne et à la 
promotion des saines habitudes de vie, et ce, dans 
différentes communautés autochtones du Québec3 

SAA 

 

 

MEES, MSP, 
MSSS 

  

Jeunes 

 
Évaluation et reddition de comptes : 
La PGPS est ambitieuse à bien des égards, notamment en raison des cibles sociales et de santé 
visées, du grand éventail des sujets et des intérêts en jeu, de la limite des crédits budgétaires qui 
lui sont alloués et des ajustements à opérer au sein de l’appareil gouvernemental pour 
permettre une gouvernance intersectorielle efficiente. 
 
Présentement, le cadre de suivi et d’évaluation préliminaire du PAI est en cours d’élaboration au 
MSSS, en collaboration avec les ministères et organismes participants à la mise en œuvre du PAI. 
Ce cadre comprendra notamment une description du programme, un plan de suivi des 
principaux extrants visés ainsi qu’une stratégie globale d’évaluation. Un bilan du PAI est prévu 

                                                            
2 Cette politique sera mise en œuvre sous réserve de son adoption par les autorités compétentes. 
3 La bonification à la mesure 3.1.1 vient ajouter le MSSS comme partenaire de cette mesure, 

spécifiquement pour l’embauche de coordonnateurs dans des communautés conventionnées. 



pour le juin 2021. Celui-ci inclura notamment les résultats quelques évaluations ponctuelles qui 
évalueront certaines des actions les plus structurantes du PAI. 
 

3. « Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus 

particulièrement de son article 8, nous désirons savoir 3.1 Si les populations autochtones sont 

considérées comme faisant partie des « groupes les plus vulnérables de la population 3.2. Quelles 

sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de santé et de bien-être 

au sein de la population », cela à l’égard des populations autochtones. »; 

 
Pour les trois éditions du Programme national de santé publique (PNSP), on considère que les 
populations autochtones, à l’instar d’autres groupes, présentent une grande vulnérabilité à 
divers problèmes psychosociaux et de santé. On y souligne l’importance d’assurer un accès aux 
services et de s’assurer que ces services soient adaptés aux caractéristiques et aux besoins de 
ces groupes vulnérables. La section du portrait de santé portant sur la réalité des populations 
autochtones, présentée dans le PNSP 2015-2025, témoigne bien de la prise en compte de ces 
populations comme faisant partie des groupes les plus vulnérables. 
 
La Stratégie de mise en œuvre du Programme national de santé publique 2015-2025 prévoit la 
réalisation de différents travaux afin de favoriser l’adaptation des approches d’intervention aux 
contextes et aux particularités des territoires desservis (voir pp. 17 à 20 de la Stratégie), en lien 
avec le principe directeur d’adaptation énoncé dans le PNSP, et de favoriser l’action en fonction 
des enjeux transversaux du PNSP dans la pratique. Des travaux d’évaluation portant 
spécifiquement sur les dimensions de l’appropriation du PNSP, de la mobilisation des acteurs et 
de l'adaptation des services et approches d'intervention sont également prévus. Les inégalités 
sociales de santé font partie des enjeux transversaux du PNSP et renvoient de façon particulière 
aux réalités et aux besoins des populations autochtones. Le cadrage de ces travaux et leur 
planification sont en cours au MSSS et ces derniers devraient être réalisés ou amorcés d’ici 
2020. Ces travaux seront de différentes natures (ex. : veille d’initiatives prometteuses, partage 
des connaissances, élaboration de balises et outils pour soutenir les professionnels en santé 
publique dans la prise en compte des enjeux liés aux inégalités sociales de santé et des niveaux 
de littératie en santé dans la population). Ils pourront favoriser une meilleure prise en compte 
des populations considérées vulnérables, dont les populations autochtones, dans le cadre de la 
mise en œuvre des services du PNSP, particulièrement au palier territorial qui dispense des 
services directs à la population. 
 
La mise en œuvre des éditions précédentes du PNSP n’était pas soutenue par une stratégie aussi 
formalisée que celle précédemment mentionnée et les travaux qui ont alors été réalisés ne 
cherchaient pas particulièrement à renforcer la prise en compte des populations autochtones 
comme populations vulnérables. 
 
Enfin, dans le cadre du Plan d’action interministériel (PAI) de la Politique gouvernementale de 
prévention en santé (PGPS), un projet d’envergure est en développement et a pour objectif de 
favoriser une meilleure prise en compte des populations vulnérables et des enjeux relatifs aux 
inégalités sociales de santé par les ministères et organismes gouvernementaux interpellés par le 
PAI et leurs réseaux respectifs. Toutefois, les spécificités de ce projet restant à être précisées, il 
s’avère difficile de se prononcer sur les objectifs spécifiques, la portée et les livrables du projet. 
 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001775/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-216-02W.pdf


Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé  

« 4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les organismes 

autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 

Plus particulièrement, veuillez nous préciser si :  

4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones a été 

confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador 

(APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du 

Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre organisme autochtone ; » 

 
La Loi sur la santé publique précise que la fonction de surveillance continue de l'état de santé de 
la population et de ses déterminants est confiée exclusivement au ministre de la Santé et des 
Services sociaux et aux directeurs de santé publique. Toutefois, le ministre peut confier à un 
tiers le mandat d'exercer, en tout ou en partie, sa fonction de surveillance ou certaines activités 
de surveillance, aux conditions et dans la mesure qu'il juge appropriées, mais dans ce cas, les 
conditions suivantes s’applique : 
 

 Autorisation nécessaire de la Commission de l’accès à l’information (CAI) en lien avec 
le mandat confié à un tiers. 

 Légitimité requise pour l’exercice de la fonction de surveillance. 

 Capacités/exigences de sécurité et de confidentialité des données. 

 Inscription au Plan national de surveillance et au registre de communication du 
MSSS. 

 Renseignements personnels transmis : demeurent la propriété du ministre, ne 
peuvent servir à aucune autre fin et ne peuvent être recommuniqués sans 
l’approbation du ministre. 

 
À ce jour, le MSSS n’a pas confié de mandat de surveillance des populations autochtones à un 
tiers. 
 

4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de santé 

publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le cas échéant, ont 

établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la fonction de surveillance 

continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans la négative, expliquez comment la 

surveillance continue de l’état de santé des autochtones du Québec peut alors être exercée;  

 

La possibilité de confier la surveillance de l’état de santé des populations autochtones à un 
organisme autochtone a fait l’objet de discussions entre le MSSS et la Commission de la santé et 
des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ces dernières 
années. Puisque la fonction de surveillance est encadrée par la Loi sur la santé publique, le MSSS 
a obtenu un avis juridique afin de présenter différents scénarios à la CSSSPNQL pour répondre à 
ses besoins d’avoir accès à des données de santé. L’avenue du projet de recherche a été 
privilégiée par la CSSSPNQL. Le projet fait actuellement l’objet d’une analyse par la CAI et si un 
avis favorable est émis, cela autoriserait la communication de données du MSSS à la CSSSPNQL 
et leur permettrait de développer les mesures des principaux indicateurs de santé afin qu’elle 
puisse produire un portrait de santé.  
 
Concernant l’exercice de la surveillance des populations autochtones, en vertu de la Loi sur la 
santé publique, la fonction de surveillance est confiée exclusivement au ministre de la Santé et 



des Service sociaux et aux directeurs de santé publique. Les directions de santé publique des 
régions du Nord-du-Québec (10), du Nunavik (17) et des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) ont 
donc la responsabilité d’exercer la surveillance de l’état de santé de la population de leur 
territoire. Il est possible que des directions de santé publique aient réalisé des partenariats avec 
des organismes autochtones pour des projets de surveillance de l’état de santé des populations 
autochtones. Toutefois, le MSSS ne détient pas d’information quant à l’ensemble des projets en 
surveillance ayant pu être menés. Cette information serait à obtenir auprès des directions de 
santé publique. 
 
Du côté de l’INSPQ, des partenariats ont été établis avec la CSSSPNQL notamment pour soutenir 
des travaux liés à des projets de recherche et des portraits de santé, sans toutefois que cela ne 
s’inscrive dans le cadre légal de la fonction de surveillance. Aussi, en vertu de la Loi sur l’Institut 
national de santé publique du Québec, l’INSPQ a pour mandat de soutenir les directions de 
santé publique ainsi que le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James. Pour 
plus de détails, il serait opportun d’obtenir de l’information auprès de l’INSPQ quant à ces 
différentes collaborations. 
 

4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au MSSS 

quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population autochtone;  

Aucun organisme autochtone ne s’est vu confier par le MSSS le pouvoir d’émettre des 
recommandations quant à l’amélioration de la santé publique. 

4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en matière de 

surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones.  

 

 Plan national de surveillance (document à partage restreint, ne pas diffuser) 

 Napperon réalisé dans le cadre du Plan Nord (document à partage restreint, ne pas 
diffuser) 

 Rapport du directeur national de santé publique 2018 : La prévention de la violence au 
Québec : une responsabilité individuelle et collective (document public) 

 
Nous vous partageons aussi le lien suivant vers des tableaux dynamiques en complément au 
Rapport du directeur national de santé publique 2016 – La santé de la population : portrait d'une 
richesse collective : http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/rapport-dnsp/ 
 

 
 
 
 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-228-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-228-01W.pdf
http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/rapport-dnsp/


STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL 
DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025 – TABLEAU SYNTHÈSE 

ORIENTATION 1 – LA CONSOLIDATION DES MÉCANISMES DE GOUVERNANCE 
Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

1.1 Systématiser le processus d’arrimage entre le PNSP
1
 et 

les cadres structurants ministériels et gouvernementaux. 
• Effectuer une veille, de façon régulière, des politiques, des stratégies, des plans d’action, des initiatives et des projets 

en cours ou à venir dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les autres secteurs d’activité.
• Outil de veille des cadres structurants en cours ou à venir
• Modes de partage de l’information et liens d’arrimage établis

1.2 Suivre efficacement l’allocation des ressources dans 
le programme-services Santé publique et l’implantation 
des services du PNSP dans les CISSS et les CIUSSS2. 

• Réviser les centres d’activités de santé publique, en collaboration avec la Direction de la gestion financière – réseau
du Ministère.

• Centres d’activités de santé publique révisés en fonction des services du PNSP

• Effectuer un suivi budgétaire continu et une analyse stratégique des enjeux associés. • Outil de suivi budgétaire continu fondé sur le contour financier
du programme-services Santé publique

• Portrait des ressources humaines et financières en santé publique
• Coûts normés mis à jour en fonction des services du PNSP et du contexte

de sa mise en œuvre
• Indicateur de besoins révisé en fonction des services du PNSP et du contexte

de sa mise en œuvre

• Soutenir les établissements dans le suivi des ressources humaines et financières allouées à l’offre de services du PNSP.

• Effectuer un suivi de l’implantation des services du PNSP. • Tableau de bord et bilan périodiques du suivi de l’implantation des services
du PNSP

1.3 Signifier des attentes claires au regard de la mise 
en œuvre du PNSP. 

• Convenir des priorités à inscrire dans les ententes de gestion et d’imputabilité conclues entre le Ministère
et les établissements, en collaboration avec la Direction des ententes de gestion et d’imputabilité et des relations
institutionnelles du Ministère.

• Mécanisme plus officiel et systématique d’établissement des priorités

• Soutenir la conclusion d’ententes comprenant des cibles et tenant compte des liens hiérarchiques et fonctionnels établis 
à l’intérieur des établissements du territoire et entre ces établissements, le cas échéant.

• Balises pour l’élaboration des ententes

1.4 Moderniser les mécanismes de coordination 
et de concertation en santé publique. 

• Adapter les mécanismes de coordination et de concertation au contexte de mise en œuvre du PNSP. • Constitution des tables de concertation nationale
• Balises pour la définition de la composition, des mandats et des modes

de fonctionnement

• Planifier de façon concertée la mise en œuvre du PNSP dans le cadre de ces mécanismes. • Planification du travail des tables harmonisée avec le PNSP
1.5 Optimiser le partage des rôles et des responsabilités 

des acteurs de santé publique aux différents paliers 
de gouverne dans certains champs d’action. 

• Mener des réflexions stratégiques au regard des trois champs d’action priorisés dans le cadre de l’exercice d’optimisation
en santé publique, à savoir la surveillance de l’état de santé, la prévention clinique et la communication en santé
publique.

• Rapports des groupes de travail et mise en œuvre des recommandations

1.6 Consolider les ententes de partenariat en soutien 
à la mise en œuvre du PNSP. 

• Planifier de façon concertée le soutien, sur le plan de l’expertise, à la mise en œuvre du PNSP dans le cadre d’ententes
avec les principaux partenaires, notamment l’Institut national de santé publique du Québec, l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux et l’Institut de la statistique du Québec.

• Ententes de partenariat et planification du travail harmonisées avec le PNSP

ORIENTATION 2 – LA MOBILISATION DES ACTEURS DISPOSANT DE LEVIERS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DE LA POPULATION ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 
Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

2.1 Opérationnaliser efficacement les services du PNSP. • Définir les actions à réaliser pour implanter les services, le partage des rôles et des responsabilités des acteurs concernés,
les cibles et les livrables associés.

• Plans d’action thématiques tripartites associés à chacun des axes du PNSP

• Planifier la production et la mise à jour des documents associés au PNSP (stratégies, cadres de référence, guides 
de pratique, lignes directrices, etc.) et assurer la cohérence dans leur mise en œuvre.

• Exercice unifié de planification des documents associés au PNSP

2.2 Renforcer le rôle du PNSP en tant que cadre structurant 
l’action du réseau de la santé et des services sociaux. 

• Se doter d’outils de communication qui permettent de présenter le PNSP et d’échanger sur le sens de l’action de santé
publique, dans une perspective de complémentarité et de cohérence de l’ensemble des services des CISSS et des CIUSSS
et en accord avec la responsabilité populationnelle.

• Présentations synthétiques ou autres outils de communication utilisés
par les autorités de santé publique dans leurs échanges avec les dirigeants 
du Ministère et des établissements 

• Inscrire, de façon régulière, des points d’échange avec les dirigeants du Ministère et des établissements lors
des rencontres du Comité de direction du Ministère et du Comité de gestion du réseau pour discuter de l’action
de santé publique, de son contexte, de ses enjeux et de ses défis, en vue de favoriser une compréhension commune.

2.3 Renforcer et soutenir l’action intersectorielle favorable  
à la santé. 

• Collaborer aux travaux menés dans d’autres secteurs d’activité afin de favoriser une meilleure prise en compte
de la santé dans les décisions et les actions des partenaires, aux différents paliers de gouverne.

• Stratégie de soutien à l’action intersectorielle favorable à la santé et plan 
d’action associé

• Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de stratégies,
de plans d’action, d’initiatives et de projets

• Mise en place d’approches d’intervention intégrées, en collaboration avec
des partenaires d’autres secteurs d’activité

• Ententes de partenariat

1. Programme national de santé publique, adopté par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

2. Certaines organisations ne sont pas visées par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Il s’agit du Centre local de services communautaires Naskapi (région de la Côte-Nord), du Centre régional de santé et de services sociaux
de la Baie-James (région du Nord-du-Québec), de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (région du Nunavik), du Centre de santé Inuulitsivik (région du Nunavik), du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (région du Nunavik) et du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (région
des Terres-Cries-de-la-Baie-James). Afin de faciliter la lecture du présent document, ces organisations ne sont pas désignées ainsi explicitement chaque fois qu’elles sont visées; elles sont considérées comme étant incluses dans les désignations « centres intégrés de santé et de services sociaux ou CISSS » et « centres intégrés universitaires
de santé et de services sociaux ou CIUSSS ».
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STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL  
DE SANTÉ PUBLIQUE 2015-2025 – TABLEAU SYNTHÈSE (suite) 

ORIENTATION 3 – L’ADAPTATION DES APPROCHES D’INTERVENTION 
Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

3.1 Moduler les services du PNSP, dans leur mise en œuvre, 
en fonction des réalités et des besoins de la population 
des territoires desservis. 

• Valoriser la participation des partenaires territoriaux, des communautés et des groupes de la population  
à la détermination des besoins et à la planification des modes de dispensation des services, tout en s’appuyant  
sur les données de surveillance. 

• Plans d’action régionaux de santé publique adaptés aux contextes  
et aux particularités des territoires desservis 

• Suivre et soutenir l’émergence d’initiatives prometteuses en matière d’adaptation des services en vue d’améliorer la 
santé de la population des territoires desservis, de populations vulnérables ou de groupes ayant des besoins spécifiques. 

• Outil de veille des initiatives prometteuses 
• Évaluation d’initiatives prometteuses, le cas échéant 
• Activités de transfert des connaissances 
• Communautés de pratique à différents paliers de gouverne 

• Mettre à profit les sources d’information et les expériences qui soutiennent l’adaptation des approches d’intervention. 

• Se doter de balises et d’outils pour soutenir l’adaptation des pratiques professionnelles aux divers niveaux  
de connaissances et de compétences des personnes au regard de la santé, en considérant les conditions 
organisationnelles qui la rendent possible. 

• Balises et outils pour soutenir la prise en compte des niveaux de littératie  
en santé dans les pratiques professionnelles ainsi que dans la planification  
et l’organisation des services 

3.2 Agir en fonction des enjeux transversaux du PNSP dans 
la pratique, à savoir : 
• les inégalités sociales de santé, y compris les réalités  

et les besoins des populations autochtones; 
• le contexte démographique; 
• les changements climatiques. 

• Adopter une vision commune de la situation actuelle et projetée ainsi que des efforts à déployer au regard de ces enjeux • Travaux tripartites et production de documents associés, le cas échéant 

• Se doter, de façon prioritaire, de balises et d’outils pour promouvoir l’équité et chercher à réduire les écarts, en matière 
de santé, entre les groupes de la population. 

• Balises et outils pour soutenir la prise en compte des inégalités sociales  
de santé dans les pratiques professionnelles ainsi que dans la planification  
et l’organisation des services 

• Suivre l’évolution de ces enjeux et les effets sur la santé de la population, dans le contexte québécois, en analysant  
et en collectant, au besoin, des données de surveillance. 

• Stratégie et indicateurs pour la surveillance des inégalités sociales en matière 
de santé 

• Portraits de santé thématiques 

ORIENTATION 4 – L’AMÉLIORATION CONTINUE DE L’ACTION DE SANTÉ PUBLIQUE 
Objectifs spécifiques Actions Livrables ou résultats attendus 

4.1 Poursuivre la démarche visant à apprécier  
la performance de l’action de santé publique. 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’évaluation axée sur l’appréciation de la performance de l’action de santé 
publique. 

• Stratégie d’évaluation du PNSP 

• Se doter d’indicateurs de performance en fonction du PNSP, en collaboration avec la Direction de la gestion intégrée  
de l’information et de la performance du Ministère. 

• Tableau de bord annuel sur l’appréciation de la performance de l’action  
de santé publique 

• Produire des analyses de performance selon les dimensions et les indicateurs retenus, dans une perspective d’utilisation 
des résultats pour soutenir la planification et la prise de décision et assurer l’évolution de l’action de santé publique. 

• Rapport périodique sur l’appréciation de la performance de l’action de santé 
publique 

• Évaluer la pertinence d’utiliser les résultats associés aux normes sur les services de santé publique d’Agrément Canada  
à des fins d’appréciation de la performance de l’action de santé publique. 

• Analyse globale des résultats issus de la démarche d’agrément réalisée dans 
les CISSS et les CIUSSS, le cas échéant 

4.2 Soutenir le développement des compétences 
transversales des acteurs de santé publique. 

• Déterminer les besoins et l’offre en matière de développement des compétences transversales en santé publique,  
en collaboration avec la Direction de la planification de la main-d’œuvre salariée et médicale et du soutien  
au changement du Ministère.  

• Plan de développement des compétences en santé publique 
• Dispositif d’intégration et d’orientation du nouveau personnel  

de santé publique mis à jour, y compris le Programme de sensibilisation  
en santé publique 

• Communautés de pratique à différents paliers de gouverne 
• Valoriser la collaboration des équipes de santé publique dans les organisations et entre les paliers de gouverne. 

4.3 Soutenir le développement des compétences 
spécifiques des acteurs de santé publique. 

• Déterminer les besoins et l’offre en matière de développement des compétences spécifiques en santé publique, 
en collaboration avec la Direction de la planification de la main-d’œuvre salariée et médicale et du soutien 
au changement du Ministère. 

• Plan de développement des compétences en santé publique 
• Référentiels de compétences en santé publique mis à jour 
• Communautés de pratique à différents paliers de gouverne 

• Valoriser la collaboration des équipes de santé publique dans les organisations et entre les paliers de gouverne. 
• Élaborer et mettre à jour des recommandations afin de guider les pratiques professionnelles. • Guides de pratique 

• Lignes directrices 

4.4 Soutenir la recherche et l’innovation en santé publique. • Renouveler la Stratégie pour le développement de la recherche en santé publique, en collaboration avec la Direction  
de la recherche, de l’innovation et du transfert des connaissances du Ministère. 

• Stratégie pour le développement de la recherche en santé publique 
renouvelée (priorités de recherche) 

• Soutenir la réalisation de projets de recherche et de synthèses de connaissances en fonction des priorités de recherche  
et en collaboration avec les parties prenantes, puis assurer la diffusion et la mise à profit des résultats. 

• Projets de recherche et synthèses de connaissances 
• Activités de transfert des connaissances 

 



FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0233-DE (mise à jour le 13 août 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des informations sur des questions 
liées à la santé publique des populations autochtones du Québec. 

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi que
les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations 
autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation 
existante sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les 
sujets abordés et les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve, 
conventionnées ou non-conventionnées). 

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional
et local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons 
savoir si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été 
mis en place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre toute 
information et documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001. 

Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Veuillez référer au document en annexe. 

établissement Réponse Commentaires 

CISSS de la Montérégie-
Ouest 

Après vérification, aucun programme 
encadrant les activités de santé 
publique au niveau local et régionale 
n’existe dans l’établissement. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 12 juillet 2018. 

CISSS de la Montérégie-
Centre 

La Direction de la santé publique du 
CISSS mentionne qu’il n’y a aucun 
mécanisme de reddition de compte ni 
de cadre d’évaluation des résultats mis 
en place. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 18 juillet 2018. 

CISSS Chaudière-Appalaches Après vérification auprès du directeur 
de Santé publique du CISSS Chaudière-
Appalaches, le Dr Philippe Lessard, leur 
programme de surveillance des 
clientèles vulnérables sur le plan 
régionale et local  ne ciblent pas 
particulièrement les clientèles 
autochtones mais bien toutes les 
clientèles  vulnérables. Le CISSS rappelle 
également qu’il n’y a  pas de 
communautés autochtones sur son 
territoire. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 17 juillet 2018 

CIUSSS Centre-Sud-de-
Montréal 

En attente d’une réponse 
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CISSS de la Gaspésie   En attente d’une réponse. 

CISSS Bas-St-Laurent   

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean Dans le cadre du Plan québécois 
d'abandon du tabagisme, nous 
octroyons, depuis l'année financière 
2009-2010, des sommes d'argent afin 
d'assurer la rémunération de 
l'infirmière affectée au Centre 
d'abandon du tabagisme (CAT). Aucun 
rapport sur l'utilisation des sommes n'a 

été fourni jusqu'à maintenant. 

Mashteuiatsh occupe une place sur nos 
Tables de concertation régionales en 
maladies infectieuses,  gestion 
des produits immunisants (GPI),  SIDEP-
ITSS  et influenza depuis au moins 2009 
(normalement 4-6 rencontres annuelles 
pour chacune des Tables). 

À l’exception d’un passage du portrait 
de santé, contenu dans notre PAR 2016-
2026, sur la réalité socio sanitaire des 
membres des Premières Nations avec 
qui nous cohabitons, nous n’avons 
jamais, à ma connaissance, réalisé 
d’exercice de surveillance 
spécifiquement orienté sur les 
autochtones de la région. Nous 
avons accompagné un consultant 
engagé par la communauté de 
Mashteuiatsh, M. Régis Couture, pour 
réaliser une série de portraits de santé. 
Vous trouverez ci-joint deux lettres 
témoignant des échanges à ce sujet 
entre la Dre Jowan Philippe, alors 
directrice de la santé et du mieux-être 
de la communauté, et le Dr Aubin. 
M. Fabien Tremblay, APPR,  a été 
sollicité sur ce dossier pendant une 
période d’environ une année. Nous 
n'avons pas eu l'occasion d'en apprécier 
les résultats.  
 

 

Réponse acheminée au 
MSSS le 25 juillet 2018. 
Documents en annexe 

CIUSSS-Capitale-Nationale Le CISSS de la Capitale-Nationale n’a pas 
de mécanismes de reddition de 
comptes en ce qui concerne la 
population autochtone de Wendake. 

 

CISSS Mauricie-Centre-du-
Québec 

  

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

Document en annexe. Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CIIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Réponse sera cheminée par le CIUSSS 
Centre Sud de l’Île de montréal. 

Courriel à la CERP datée du 
16 juillet 2018. 

CIUSSS Centre-Ouest-de-lÎle-
de-Montréal 

  

CIUSSS Nord-de-lÎle-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-
Montréal 

  



 

CIUSSS de l’Estrie Statistiques du recensement de 2016 : 

45 personnes affirment connaître une 
langue autochtone dans les ménages 
privés (45/459 315);  

25 personnes ont déclaré une langue 
autochtone comme langue maternelle 
(25/459 315); 

Aucune personne n’a mentionné une 
langue autochtone comme langue 
parlée le plus souvent à la maison.  

Aucun ménage privé Estrien n’a 
mentionné demeurer dans un 
« logement de bande »;  

5 970 personnes ont signifié une 
« identité autochtone » parmi les 
ménages privés (5 970 / 459 315 = 1,3 
%).  Statistique Canada définit cette 
identité de la façon suivante : « désigne 
les personnes s'identifiant aux peuples 
autochtones du Canada ». Il s'agit des 
personnes qui sont Premières Nations 
(Indiens de l'Amérique du Nord), Métis 
ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes qui 
sont des Indiens inscrits ou des traités 
(aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada) et/ou les personnes membres 
d'une Première Nation ou d'une bande 
indienne. L'article 35 (2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 précise que 
les peuples autochtones du Canada 
s'entendent notamment des Indiens, 
des Inuits et des Métis du Canada. 
L’identité autochtone est dérivée de 
données recueillies dans trois questions 
: groupe autochtone (question 18); 
statut d'Indien inscrit ou des traités 
(question 20); et membre d'une 
Première Nation ou bande indienne 
(question 21). À la question 18, les 
répondants pouvaient répondre « Oui, 
Première Nation (Indien de l'Amérique 
du Nord) », « Oui, Métis », « Oui, Inuk 
(Inuit) » ou « Non, pas un Autochtone » 
en cochant le cercle approprié. À la 
question 20, les répondants pouvaient 
répondre « Non » ou « Oui, Indien avec 
statut (Indien inscrit ou des traités) ». À 
la question 21, les répondants 
pouvaient répondre « Non » ou « Oui, 
membre d'une Première Nation/bande 
indienne ». Les chiffres correspondant à 
cette variable subissent plus que les 
autres l'incidence du dénombrement 
partiel d'un certain nombre de réserves 
indiennes et d'établissements indiens 
au Recensement de la population.»;  

1 125 personnes ont indiqué être des 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

Indiens « avec statut » (Indiens 
« inscrits » ou faisant partie des traités 
aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada).  

Bien que 1,3 % de la population 
estrienne mentionne avoir une « 
identité autochtone », comme il n’y a 
aucun logement de bande dans la 
région et que très peu de personnes de 
ce groupe connaissent ou parlent une 
langue autochtone, il est très difficile 
d’obtenir des statistiques se rapportant 
spécifiquement à cette population dans 
nos différentes banques de données. 
 

CISSS de l’Outaouais Concernant la question 2 qui porte sur 
les mécanismes de reddition de 
comptes et le cadre d'évaluation des 
résultats liés aux activités de santé 
publique, nous suivons ce qui est 
demandé par la Stratégie d'évaluation 
du Programme national de santé 
publique 2015-2025. Cette stratégie a 
été développée par la Direction 
générale de santé publique du MSSS. Au 
niveau régional, nous n'avons pas mis 
en place de mécanismes d'évaluation 
ou de suivi particulier pour les 2 
communautés autochtones de 
l'Outaouais. Nous évaluons l'ensemble 
des services de santé publique qui sont 
offerts à toute la population de la 
région, incluant les communautés 
autochtones. 

Cependant, des rapports ou des 
analyses peuvent être effectués et 
transmis sur demande lorsque possible. 
Par exemple, tous les ans, la 
communauté de Kitigan Zibi nous 
demande un portrait de la vaccination 
(doses distribuées, nombre de 
personnes vaccinées) que nous leur 
fournissons. 

 
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Abitibi-Témiscamingue La Direction de santé publique de 
l'Abitibi-Témiscamingue assume les 
responsabilités qui lui incombent en 
matière de protection de la santé pour 
l'ensemble de la population de son 
territoire, incluant les membres des 
Premières Nations.  
 
Pour les communautés sur réserve, les 
programmes de promotion et de 
prévention relèvent de la juridiction 
fédérale, mais la Direction de santé 
publique travaille en collaboration avec 
les centres de santé des communautés 
et inclut la clientèle autochtone dans 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

ses préoccupations envers la clientèle 
vulnérable. Par exemple, elle sollicite 
les représentants des communautés et 
des centres d'amitié autochtone sur ses 
instances de travail et comités 
intersectoriaux et les invite aux 
formations pertinentes (exemples : 
ITSS, petite enfance, saines habitudes 
de vie, etc.).  
 
Il n'y a pas de mécanisme de reddition 
de comptes ni de cadre d'évaluation des 
résultats mis en place spécifiquement 
pour la clientèle autochtone. 
Cependant, la population autochtone 
faisant partie de la clientèle vulnérable, 
qu’elle soit sur réserve ou hors réserve 
comme le reste de la population 
québécoise, la Direction de santé 
publique assure une vigilance constante 
par un lien régulier avec les centres de 
santé des communautés.  
 

CISSS de la Côte-Nord   

CISSS Baie-James La population autochtone ne constitue 
que 7% de la population jamésienne. En 
surveillance, notre alimentation en 
données se fait, essentiellement, à 
partir d’enquêtes fédérales, d'enquêtes 
statutaires et d'enquêtes québécoises 
liées à des programmes spécifiques. Or, 
compte tenu de la taille de notre 
population, dans ces différentes 
enquêtes nous éprouvons des difficultés 
à avoir des données par localité à plus 
forte raison, des données par groupes 
spécifiques. Nous n'avons donc pas de 
plans de surveillance spécifiques.  
 

L'Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations de la Commission de 
la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) qui alimente le 
Québec en données sur les Premières 
Nations, ne cible pas la Nation Crie. 
Or, la population autochtone qui vit en 
Jamésie est, en majorité, composée de 
Cris. Par conséquent, s'il nous arrive 
d'avoir besoin de données socio-
démographiques sur la population 
autochtone cris, nous nous référons à 
l'Infocentre de santé publique du 
Québec, particulièrement les données 
de surveillance par communauté, s'il y a 
lieu de la région 18.   
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Laval Ainsi, en ce qui concerne le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, nous pouvons vous 
confirmer qu’aucun mécanisme de 
reddition de compte, ni cadre 
d'évaluation des résultats qui 

Réponse acheminée au 
MSSS le 24 juillet 2018. 
 
Deux documents en 
annexe. 



 

s'intéresse à la question de la santé des 
autochtones.  
Au niveau national, la stratégie de mise 
en oeuvre du programme national de 
santé publique (PNSP) 2015-2025 
aborde la question à l’orientation 3, sur 
le plan de l’adaptation des approches 
d’intervention. L’objectif 3, page 20 : « 
agir en fonction des enjeux transversaux 
du PNSP dans la pratique à savoir les 
inégalités sociales de santé y compris les 
réalités et les besoins des populations 
autochtones, ainsi que le contexte 
démographique ». 

CISSS Lanaudière Documents en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 19 juillet 2018 

CISSS Laurentides Document en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Montérégie-Est   

CISSS de la Gaspésie Documents en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 13 août 2018 

 
 
3. Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus 
particulièrement de son article 8, nous désirons savoir : 

 
3.1. Si les populations autochtones sont considérées comme faisant partie des « groupes 
les plus vulnérables de la population »; 
 
3.2. Quelles sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de 
santé et de bien-être au sein de la population », cela à l’égard des populations 
autochtones. 

 
Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé 
 

4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les organismes 
autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des populations 
autochtones. Plus particulièrement, veuillez nous préciser si : 

 
4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones 
a été confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre 
organisme autochtone; 
 
4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de 
santé publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le cas 
échéant, ont établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la 
fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans 
la négative, expliquez comment la surveillance continue de l’état de santé des 
autochtones du Québec peut alors être exercée; 
 
4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au 
MSSS quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population 
autochtone; 
 
4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en 
matière de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 

 
Réponse du MSSS : 
Voir le document annexé 

4. Informations supplémentaires 



 

 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 
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Introduction 

L’exercice de la surveillance est confié, de manière exclusive, au ministre de la Santé et des Services 
sociaux, soutenu par le directeur national de santé publique (DNSP), et aux directeurs de santé publique 
des différentes régions sociosanitaires. Afin d’obtenir les renseignements requis pour l’exercice de cette 
fonction, ceux-ci doivent élaborer des plans de surveillance de l’état de santé de la population de leur 
territoire qui spécifient « les finalités recherchées, les objets de surveillance, les renseignements 
personnels ou non qu’il est nécessaire d’obtenir, les sources d’information envisagées ainsi que le plan 
d’analyse » (R.L.R.Q, chapitre S-2.2, art. 35). Le Plan national de surveillance (PNS) répond à l’obligation 
légale d’élaborer un plan de surveillance de l’état de santé de la population et de ses facteurs 
déterminants, et ce, afin d’en connaître l’évolution et de pouvoir offrir à la population des services 
appropriés (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, art. 34).  

Le PNS est issu de l’intégration de deux plans de surveillance, soit le Plan commun de surveillance (PCS) 
et le Plan ministériel de surveillance multithématique (PMSM). Le PCS fut le tout premier plan à être 
adopté en 2004 par les autorités de santé publique dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé 
publique (LSP). Il résulte d’une vaste consultation auprès des cinq tables de concertation nationale (TCN) 
en santé publique2, du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) et de professionnels des directions de santé publique (DSPublique). Il 
résulte aussi de l’engagement collectif de tous les directeurs de santé publique à l’égard de ce plan, 
incluant l’engagement d’assurer la responsabilité de la protection des renseignements personnels. Le 
PMSM, quant à lui, a été élaboré en complément au PCS par la Direction générale de la santé publique 
(DGSP), en collaboration avec l’INSPQ et les directions générales du MSSS concernées, afin d’identifier 
(ou d’inscrire) les objets de surveillance non retenus ou non identifiés lors de l’élaboration initiale du 
PCS. L’objectif des travaux d’intégration de ces deux plans de surveillance en un seul était notamment de 
simplifier et d’harmoniser l’assise des activités requises pour exercer la surveillance de l’état de santé de 
la population et de ses déterminants3. 

En plus d’assurer une vision d’ensemble des objets et des indicateurs de surveillance, le PNS cherche à 
dégager une plus grande capacité de production et de diffusion de l’information. Il vise à faciliter la 
coordination de la production des indicateurs en centralisant les demandes d’acquisition de données, 
notamment celles liées au PCS et au PMSM, et en concentrant les besoins en données d’enquêtes pour 
la surveillance. Ce faisant, il vise à optimiser les processus liés à la fonction de surveillance et à la mise à 
profit de celle-ci aux décisions et aux actions par une utilisation adéquate de la donnée. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du PNS est l’un des moyens inscrits au Plan d’action thématique tripartite 
(PATT) de l’axe Surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants du 

                                                           
2. Table de concertation nationale en surveillance (TCNS), Table de concertation nationale en maladies 

infectieuses (TCNMI), Table de concertation nationale en santé environnementale (TCNSE), Table de 
concertation nationale en santé au travail (TCNSAT), Table de concertation nationale en promotion-prévention 
(TCNPP). 

3. Tiré du mandat attribué à l’équipe de coordination du PNS. 
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Programme national de santé publique (PNSP 2015-2025) (MSSS, 2015) dont la structure de l’offre de 
services est composée de cinq axes : 

- Axe 1 : Le développement global des enfants et des jeunes; 
- Axe 2 : L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et sécuritaires; 
- Axe 3 : La prévention des maladies infectieuses; 
- Axe 4 : La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences 

sanitaires;  
- Axe transversal : La surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses 

déterminants. 
 
Alors que le PNSP définit l’offre de services de santé publique, les PATT opérationnalisent ces services. Ils 
traduisent de manière concrète, pour chaque service, les actions que doivent réaliser les acteurs de 
santé publique aux différents paliers de gouverne au cours du premier cycle d’implantation du PNSP 
(2015-2020). L’offre de services de l’axe transversal : La surveillance continue de l’état de santé de la 
population et de ses déterminants est déclinée en cinq services : 

- La sélection et la collecte de l’information nécessaire au suivi de l’état de santé de la population 
et de ses déterminants, notamment au regard des inégalités sociales de santé, ainsi que de 
l’impact du contexte démographique et des changements climatiques sur la santé;  

- L’analyse et l’interprétation appropriées et stratégiques de l’information; 
- La détection de phénomènes émergents et, le cas échéant, l’interpellation des acteurs 

concernés; 
- La diffusion de produits de surveillance adaptés, dans leur forme et leur contenu, aux besoins 

des utilisateurs sur des sujets déterminés à partir des besoins sociosanitaires prioritaires; 
- Le soutien à la prise de décision par l’accompagnement des acteurs du secteur de la santé et des 

services sociaux ainsi que des autres secteurs d’activité dans l’utilisation de l’information à des 
fins de planification des services. 

 
C’est dans cette optique que le PNS se pose comme le plan de référence en matière de surveillance au 
Québec et soutient l’ensemble des DSPublique dans leurs activités de surveillance. De plus, comme 
spécifié dans le PATT de l’axe Surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants, s’il est jugé que des besoins spécifiques le requièrent, des plans régionaux de surveillance 
pourront être élaborés et s’inscrire en complémentarité au PNS (MSSS, 2016). 

Le premier chapitre du Plan national de surveillance de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants constitue une mise en contexte. Il propose un rappel des principaux fondements légaux et 
il précise en quoi consiste la fonction surveillance de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants. Le chapitre 2, qui porte sur l’identification du besoin d’information, présente le cadre de 
travail ayant conduit à la révision des objets et indicateurs du PCS et du PMSM. Le chapitre suivant 
expose ce qui balise l’alimentation en données et ses composantes. Le chapitre 4 aborde la production 
de l’information, laquelle comporte, entre autres, le plan d’analyse, les sources de données et la mise en 
œuvre des activités de production de l’information. Le chapitre 5 traite de la diffusion de l’information et 
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du soutien à la prise de décision. Le chapitre 6 présente les considérations éthiques liées au PNS et enfin, 
le dernier chapitre présente les principales dispositions légales et mesures ayant trait à la protection et la 
sécurité des renseignements personnels. 
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Chapitre 1 - Mise en contexte 

Au Québec, la surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants est au cœur des 
pratiques de santé publique depuis plusieurs décennies. En 2001, la LSP a reconnu la surveillance 
continue de l’état de santé de la population comme l’une des quatre fonctions essentielles de la santé 
publique. Elle stipule qu’« une surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses facteurs 
déterminants doit être effectuée afin d’en connaître l’évolution et de pouvoir offrir à la population des 
services appropriés » (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, art. 4). 

L’exercice de la surveillance au Québec s’appuie sur deux principaux leviers. D’abord, il y a la LSP qui 
encadre et légitime les activités de la surveillance. Elle précise également la finalité de la surveillance et 
définit les pouvoirs et les obligations en matière de conduite d’enquêtes sociosanitaires, de collecte de 
renseignements et de tenue de registres. L’infrastructure développée jusqu’à maintenant pour soutenir 
l’exercice de la surveillance constitue le second levier. Elle comprend, d’une part, le PNS qui spécifie les 
objets de surveillance, les renseignements requis, les sources de données ainsi que les analyses 
envisagées et, d’autre part, l’Infocentre de santé publique. Il s’agit d’une plate-forme technologique 
disponible sur un portail informationnel sécurisé, qui assure non seulement la gestion, l’opération et 
l’exploitation de banques de données pour la mise en œuvre du PNS, mais tient lieu d’outil collectif pour 
les acteurs de surveillance. Cette plate-forme facilite l’accès aux données et aux analyses et favorise 
l’harmonisation des pratiques. De plus, elle permet la production d’une information stratégique de santé 
publique accessible aux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. 

1.1 Cadre légal de la surveillance 

Au Québec, on définit la santé comme étant « […] la capacité physique, psychique et sociale des 
personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir les rôles qu’elles entendent assumer d’une manière 
acceptable pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie » (R.L.R.Q., Loi sur les services de 
santé et services sociaux (LSSS), chapitre S-4.2, art. 1). Cette définition reconnaît implicitement 
l’existence de nombreux déterminants dont l’étude pourrait devenir complexe sans un système de 
référence pour identifier les interactions qui existent entre ceux-ci et pour rendre compte de 
l’information requise pour exercer la surveillance. 

La surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants requiert de produire 
une information pertinente, de qualité et disponible en temps opportun aux différents acteurs d’un 
même territoire afin de les informer sur l’état de santé de la population ainsi que sur les caractéristiques 
populationnelles de ce territoire (Jobin, 2010). La LSP vient baliser l’exercice de la surveillance et en 
définit les obligations légales (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, art. 33) qui consistent à :  

• dresser un portrait global de l'état de santé de la population; 
• observer les tendances et les variations temporelles et spatiales; 
• identifier les problèmes prioritaires; 
• détecter les problèmes en émergence; 
• élaborer des scénarios prospectifs de l'état de santé de la population; 
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• suivre l'évolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et de 
leurs déterminants. 

Le portrait global de l’état de santé de la population permet aux décideurs de connaître l’état de santé 
actuel de la population de son territoire, de se comparer tant à l’échelle du Québec qu’au plan canadien 
ou international, d’identifier les populations vulnérables, d’observer les tendances (temporelles ou 
spatiales) et de mettre en lumière la gravité de certains phénomènes (PCS, 2005). À ce portrait global, 
s’ajoutent des portraits thématiques ainsi que des profils statistiques de base pour des productions 
standardisées et adaptées aux différentes réalités territoriales. L’ensemble de ces productions est prévu 
au PATT (MSSS, 2016). 

Par ailleurs, les problèmes prioritaires peuvent être identifiés soit en mesurant l’écart entre les résultats 
observés pour une période donnée et les normes ou les objectifs prédéfinis, soit en observant les 
variations temporelles et spatiales pour les problèmes les plus prévalents, ceux ayant des conséquences 
graves sur l’état de santé d’une population et ceux ayant connu une évolution atypique. La surveillance 
fournit la matière première, c’est-à-dire l’information indispensable à l’identification des problèmes 
prioritaires (PCS, 2005). Il importe de souligner que le PNSP, à la suite des constats tirés de l’état de 
santé de la population, identifie quatre grandes catégories de problèmes de santé prioritaires qui 
peuvent être évités : les problèmes d’adaptation sociale et de santé mentale, les maladies chroniques et 
les traumatismes non intentionnels, les maladies infectieuses et les menaces pour la santé de la 
population.  

Un phénomène qui apparaît progressivement au fil du temps, qui prend de l’ampleur, qui dépasse un 
seuil établi ou qui surgit dans un nouveau territoire est considéré comme un phénomène en émergence 
(PCS, 2005). Sa surveillance dans le temps et l’espace, selon les populations concernées et les 
déterminants liés, est cruciale afin de planifier l’action. De même, l’élaboration de scénarios prospectifs 
permet de prévoir l’importance des problèmes de santé et donc de planifier des actions ou interventions 
en conséquence. Ceux-ci reposent sur des hypothèses formulées au préalable et sur des méthodologies 
développées, mais qui demeurent sous-utilisées notamment en raison de leur complexité. Le PATT de 
l’axe Surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants prévoit des actions 
pour soutenir la détection des problèmes en émergence, tout comme l’élaboration de scénarios 
prospectifs. 

1.2 L’exercice de la surveillance 

La première orientation du Cadre d’orientation pour le développement et l’évolution de la fonction 
surveillance au Québec consistait à dégager une compréhension commune de ce qu’est la surveillance, 
de ce qu’elle comporte et comment elle s’organise dans le cadre conceptuel de la santé afin de mettre 
en évidence les interactions entre les divers champs des déterminants influençant la santé. On y précise 
que la surveillance est une fonction essentielle de la santé publique « qui contribue à l’amélioration de la 
santé de la population ou de sous-groupes dans la population (ex. : groupes d’âge, groupes 
socioéconomiques ou linguistiques, population des travailleurs, etc.), en soutenant la prise de décision 
dans l’ensemble du secteur sociosanitaire ainsi que dans les autres secteurs concernés » (MSSS, 2007). 
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La surveillance doit s’exercer à l’échelle d’une population et doit s’appuyer sur des données de nature 
populationnelle. Elle doit couvrir l’ensemble des déterminants et des facteurs de risque qui affectent la 
santé de cette population. 

Pour y parvenir, il convient de déterminer les objets de surveillance, définis comme étant « un état de 
santé ou un de ses déterminants » (MSSS, 2017), pour lesquels des indicateurs quantifiables (taux, 
proportion, nombre, moyenne, etc.) doivent être identifiés à partir des renseignements contenus dans 
différentes sources de données. Un plan d’analyse vient préciser les intentions d’analyse, ce qui permet 
de dégager les grands constats, les enjeux et, selon le cas, les problèmes en émergence (voir la 
section 4.1 pour plus de détails).  

Ainsi, la fonction surveillance est appelée à soutenir en continu l’exercice des autres fonctions de santé 
publique (MSSS, 2015). Les quatre grandes fonctions de santé publique que sont la surveillance, la 
promotion, la prévention et la protection sont exercées de façon synergique et même parfois de manière 
intégrée, au moyen d’approches globales d’intervention.  

1.2.1 La définition de la surveillance 

La surveillance se définit comme un « processus continu d'appréciation de l'état de santé d’une 
population et de ses déterminants par la collecte, l'analyse et l'interprétation des données sur la santé et 
ses déterminants à l'échelle d'une population » (Thacker et al, 1988). Autrement dit, la surveillance doit 
suivre dans le temps l’état de santé de la population et ses déterminants afin d’en dégager les grandes 
tendances ou les enjeux, et ainsi pouvoir guider l’action. Ce processus conduit à la production et à la 
diffusion d’une information pertinente afin d’influencer favorablement la population à l’égard de sa 
santé, et d’informer les décideurs responsables des programmes et des services offerts sur le territoire 
afin de soutenir leur planification et l’adaptation de ceux-ci aux besoins sociosanitaires de la population. 

S’il est important de définir ce qu’est la surveillance, il est tout aussi important de la différencier des 
activités de la vigie sanitaire, de l’évaluation de programme et de la recherche. Au Québec, le chapitre 4 
de la LSP (L.R.Q., chap. S-2.2) balise la fonction de surveillance continue de l’état de santé de la 
population alors que la vigie sanitaire demeure peu définie (LSP, articles 2 et 8). Et bien qu’elles 
partagent toutes deux certaines méthodes et moyens (collecte, analyse et interprétation), la vigie 
constitue un processus continu d’identification et de caractérisation des menaces à la santé de la 
population. La vigie sanitaire est essentielle à la fonction de protection de la santé. Elle permet de 
détecter, le plus précocement possible, les menaces à la santé, réelles ou appréhendées, et d’alerter les 
autorités de santé publique afin de mettre en place les interventions appropriées. Ces interventions 
peuvent inclure un rehaussement de la collecte des données, une recherche active de cas, une enquête 
épidémiologique, un avis de santé publique ou la mise en place de mesures de contrôle (MSSS, 2014). 
D’une manière générale, les activités de vigie se déroulent sur une courte période temporelle (jour, 
semaine, mois), alors que celles de la surveillance s’échelonnent sur de plus longues périodes de temps 
(année). 
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L’évaluation de programme « est une démarche rigoureuse de collecte et d’analyse d’information qui 
vise à porter un jugement sur un programme, une politique, un processus ou un projet pour aider à la 
prise de décision. Elle permet d’apprécier à la fois la pertinence du programme, l’efficacité avec laquelle 
ses objectifs sont poursuivis, l’efficience des moyens mis en place ou sa rentabilité, ainsi que son 
impact » (Gouvernement du Québec 2002a). 

Par ailleurs, si les activités de recherche documentent des problématiques de santé par des études 
populationnelles, leur mandat est limité dans le temps. Elles sont menées auprès de populations très 
spécifiques et ne sont pas forcément reconduites, alors que la surveillance vise généralement la 
représentativité de la population dans un processus continu d’appréciation de la santé. On observe 
toutefois une situation où la finalité de la recherche et de la surveillance est similaire, soit dans le cas où 
la recherche vise le développement d’indicateurs ou d’outils de mesure pouvant servir notamment dans 
le cadre d’enquêtes populationnelles. De plus, les données de surveillance peuvent servir à développer 
et à étoffer des hypothèses de recherche. 

1.2.2  Les champs d’activité de la surveillance 

La figure ci-dessous présente les quatre champs d’activités de la surveillance, soit l’alimentation en 
données, la production générale et spécifique d’information, la diffusion de l’information et le soutien à 
la décision (PCS, 2005). En amont de ces champs d’activités se trouve l’identification du besoin 
d’information des différents acteurs et intervenants en cohérence avec les priorités d’action établies par 
le PNSP et la planification des étapes de réalisation et de mise en œuvre. Dans le cas de la révision d’un 
plan de surveillance, l’étape de l’identification consiste principalement à dégager les besoins actuels au 
sein des organisations 

Figure 1. Les champs d’activité de la surveillance4 

Le PATT prévoit des actions afin de soutenir ces quatre champs d’activités. Ainsi, en matière de 
planification et d’alimentation en données, différentes actions sont prévues pour assurer accès aux 
données requises et aux indicateurs du PNS.   

                                                           
4. Figure inspirée par la Figure 5. Principaux champs d’activité de la fonction de surveillance, tirée du Plan 

commun de surveillance. 
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La production d’une information utile et standardisée passe par des processus concertés sur la 
méthodologie, la comparabilité et la construction des indicateurs. À cet effet, le PATT prévoit différentes 
actions pour soutenir l’analyse et l’interprétation appropriées et stratégiques de l’information. Il prévoit 
également la mise en œuvre d’un plan de diffusion pour chaque production selon les pratiques 
recommandées ainsi que le déploiement à l’Infocentre de santé publique d’un volet libre d’accès de 
l’information tout en assurant la protection des renseignements personnels. Enfin, il vient préciser les 
moyens à mettre en œuvre pour favoriser l’appropriation de l’information par des acteurs clés, et ce, 
afin d’assurer une adéquation entre les besoins de la population d’un territoire et l’offre de services. 

1.3 Le Plan national de surveillance : une référence au Québec 

Le PNS constitue un levier stratégique sur lequel peuvent s’appuyer les acteurs nationaux et régionaux 
en vue d’assurer une vision commune et partagée de la surveillance. Comme mentionné dans le Cadre 
d’orientation pour l’évolution de la fonction de surveillance au Québec, le PNS se veut un outil structurant 
au cœur de la fonction de surveillance au Québec, tant dans la planification des activités de surveillance 
que dans leur mise en œuvre, afin de répondre à l’obligation légale de la LSP.  

Dès lors, en devenant la référence en matière de surveillance au Québec, le PNS vient soutenir le DNSP 
ainsi que l’ensemble des directeurs de santé publique qui doivent, en vertu de la LSP, assurer les activités 
de surveillance propres à leur territoire. 
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Chapitre 2 – Identification du besoin d’information 

Surveiller l’état de santé de l’ensemble de la population québécoise et bien en connaître les 
caractéristiques pour comprendre l’évolution des problèmes de santé et des facteurs qui les influencent, 
exigent en premier lieu une identification adéquate des besoins d’information. Cette démarche vise 
ultimement à favoriser une utilisation plus adéquate des données de surveillance afin de soutenir les 
décideurs aux niveaux national, régional et local. C’est dans ce contexte que s’inscrit le PNS. 

Un plan de surveillance doit être révisé périodiquement selon les besoins du milieu, les données 
disponibles et l’évolution des connaissances. Il joue un rôle structurant dans l’exercice de la surveillance, 
car il est l’outil premier de planification des activités de surveillance. De plus, il permet de rendre 
explicite et transparente la collecte de très nombreux renseignements au sujet d’une population donnée 
en précisant les finalités poursuivies (MSSS, 2007). 

Les travaux relatifs au PNS ont débuté avant que ne soient entreprises la révision et l’adoption du 
Programme national de santé publique (PNSP) pour la période 2015-2025. Ainsi, dans le présent 
document, le lecteur notera des références tant aux domaines d’intervention de santé publique 
correspondant au PNSP 2003-2012 qu’aux axes de l’offre de services de santé publique du PNSP  
2015-2025.  

2.1 Mise en place d’un cadre de travail 

Le PCS était structuré selon les domaines d’intervention du PNSP 2003-2012, soit : la surveillance 
générale (SG), le développement, l’adaptation et l’intégration sociale (DAIS), les maladies chroniques et 
habitudes de vie (MCHV), les maladies infectieuses (MI), la santé au travail (SAT), la santé 
environnementale (SE) et les traumatismes non intentionnels (TNI). 

Quant au PMSM, 2008, ce dernier était composé de huit grandes thématiques soit : Habitudes de vie, 
comportements et maladies chroniques, Traumatismes non intentionnels, Environnement social et état 
de santé mentale et psychosociale, Organisation des services de santé et de services sociaux, Maladies 
infectieuses, Santé environnementale, Santé en milieu de travail ainsi que Déterminants 
socioéconomiques et état de santé globale. 

Les travaux d’intégration du PCS et du PMSM ont été planifiés en tenant compte de l’organisation par 
domaine d’intervention de santé publique et le cadre de travail retenu pour le PNS en est le reflet. Les 
travaux ont été menés sous la responsabilité de la Direction générale adjointe de la santé publique 
(DGASP). La démarche a nécessité la mise en place d’une équipe de coordination composée de 
représentants du MSSS [DGASP, Bureau de surveillance et de vigie sanitaire (BSV)], de la surveillance 
générale de l’INSPQ, de l’Infocentre de santé publique et de représentants des TCN en santé publique. Le 
mandat de cette équipe était de :  

1) former et coordonner des groupes de travail selon la surveillance générale et les six domaines 
d’intervention du PNSP 2003-2012; 

2) analyser les propositions finales des groupes de travail;  
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3) déposer une proposition intégrée d’objets et d’indicateurs au MSSS et aux directeurs de santé 
publique.  

Les travaux d’intégration du PCS et du PMSM ont été effectués en cinq phases, menées du 
printemps 2013 au printemps 2017 :  

Tableau 1. Phases des travaux d’élaboration du PNS 

Phase 1 Intégration et validation des objets et indicateurs du PMSM avec ceux du PCS selon les 
domaines d’intervention du PNSP 2003-2012 utilisés au PCS 

Phase 2 Révision et mise à jour de la liste des objets et indicateurs du PNS 
Phase 3 Définition de la structure du PNS en harmonisation avec le Cadre conceptuel de la santé 

et de ses déterminants  
Phase 4 Rédaction du PNS et dépôt au CESP, incluant des consultations auprès des TCN et le 

dépôt à la TCNSP pour adoption 
Phase 5 Mise en œuvre opérationnelle du PNS 

 

La phase 1 avait pour objectif d’obtenir, auprès des responsables des volets thématiques du PMSM, 
d’une part, la validation de la classification des objets et indicateurs selon la structure du PCS et, d’autre 
part, d’identifier les objectifs du PNSP 2003-2012 en lien avec les objets et indicateurs du PMSM. À 
l’issue de cette démarche, une liste intégrée fut produite, devenant ainsi la liste initiale des objets et 
indicateurs du PNS à réviser.  

Durant la deuxième phase des travaux, les groupes de travail mis en place avaient comme mandat de 
réviser les objets et indicateurs liés à leur domaine d’intervention et devaient déposer à l’équipe de 
coordination une proposition d’objets et d’indicateurs jugés essentiels à l’exercice de la surveillance de 
leur domaine respectif. L’équipe de coordination s’assurait d’une cohérence d’ensemble des objets et 
des indicateurs retenus, tout en portant un regard critique sur la complémentarité entre les différentes 
propositions, et permettant ainsi de dresser la liste finale (voir l’annexe G pour un schéma des travaux de 
la phase 2).  

Par la suite, les objets et les indicateurs du PNS ont été classés selon le Cadre conceptuel de la santé, 
lequel représente la santé selon quatre grands champs de déterminants et un champ central sur l’état de 
santé; ces champs regroupent chacun plusieurs catégories et sous-catégories. De plus, pour assurer une 
cohérence avec le PNSP 2015-2015, une correspondance à un ou plusieurs axes a été établie pour 
chaque objet et indicateur retenu au PNS. 

Les phases subséquentes correspondent à la rédaction du PNS ainsi qu’à son dépôt pour adoption par la 
Table de coordination nationale de santé publique (TCNSP), permettant par la suite que le PNS soit 
soumis au CESP. 

Enfin, la dernière phase, nécessitera la révision des processus de travail pour le suivi de la mise en œuvre 
opérationnelle du PNS et des modifications qui y seront apportées de même que le soutien aux travaux 
d’harmonisation de la table des matières du portail de l’Infocentre de santé publique.  
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2.2 Processus de révision et d’analyse des objets et indicateurs 

Les groupes de travail avaient pour tâche d’évaluer la pertinence de retenir les objets et indicateurs à 
l’aide de cinq critères et d’une échelle qualitative. Le choix de maintenir, de retirer ou de modifier un 
objet ou un indicateur au PNS devait être justifié. Cette justification devait démontrer que la proposition 
du groupe de travail bonifiait la surveillance, tenait compte des impacts éventuels d’un retrait ou d’une 
modification et était reliée au PNSP ou à d’autres politiques sociosanitaires, ou encore à la couverture 
des divers champs du Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. De plus, le consensus était 
favorisé au sein de chacun des groupes de travail pour le choix des objets et des indicateurs retenus et à 
inclure dans la proposition à déposer à l’équipe de coordination.  

2.2.1 Critères d’évaluation et de sélection des objets et des indicateurs de surveillance 

L’exercice de sélection réalisé dans le cadre du PNS reprenait certains critères utilisés dans le choix des 
objets et des indicateurs retenus au PCS et au PMSM (annexe A). À ceux-ci, l’équipe de coordination a 
ajouté d’autres critères et questions qui sont présentés à l’annexe B. Le premier critère fait référence à 
l’importance du problème (ou du déterminant) pour soutenir la planification et l’aide à la décision, et ce, 
afin d’accroître l’utilité de l’intervention. Le deuxième critère concerne la qualité de l’indicateur et des 
sources de données afin d’en apprécier la stabilité, la récurrence dans le temps, le recul historique et la 
disponibilité selon différents découpages géographiques. Le troisième critère réfère au potentiel 
d’analyse d’une mesure concernant un problème de santé ou d’un déterminant, notamment en vue 
d’identifier les groupes les plus vulnérables. Le quatrième critère consiste à vérifier la capacité 
d’utilisation de l’indicateur à des fins de comparaisons territoriales et temporelles ainsi qu’à déterminer 
s’il permet de suivre l’état de santé de la population et de ses déterminants, à identifier les problèmes 
prioritaires et à détecter ceux en émergence. Enfin, le cinquième critère porte sur l’indicateur, à savoir 
s’il mesure bien ce qu’il doit mesurer et s’il représente ce qui est utile aux fins de la surveillance. 

2.2.2 Principes relatifs à l’analyse des propositions 

Afin de faciliter l’analyse des propositions transmises par les groupes de travail, l’équipe de coordination 
a convenu de cinq principes : 

1. La prudence dans le retrait des sources de données 

Il a été convenu que même si plus d’une source de données était utilisée pour produire un indicateur, 
ces sources pouvaient être conservées si elles fournissaient une information différente ou 
complémentaire, notamment au regard du découpage géographique (ex. : portée locale), de la 
récurrence des données ainsi que de la comparabilité avec les autres provinces canadiennes. Par ailleurs, 
il a été décidé qu’une source de données, même si elle n’était pas récente, était conservée au PNS si elle 
était la seule à s’appliquer à l’indicateur. 
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2. Le maintien d’indicateurs « semblables » pour un même objet 

Il a été convenu d’étudier prudemment les indicateurs dont les libellés semblaient similaires en 
apparence. Pour une construction d’indicateurs (ou une source de données) différente, l’équipe de 
coordination retenait les indicateurs distinctement. Autrement, lorsque la méthodologie sous-jacente 
entre deux indicateurs était identique et qu’il n’y avait pas d’enjeux opérationnels (ex. : catégories de 
variables de croisement différentes), il devenait alors possible de fusionner deux indicateurs pour n’en 
former qu’un seul. 

3. La cohérence avec les orientations antérieures et autres plans de surveillance en développement 

Il a été convenu de conserver distinctement les indicateurs de mortalité et d’hospitalisation liés à des 
thématiques afin d’être cohérents avec les orientations déjà prises auparavant au PCS. De plus, un 
regard attentif fut porté aux libellés d’objets et d’indicateurs figurant dans les plans de surveillance 
thématiques en élaboration (ex. : Tabagisme, Jeu, Alcool et Drogue, Santé maternelle et infantile et 
Activité physique) et à ceux provenant d’enquêtes en cours de révision (ex. : Enquête québécoise sur la 
santé des jeunes du secondaire, Enquête québécoise sur la santé de la population). Le libellé final retenu 
était le même que celui figurant aux plans ou aux enquêtes en révision, considérés comme au fait de la 
littérature scientifique récente. 

4. La transversalité ou complémentarité des objets et indicateurs 

Lors du processus d’harmonisation des libellés d’objets, l’équipe de coordination devait dégager une 
vision globale du PNS en veillant, d’une part, à ce que les libellés d’objets soient révélateurs tout en 
étant suffisamment inclusifs et, d’autre part, à ce que les indicateurs proposés sous l’objet permettent 
d’exercer efficacement la surveillance de celui-ci. Dans cette optique, il était convenu que, 
conceptuellement, un même indicateur puisse se retrouver sous plus d’un objet, pourvu que ces objets 
soient différents.  

De plus, d’un commun accord, les populations spécifiques ont été retirées des libellés d’objets quand ces 
populations concernaient l’âge et le sexe pour éviter de cibler un sous-groupe en particulier. 

Restreindre le plus possible le classement des objets à une seule catégorie du Cadre conceptuel de la 
santé a permis d’évaluer la complémentarité des objets. Un indicateur appartient à la catégorie du Cadre 
conceptuel de la santé à laquelle son objet réfère. Or, si l’indicateur appartient à deux objets classés 
dans deux catégories différentes, cet indicateur sera relié à plus d’une catégorie. 

5. La faisabilité en termes de développement méthodologique et financier 

Le choix final des objets et des indicateurs a été appuyé notamment par la capacité de se doter ou de 
développer une source d’information ou à y avoir accès. Dans certains cas, un objet et un indicateur ont 
été retirés devant l’impossibilité de développer une source d’information dans le futur. Dans le cas où 
une source existait, mais n’était plus mise à jour, et dont l’indicateur demeurait pertinent à la 
surveillance, cette source était remplacée par la mention « source à élaborer » et le statut opérationnel 
de l’indicateur était modifié pour « à élaborer ». Par contre, si l’indicateur était déjà opérationnel, la 
source demeurait dans le PNS. 
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2.2.3 Limites de la démarche de révision  

Il est important de rappeler que les travaux menant à l’élaboration du PNS ont favorisé la mobilisation de 
nombreux acteurs du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que la participation des différentes 
TCN en santé publique. Une approche par consensus, et par validation aux moments clés de la 
démarche, a été préconisée. L’évaluation, la révision et l’analyse des objets et des indicateurs issus de la 
mise en commun du PCS et du PMSM ne se sont toutefois pas faites sans difficulté, bien que des 
processus furent mis en place pour en limiter les impacts. 

L’une des premières observations au terme du processus de révision fut la difficulté à distinguer les 
aspects conceptuels (de quel objet a-t-on besoin pour exercer la surveillance? Comment le classer selon 
le Cadre conceptuel de la santé?) des aspects opérationnels (comment un indicateur sera développé et 
rendu disponible? Comment sera-t-il ventilé?). La consigne initiale donnée aux groupes de travail 
indiquait que seuls les objets de surveillance et les indicateurs jugés essentiels à la surveillance 
(nationale, régionale ou locale) devaient être retenus. Certains groupes de travail se sont davantage 
attardés aux indicateurs alors que d’autres se sont plutôt préoccupés des objets. Afin de valider les 
recommandations issues des groupes de travail, chacune de leur proposition a été révisée avec le 
responsable du groupe pour s’assurer d’une bonne compréhension.  

Durant cette validation, l’accent a été mis sur l’aspect conceptuel, sans égard aux aspects opérationnels 
liés au développement des indicateurs. En effet, le PNS doit refléter ce qui est essentiel à l’exercice de la 
surveillance, même si cela peut signifier, lors de sa mise en œuvre, une modification aux libellés de 
certains indicateurs. 

Des disparités dans le mode de fonctionnement des groupes de travail quant à la révision des objets et 
indicateurs ont également été observées. Par exemple, avant d’amorcer le processus de révision, les 
membres de chacun des groupes de travail devaient convenir de la signification de l’échelle qualitative 
servant à sélectionner les objets et les indicateurs à retenir. Cette échelle suggérait un gradient croissant 
d’importance qui pouvait varier d’un groupe de travail à l’autre, tout comme l’utilisation qui en était 
faite. De plus, certains groupes avaient un préjugé plus favorable que d’autres à l’égard des indicateurs 
déjà opérationnels ou provenant d’enquêtes, ce qui a pu influencer les choix finaux d’objets et 
d’indicateurs. À ce stade du processus toutefois, il était plus important de considérer la cohérence 
interne d’un groupe de travail plutôt qu’une similarité dans le mode de fonctionnement entre tous les 
groupes. De plus, l’exercice mené par chacun des groupes de travail ne visait pas à établir une 
priorisation des indicateurs entre eux. 

La standardisation dans le choix des objets et indicateurs fut rattrapée plus tard au moyen de processus 
consultatifs d’harmonisation des libellés des objets, notamment lors de l’analyse, par l’équipe de 
coordination, des propositions élaborées par les groupes de travail et par l’analyse des commentaires 
issus des consultations tenues auprès des TCN en santé publique. Les retours ponctuels aux TCN, de 
même que les rencontres et les séances de travail de l'équipe de coordination, sont d’autres processus 
consultatifs mis en place durant les travaux de révision du PNS pour s’assurer de bien répondre aux 
besoins relatifs à la surveillance et d’être à l’écoute de l’évolution au regard de ces derniers.  
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2.3 Évolution du PNS et de sa mise en œuvre  

Le contenu du PNS doit pouvoir évoluer afin de refléter les besoins des utilisateurs, les grandes 
tendances, l’émergence de nouveaux enjeux de santé publique, l’avancement des connaissances, le 
développement de nouvelles sources de données ou l’élargissement de celles déjà existantes. La 
surveillance doit donc prendre en compte ces nouveaux besoins, notamment exprimés par les acteurs de 
surveillance des DSPublique, les membres des TCN et les experts de contenu de l’INSPQ. L’évolution doit 
traduire efficacement la vision de santé publique développée et portée par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux et les directeurs de santé publique, à qui incombe la responsabilité de maintenir et de 
réviser les plans de surveillance (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, art. 37).  

Au PATT, il est actuellement prévu de rehausser certaines thématiques, notamment : 

- l’organisation des services comme déterminant de la santé; 
- le cancer; 
- les traumatismes non intentionnels; 
- les maladies infectieuses (MI) dont les infections transmissibles sexuellement et par le sang 

(ITSS) et la résistance bactérienne; 
- le tabagisme; 
- l’activité physique. 

 
Ces plans viendront enrichir le PNS. Sans être exhaustives, d’autres thématiques pourraient s’ajouter 
pour tenir compte de certains problèmes émergents (ex. : les surdoses d’opiacés).  

Le cadre ci-dessous propose une orientation générale pour guider les processus d’évolution et de mise 
en œuvre du PNS à travers les champs d’activités de la surveillance, notamment l’alimentation en 
données et la production générale et spécifique d’information. Il est articulé autour de trois volets. 

1 : Consolidation ou évolution du développement de sources de données 

La mise en œuvre d’un plan de surveillance nous porte à accorder une attention particulière au statut 
opérationnel des objets et indicateurs, statut intimement lié à celui de la source de données. Ainsi, les 
objets et indicateurs ayant le statut opérationnel « à consolider » ou « à élaborer » orientent l’évolution 
du PNS, tout comme ceux des plans régionaux. Par ailleurs, selon la récurrence des cycles d’enquêtes 
prévues au Plan ministériel d’enquêtes sociosanitaires, leur contenu pourrait être adapté en fonction des 
besoins. Il apparaît aussi important de veiller à « l’optimisation des processus d’acquisition, de gestion et 
de transfert de données et d’élaboration d’ententes notamment celles détenues par le MSSS et celles 
détenues par les autres ministères et organismes », comme stipulé dans le PATT de l’axe surveillance 
(MSSS, 2016). 

L’évolution des sources de données se traduit aussi par leur capacité à mieux répondre aux besoins en 
élargissant leur portée à d’autres finalités que celles pour lesquelles elles sont prévues. C’est le cas par 
exemple du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), élaboré en 
jumelant plusieurs banques de données et dont l’entente de communication prévoit l’utilisation pour la 
surveillance de certaines maladies chroniques sélectionnées. Cette source de données offre un potentiel 



 

17 

d’exploitation beaucoup plus large, tant pour la surveillance d’autres maladies chroniques que celle 
d’autres thématiques, notamment en maladies infectieuses, en santé environnementale ou encore en 
santé maternelle et infantile. Une utilisation optimale des sources de données est souhaitée afin de 
permettre un développement innovateur et évolutif de la surveillance en plus d’éviter la réplication de 
banques de données jumelées. 

2 : Développement méthodologique, statistique et analytique 

À l’Infocentre de santé publique, le traitement et la mise à jour des données, le développement des 
indicateurs et des fiches-indicateurs, ainsi que le développement méthodologique (ex. : projections), 
statistique et analytique se font en cohérence avec l’évolution du PNS afin de soutenir la production 
d’une information utile à la surveillance. De plus, il est prévu de poursuivre la mise à jour du cadre 
méthodologique des indicateurs du PNS et des différents guides méthodologiques propres aux enquêtes.  

L’INSPQ, pour sa part, doit poursuivre son soutien auprès du MSSS ainsi qu’auprès des Centres intégrés 
de santé et de services sociaux (CISSS) et des Centres intégrés universitaires de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) dans l’analyse et l’interprétation des données, tout comme dans l’élaboration de guides 
et d’outils méthodologiques, statistiques et analytiques en appui à l’interprétation de ces données 
(MSSS, 2016). 

3 : Développement d’outils  

Les acteurs de surveillance, tant nationaux que régionaux, sont appelés à réaliser des portraits 
thématiques et globaux et à produire de l’information aux échelles spatiales requises (MSSS, 2016). À 
cela, le PATT prévoit certaines pistes d’optimisation, dont l’élaboration de profils statistiques pour des 
productions standardisées et adaptables selon la réalité des territoires ainsi que de guides et de 
formations pour les acteurs de surveillance afin d’élaborer des scénarios prospectifs. Le PATT prévoit 
également l’optimisation des services de l’Infocentre de santé publique par le développement de 
nouvelles requêtes et la bonification de celles existantes. Des produits adaptés (ex. : tableaux de bord, 
synthèses d’indicateurs, cartographie, etc.) pourront également être développés selon les besoins 
spécifiques (MSSS, 2016). 

2.3.1 Mécanismes de mises à jour 

Les nouveaux plans thématiques de surveillance tout comme l’identification de nouveaux objets ou 
indicateurs nécessiteront une mise à jour du PNS. La procédure à suivre concernant la modification d’un 
plan déjà examiné par le CESP est définie dans le Guide sur l’élaboration de plans de surveillance, 
incluant les notions éthiques à considérer, et les modalités de dépôt au Comité d’éthique en santé 
publique (MSSS, 2017). Elle varie selon la nature du changement à apporter. Dans le cas d’un ajout 
d’indicateur, une lettre sous la signature du DNSP ou du directeur de santé publique pour les plans 
régionaux de surveillance est transmise au CESP pour information. Toutefois, si la modification concerne 
l’ajout d’une thématique, d’un objet, d’une source de données ou d’un renseignement d’une source déjà 
prévue, une demande est soumise par le DNSP ou le directeur de santé publique pour un avis du CESP 
(MSSS, 2017). 
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Chapitre 3 – Alimentation en données 

La coordination des activités liées à l’alimentation en données du PNS à des fins de surveillance continue 
de l’état de santé de la population est sous la responsabilité du DNSP. Ce dernier doit s’assurer de 
mettre ces données à la disposition de l’ensemble des directeurs de santé publique et à l’INSPQ dans le 
cadre du mandat en surveillance confié en vertu de l’article 34 de la LSP.  

Conformément au PATT, la sélection et la collecte des renseignements pertinents à la mise en œuvre du 
PNS comprennent notamment la planification des activités nationales et régionales ayant une portée 
commune, tenant compte des besoins des régions, y compris ceux des régions nordiques. Trois régions 
en particulier font face à des défis importants concernant l’accès et la représentativité des données 
actuellement disponibles au PNS : le Nord-du-Québec, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James. 
De plus, certaines régions limitrophes à d’autres provinces, comme l’Outaouais, ont également des 
enjeux de représentativité des données concernant les résidents de leur territoire. Afin d’améliorer 
l’accès aux données du PNS, il est prévu d’en optimiser les processus d’acquisition, la gestion et le 
transfert. L’élaboration d’ententes pour les sources détenues par les autres organismes et ministères est 
aussi prévue. 

Enfin, l’alimentation en données du PNS concerne à la fois l’acquisition des sources de données 
identifiées par le PNS, l’entreposage de ces sources ainsi que l’accès à ces dernières. 

3.1 Mise en œuvre des activités d’alimentation en données du PNS 

Le PNS constitue un levier important pour assurer l’accès aux différentes sources de données qui y sont 
prévues afin de produire l’information pertinente à l’exercice de la surveillance. L’acquisition de sources 
de données se traduit notamment par l’accès à certaines banques de données du réseau de la santé et 
des services sociaux, à des enquêtes tant provinciales que fédérales ou à des données recueillies par des 
organismes externes au réseau (ex. : autres ministères). À cet égard, le PATT prévoit que le MSSS planifie 
des démarches d’accès à de nouvelles sources de données auprès des ministères et organismes.  

Les enquêtes québécoises prévues au Plan ministériel d’enquêtes sociosanitaires sont réalisées en 
tenant compte des besoins des régions y compris ceux des régions nordiques. Cette planification des 
enquêtes sociosanitaires auprès de la population a été élaborée afin de recueillir, de façon récurrente, 
les renseignements nécessaires à l’exercice de la surveillance pour les indicateurs ne pouvant être 
mesurés que par des enquêtes (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, art. 39). La réalisation de ces enquêtes est 
assurée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), mandataire du MSSS (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, 
art. 42).  

3.1.1 Sources de données 

Plusieurs sources de données ont été déterminées lors de l’élaboration du PCS et du PMSM. Il peut s’agir 
d’une enquête, d’un fichier de données ou d’un tableau agrégé, et peut parfois concerner seulement le 
numérateur de la mesure retenue. De nouvelles sources de données ont été ajoutées au PNS afin de 
répondre aux besoins exprimés lors du processus de révision des objets et des indicateurs. La 
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disponibilité de la source de données est intimement liée à l’aspect opérationnel des objets et des 
indicateurs (voir annexe C). Ce statut opérationnel sert notamment à orienter la planification des 
activités de mise en œuvre du PNS. 

Certaines limites sont inhérentes aux types de sources utilisées. Ainsi, dans les enquêtes, on mentionne 
par exemple le biais lié à la désirabilité sociale pour les questions touchant des sujets sensibles comme la 
consommation de drogues ou d’alcool, de même que le biais d’estimation lié à la non-réponse partielle, 
c’est-à-dire les situations où un déséquilibre entre les caractéristiques des répondants et celles des non-
répondants peut surestimer ou sous-estimer la mesure. Pour les données provenant de certains fichiers 
administratifs, non destinés initialement à la surveillance et utilisant des codes diagnostics (ex. :  
MED-ÉCHO), on observe parfois une classification imprécise selon les causes. De même, le passage de la 
classification internationale des maladies (CIM) de la CIM-9 à la CIM-10 peut entraîner une brisure dans 
l’analyse temporelle de plusieurs indicateurs issus de ces sources, puisque les révisions 9 et 10 de la CIM, 
de même que les règles de codification, sont très différentes l’une de l’autre. Plus d’information 
concernant les sources de données des indicateurs actuellement déployés à l’Infocentre de santé 
publique est disponible dans le Cadre méthodologique des indicateurs du Plan national de surveillance 
(Plan commun et de surveillance et Plan ministériel de surveillance multithématique) à l’Infocentre de 
santé publique (INSPQ, 2014). 

3.1.2 Registre de communication du MSSS 

L’accès à ces différentes sources de données et la communication de renseignements personnels sont 
encadrés par plusieurs lois et règlements dans le but de préserver la confidentialité et de permettre un 
usage restreint de l’information. Ainsi, pour les sources de données prévues au PNS qui lui 
appartiennent, le MSSS autorise la communication des données provenant de ses banques de données 
ministérielles aux directeurs de santé publique. Cette autorisation leur permet d’exercer leur 
responsabilité en matière de surveillance de l’état de santé de la population. La communication à 
l’INSPQ est autorisée dans le cadre des mandats qui lui sont confiés par le MSSS en matière de 
surveillance, et ce, en cohérence avec le PNS. À cette fin, le DNSP adresse une demande au responsable 
de l’accès à l’information du MSSS afin que cela soit inscrit au Registre de communication. Ce registre 
consigne la nature des renseignements personnels communiqués, les organismes receveurs, l’usage 
projeté de ces renseignements, les raisons justifiant la communication de ceux-ci et les assises légales en 
vertu desquelles elles sont octroyées.  

De plus, les banques de données obtenues par le MSSS de partenaires externes sont également inscrites 
au Registre de communication afin de légitimer la communication de ces fichiers à l’Infocentre de santé 
publique (Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, chapitre A-2.1). 

3.1.3 Entente de communication 

Pour les autres sources de données appartenant à des partenaires externes, selon leur provenance et 
l’usage projeté, des ententes de communications sont discutées et convenues entre les organismes 
détenteurs (ex. : ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, etc.) et les receveurs (MSSS). Ces ententes balisent l’utilisation des 
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renseignements communiqués et précisent les mesures de sécurité permettant d’assurer la protection 
des renseignements personnels. 

Par ailleurs, les ententes de communication rattachées initialement au PMSM demeurent valides dans le 
cadre du PNS. En effet, le SISMACQ est encadré par une entente de communication, prévue à la 
thématique « Habitudes de vie, comportements et maladies chroniques » du PMSM et prévoit 
notamment le développement de nouvelles méthodologies pour évaluer adéquatement l’ampleur et le 
fardeau des maladies chroniques au Québec, ainsi que certaines caractéristiques des personnes 
atteintes.  

3.1.4 Entreposage 

Conformément au mandat confié par le MSSS à l’INSPQ, les sources de données identifiées au PNS sont 
déposées à l’Infocentre de santé publique. Ce dernier constitue l’une des principales sources 
d’alimentation en données pour les DSPublique, la DGSP et l’INSPQ. L’Infocentre de santé publique 
s’assure, à partir des sources entreposées qui peuvent être dans certains cas des données agrégées, de 
produire et de diffuser les indicateurs de surveillance retenus au PNS. Par ailleurs, certains fichiers du 
MSSS, comme le Registre des événements démographiques, le Fichier des tumeurs (ou le Registre 
québécois du cancer) et le système de maintenance et d’exploitation des données pour l’étude de la 
clientèle hospitalière (MED-ÉCHO), sont transmis également aux DSPublique. Ces derniers, de même que 
l’Infocentre de santé publique doivent entreposer les banques de données ministérielles selon les règles 
établies par la Politique sur la sécurité de l’information du MSSS (voir section 7.1). 

3.1.5 Accès aux résultats statistiques 

Actuellement, l’information relative au PNS sur le portail de l’Infocentre de santé publique se retrouve 
sous l’onglet PNS (PCS-PMSM). Des droits d’accès garantissent que seuls les renseignements nécessaires 
à l’accomplissement des tâches et des responsabilités du personnel du MSSS, de l’INSPQ et du réseau de 
la santé et des services sociaux soient accessibles. Les profils d’accès requis pour une base de données 
sont détaillés par les propriétaires de celle-ci. Il incombe ensuite aux directeurs de santé publique 
d’identifier les droits d’accès qui doivent être attribués à leurs employés, puis au DNSP d’autoriser ou 
non chaque demande qui lui est transmise pour un profil d’accès de niveau 20. Plus d’information au 
regard des droits d’accès est disponible à la section 7.3. 
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Chapitre 4 – Production de l’information 

La production d’une information utile, de qualité et pertinente est un des champs d’activités de la 
surveillance. La clé de cette production repose principalement sur le PNS, qui définit les besoins et 
précise dans quelle perspective ils viendront appuyer les priorités de santé publique identifiées dans le 
PNSP.  

Selon le PATT, l’analyse et l’interprétation appropriées et stratégiques de l’information doivent 
permettre de rendre compte des inégalités sociales de santé (ISS), des changements démographiques et 
des changements climatiques lorsque c’est requis et possible, tout en s’assurant d’une portée nationale 
et régionale des données lorsqu’elles le permettent, afin de dégager les principaux constats. Ensuite, 
tant au niveau national que régional, des analyses et l’interprétation des données doivent être réalisées 
sur l’état de santé de la population, sur des sous-groupes de population et sur des thématiques associées 
aux axes d’intervention du PNSP. De plus, ces analyses doivent, lorsque les données le permettent, 
intégrer des analyses prospectives de l’état de santé (MSSS, 2016). 

4.1 Plan d’analyse 

Le plan d’analyse est au cœur même de la structure du PNS. Il vient définir l’organisation des objets 
entre eux et selon les diverses thématiques, les intentions d’analyse (types de mesures, angles d’analyse, 
etc.), les objets et les indicateurs de surveillance, ainsi que les sources qui leur sont rattachées. 

 

Figure 2. Schématisation du plan d’analyse 

  



 

24 

4.1.1 Organisation de l’information selon le Cadre conceptuel de la santé 

Le Cadre d’orientation pour le développement et l’évolution de la fonction surveillance au Québec précise 
qu’elle doit se baser sur un modèle conceptuel global et inclusif de la santé et de ses déterminants. Ce 
système de référence nous est fourni par le Cadre conceptuel de la santé, qui a été élaboré afin d’offrir 
une vision globale des différents facteurs qui influencent la santé d’une population, et ainsi permettre 
« de reconnaître l’ampleur des champs que doit couvrir la surveillance et les catégories de déterminants 
à prendre en compte afin que les objets de surveillance soient graduellement étendus, que les données 
nécessaires soient rendues accessibles et que les méthodes d’analyse se diversifient » (MSSS, 2010). Les 
finalités poursuivies par cet outil sont : 

• d’étendre l’analyse des données et l’interprétation des résultats; 
• d’influencer les plans de surveillance en élaboration; 
• de développer les sources de données; 
• d’accroître l’action dans les autres secteurs de la santé publique. 

 
Le cadre considère quatre champs de déterminants, soit le contexte global, les systèmes, les milieux de 
vie, les caractéristiques individuelles de même qu’un champ central sur l’état de santé de la population. 
Chacun d’eux regroupe plusieurs catégories et ces dernières, des sous-catégories. 

 

Figure 3. Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants 
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Par son approche holistique et systémique de la santé, le cadre conceptuel est en concordance avec les 
composantes de l’état de santé d’une population, lequel se définit comme étant « le résultat dynamique 
de l’interaction de quatre grandes catégories de facteurs : les facteurs biologiques, les habitudes de vie, 
les conditions environnementales et l’organisation du système de soins » (MSSS, 2010).  

Malgré les difficultés opérationnelles que pose ce cadre (ex. : manque de données, accès limité à 
certaines sources, peu de connaissances sur les liens entre certains déterminants), son utilisation comme 
modèle structurant aide à visualiser l’ensemble des champs et des catégories couverts par le PNS et à 
identifier les secteurs à développer ou à renforcer en termes de mesures et de sources de données afin 
d’agir de façon optimale pour améliorer de la santé de la population (MSSS, 2010). Chaque objet du PNS 
a été classé dans l’une ou l’autre des catégories des champs du Cadre conceptuel de la santé. Le tableau 
ci-dessous fait état de cette couverture. Il importe de noter que certains objets peuvent appartenir à 
plus d’une catégorie. 
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Tableau 2. Catégories et champs couverts par les objets du PNS 

Champs Catégories Nombre 
d’objets 

État de santé de la population Santé globale 13 

Santé physique 71 

Santé mentale et psychosociale 20 

Caractéristiques individuelles Caractéristiques biologiques et génétiques 0 

Habitudes de vie et comportements 29 

Caractéristiques socioéconomiques 9 

Compétences personnelles et sociales 7 

Milieux de vie Milieu familial 12 

Milieu scolaire et milieu de garde à l’enfance 4 

Milieu de travail 21 

Milieux d’hébergement 1 

Communauté locale et voisinage 20 

Systèmes Systèmes d’éducation et de services de garde 
à l’enfance 

0 

Services sociaux et services de santé 19 

Aménagement du territoire 1 

Soutien à l’emploi et solidarité sociale 1 

Autres systèmes et programmes 5 

Contexte global Contexte politique et législatif 0 

Contexte économique 2 

Contexte démographique 7 

Contexte social et culturel 3 

Contexte technologique et scientifique 1 

Environnement naturel et écosystèmes 9 

 

De façon générale, on remarque que le champ central « État de santé de la population » est le mieux 
couvert par le PNS en termes de nombre d’objets, et que cette couverture tend à diminuer plus on s’en 
éloigne et plus on s’approche du champ « Contexte global ». Par ailleurs, trois catégories de 
déterminants ne sont pas couvertes par au moins un objet, soit « Contexte politique et législatif », 
« Systèmes d’éducation et de services de garde à l’enfance » et « Caractéristiques biologiques et 
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génétiques ». Pour le moment, aucun besoin en information n’a été manifesté dans l’un ou l’autre de ces 
champs.  

4.1.2  Angles d’analyse  

Généralement, les indicateurs qui permettent de caractériser les objets de surveillance sont analysés 
selon trois dimensions – le temps, l’espace et les caractéristiques de la population (PCS, 2004) – afin 
d’évaluer et de suivre l’état de santé de la population et de ses déterminants. Parfois, lorsque les 
données le permettent, on recourt à des types d’analyses plus complexes qui recoupent deux ou trois 
dimensions et qui permettent de raffiner les constats et de dégager une compréhension plus complète 
ou plus nuancée des objets de surveillance étudiés.  

Le temps  

Les analyses de l’information en fonction de la dimension temporelle permettent de préciser l’histoire 
naturelle des maladies ou des traumatismes et, plus généralement, pour un phénomène étudié, de 
dégager les tendances et d’anticiper son évolution possible. La comparaison des mesures entre plusieurs 
périodes, l’analyse de séries chronologiques et le calcul de projections sont des approches utilisées à 
cette fin. Elles permettent d’apporter des réponses à des questions importantes. Par exemple, le 
phénomène augmente-t-il, stagne-t-il ou diminue-t-il? Connaît-il des cycles saisonniers ou des pics? 
Cette tendance va-t-elle se poursuivre? L’analyse temporelle est alors utile pour détecter des 
changements liés au phénomène étudié ou à certaines pratiques, pour évaluer l’effet d’interventions ou 
de programmes, ou encore pour anticiper les besoins à des fins de planification des services.   

D’autres analyses, comme les études longitudinales, recourent à des données colligées à plusieurs 
intervalles de temps sur une même cohorte d’individus et permettent de mieux comprendre les 
trajectoires de vie, de santé ou de soins de ces individus. Les analyses âge-période-cohorte sont, pour 
leurs parts, très utiles pour départager les effets de l’âge (processus continu de vieillissement biologique) 
de ceux de la période (caractérisée par un contexte social, politique, culturel ou technologique propre) et 
de la génération (chaque cohorte de naissance cumule une exposition à plusieurs facteurs de risque) 
dans les tendances historiques des phénomènes de santé.  

Pour réaliser de telles analyses, les données utilisées doivent donc si possible contenir de l’information 
chronologique précise (ex. : dates des événements), être colligées à une fréquence régulière et couvrir 
une assez longue période.  

L’espace  

Le calcul des indicateurs doit être réalisé pour les différents découpages territoriaux administratifs qui 
correspondent aux juridictions des différents organismes qui œuvrent directement (ex. : CISSS) ou 
indirectement (ex. : municipalité) à l’amélioration de la santé de la population. Cela permet ainsi de 
réaliser le portrait sociosanitaire d’un territoire donné, utile notamment pour des fins de planification. 
Les comparaisons territoriales (approche du « benchmarking ») renseignent quant à elles sur la situation 
relative des territoires en regard du phénomène mesuré. Elles permettent notamment d’établir des 
priorités, par exemple pour l’allocation de ressources ou encore pour mettre en place des interventions. 
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Au-delà de la nécessité de calculer les indicateurs pour les différents découpages administratifs 
pertinents, le champ des analyses spatiales permet d’apporter un éclairage sur la présence d’un modèle 
d’organisation spatiale du phénomène étudié. Celui-ci peut se distribuer aléatoirement dans l’espace ou 
suivre une structure spatiale d’intérêt. Observe-t-on par exemple une tendance spatiale globale (nord vs 
sud; le long de l’œcoumène ou d’une frontière; sous le vent vs au vent; littoral vs arrière-pays; etc.)? Le 
phénomène varie-t-il dans l’espace en fonction de la variation d’un autre phénomène? Est-il sujet à 
l’autocorrélation spatiale, c’est-à-dire à une dépendance spatiale plus forte à mesure que les 
localisations sont plus proches?5 Des ruptures ou discontinuités spatiales (ex. : le long de frontières 
territoriales) sont-elles évidentes? Observe-t-on des agrégats spatiotemporels indiquant des 
regroupements de cas dans l’espace et dans le temps? L’intérêt de ces différentes analyses spatiales est 
multiple : cibler certains territoires plus prioritaires pour mettre en place des interventions, des mesures 
de contrôle ou de prévention et en mesurer les effets; prévoir la propagation ou la dispersion des 
phénomènes analysés; étudier l’exposition de la population à un facteur de risque ou à un cumul de ces 
facteurs; comprendre la relation entre un ou plusieurs phénomènes dont les modèles d’organisation 
géographique semblent associés.  

Les analyses géographiques en surveillance peuvent aussi déboucher sur l’élaboration de typologies des 
milieux, constituées par le regroupement de petites unités territoriales, sur la base de leur ressemblance 
au regard de plusieurs de leurs caractéristiques. Ces regroupements ne correspondent pas toujours aux 
découpages administratifs en vigueur, mais sont justement utiles pour mettre en évidence les situations 
d’hétérogénéité au sein des unités territoriales administratives et les zones de similitudes avec des 
unités connexes. Ces typologies constituent ainsi une assise territoriale plus « naturelle » et homogène 
sur le plan des caractéristiques de la population ou du territoire souvent plus adaptée que les 
découpages administratifs pour mettre en lumière des inégalités de santé entre les territoires. Les unités 
administratives tendent à amalgamer et à masquer par un effet de moyenne des situations et des 
populations hétérogènes et disparates. 

Pour élaborer des portraits sociosanitaires de différents territoires ou mener des analyses spatiales, les 
données utilisées en surveillance doivent être géoréférencées, c’est-à-dire contenir une information de 
position géographique (ex. : pays, région, municipalité, secteur de recensement, code postal à six 
positions, etc.). En général, plus l’information de position géographique est précise, plus les possibilités 
d’analyses géographiques sont grandes.  

Les caractéristiques de la population  

Le problème affecte-t-il certains groupes plus particuliers de la population? Évolue-t-il fortement avec 
l’avancée en âge? Cible-t-il davantage les hommes que les femmes? Est-il plus fréquent chez certains 
travailleurs? Ce sont autant de questions légitimes auxquelles les analyses de surveillance tentent de 
répondre en prenant en compte les caractéristiques de la population. Elles permettent, en effet, de 
comprendre comment des problèmes ou phénomènes affectent de façon différenciée certains groupes 
de la population.  

                                                           
5 “… everything is related to everything else, but near things are more related than distant things” (Tobler, 1970). 
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L’âge est en particulier un facteur d’influence majeur de la santé. Beaucoup de problèmes de santé 
apparaissent, en effet, avec l’avancée en âge, alors que certains n’affectent essentiellement que les 
enfants ou les jeunes. C’est pourquoi, lorsque l’on souhaite comparer différentes populations, on recourt 
généralement à l’ajustement des indicateurs selon l’âge, mais parfois aussi selon d’autres 
caractéristiques qui influent sur l’état de santé de la population. L’analyse différenciée selon le genre est 
aussi informative puisque les hommes et les femmes ont des parcours de vie marqués par des 
expériences différentes qui peuvent avoir des effets distincts sur leur santé. Historiquement, l’espérance 
de vie des hommes est d’ailleurs moins longue que celle des femmes, mais l’écart tend à s’estomper.  

Plusieurs caractéristiques de la population comme l’âge, le sexe, l’ordre de naissance, le patrimoine 
génétique constituent des déterminants non modifiables de la santé. Ces déterminants influencent les 
besoins de santé et le fardeau de certains problèmes de santé. Le calcul d’indicateurs stratifiés selon 
certains de ces déterminants est donc intéressant pour soutenir la planification des services. D’autres 
caractéristiques, comme le statut matrimonial, le niveau de scolarité, le statut d’activité et le type 
d’emploi, le revenu, les habitudes de vie et les comportements jouent aussi un rôle important dans l’état 
de santé de la population. Elles forment le groupe des déterminants modifiables de la santé, de premier 
intérêt pour l’action de la santé publique et de ses partenaires. La ventilation des indicateurs selon ces 
caractéristiques fournit ainsi de l’information très utile pour cibler des groupes de la population 
prioritaires, en particulier pour les activités de promotion et de prévention en santé publique. Le 
croisement de plusieurs de ces caractéristiques permet en outre d’identifier des groupes de la 
population particulièrement vulnérables sur le plan de la santé. 

Les banques de données médicoadministratives (ex. : fichier des décès, fichier des naissances vivantes, 
MED-ÉCHO) utilisées en surveillance contiennent généralement de l’information sur l’âge et le sexe des 
individus, deux déterminants non modifiables. Toutefois, elles contiennent peu d’information sur des 
déterminants modifiables, à quelques exceptions près (ex. : scolarité de la mère dans le fichier des 
naissances vivantes). C’est pourquoi on recourt à l’utilisation de proxys écologiques (indice de 
défavorisation matérielle et sociale) ajoutés aux fichiers médicoadministratifs pour compenser 
notamment l’absence de caractéristiques socioéconomiques individuelles. Les enquêtes sociosanitaires 
apportent de leur côté un éclairage complémentaire important puisqu’elles constituent la principale 
source d’information sur les déterminants modifiables de la santé des individus (ex. : profession, 
habitudes de vie, comportements, croyances, etc.) que l’on peut par ailleurs examiner de façon croisée.   

4.1.3 Des enjeux transversaux comme angle d’analyse 

Le PNSP 2015-2025 identifie trois grands enjeux, soit les changements démographiques, les ISS et les 
changements climatiques (MSSS, 2015). Savoir les reconnaître facilite, d’une part, l’analyse des objets et 
des indicateurs du PNS afin de mieux en dégager les tendances et permet, d’autre part, d’en évaluer les 
effets sur la santé et de mieux planifier les services de santé offerts à la population.  

 

  



 

30 

Les changements démographiques 

L’accroissement de la population, qui est de plus en plus tributaire de la venue de nouveaux arrivants 
dans les grands centres urbains, de l’accroissement naturel en déclin et du vieillissement accéléré de la 
population par l’arrivée massive des baby-boomers dans le dernier tiers de leur vie, couplé à une 
fécondité en deçà du seuil de remplacement des générations et à une augmentation de l’espérance de 
vie, constitue un des enjeux majeurs à considérer (MSSS, 2015, ISQ, 2004). Ces phénomènes 
démographiques forcent la réflexion autour des conséquences à prévoir non seulement sur l’activité 
économique, mais également quant à l’adaptation des infrastructures (ex. : logement, transport) et des 
services de santé devant répondre aux besoins de populations spécifiques (ex. : les tout-petits, les 
personnes âgées, les personnes immigrantes) (MSSS, 2015). De plus, bien que la population âgée de 
65 ans et plus soit appelée à occuper une place plus grande sur le plan démographique, elle demeure 
très hétérogène et ne peut être appréhendée comme un seul ensemble (Turcotte, 2007), d’où 
l’importance d’une plus grande flexibilité dans les actions à entreprendre.  

Cerner les caractéristiques associées au vieillissement de la population est un élément important pour 
estimer le fardeau futur de certaines maladies (ex. : les maladies chroniques) sur le réseau de la santé et 
de services sociaux (MSSS, 2015). Ainsi, non seulement la population vivra plus longtemps, mais elle vivra 
avec davantage d’incapacités affectant leur qualité de vie. Dans cette optique, il importe que les objets 
inscrits au PNS permettent de couvrir l’éventail des déterminants propres à la réalité des différents 
groupes de la population. La ventilation des indicateurs en groupes d’âge plus fins, afin de mieux 
caractériser les particularités de la population âgée de 65 ans et plus, s’avère d’autant plus pertinente. La 
considération de cet enjeu dans le cadre d’analyse permettra de produire une information utile pour le 
soutien à la prise de décision. 

Les inégalités sociales de santé 

Comme le rapporte le PNSP, les « inégalités sociales de santé découlent de circonstances ou de 
conditions dans lesquelles les individus grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Ces circonstances 
ou conditions sont elles-mêmes influencées en amont par les contextes politique, social et économique, 
ainsi que par les systèmes de l’État (ex. : éducation, santé et services sociaux, soutien à l’emploi et 
solidarité sociale). Elles interagissent entre elles et se combinent tout au long du parcours de vie des 
personnes » (MSSS, 2015).  

La réduction des ISS figure depuis plusieurs décennies au cœur des préoccupations en matière de santé 
publique au Québec. Celles-ci découlent d’écarts parmi un groupe de personnes en particulier dans 
l’exposition ou dans la distribution de certains déterminants sociaux qui exercent une influence notable 
sur la santé (ex. : scolarité, revenu, accès aux soins et services, conditions de logement, exposition à des 
contaminants environnementaux). Le cumul de ces écarts au sein d’un même groupe de personnes peut 
créer des ISS (MSSS, 2015). Conséquemment, cerner les ISS permet de soutenir l’action dans un contexte 
où ne pas agir contribue aussi à élargir les écarts. 
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La LSP stipule d’ailleurs que « le ministre doit, dans la mesure du possible, cibler les actions les plus 
efficaces à l'égard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent influencer les inégalités 
de santé et de bien-être au sein de la population et celles qui peuvent contrer les effets des facteurs de 
risque touchant, notamment, les groupes les plus vulnérables de la population » (R.L.R.Q., chapitre S-2.2, 
art. 8). En 2008, la volonté d’intégrer l’indice de défavorisation matérielle et sociale aux fichiers 
administratifs et aux enquêtes sociosanitaires afin d’obtenir le portrait le plus complet possible des ISS a 
été considérée et priorisée dans les thématiques du PMSM (PMSM, 2008,). Puis, en 2013, afin de suivre 
l’évolution des écarts sociaux de santé et indirectement l’impact des stratégies mises en œuvre pour les 
réduire, le Québec s’est doté d’une stratégie globale de surveillance des ISS au Québec comportant dix-
huit indicateurs propres à la surveillance de ces iniquités (INSPQ, 2013). Ceux-ci, à la différence des 
indicateurs de santé et de ses déterminants qui indiquent la mesure moyenne dans l’ensemble de la 
population, rendent compte de la distribution inégale de la santé et de ses déterminants selon des 
marqueurs de position sociale (ex. : scolarité, défavorisation, revenu, etc.).  

Dans la foulée des travaux relatifs au PNS, il a été mentionné que l’inclusion systématique des variables 
de croisement comme la scolarité, le revenu ou la défavorisation dans la production des indicateurs, 
lorsque disponibles, est souhaitée. 

Les changements climatiques  

Bien que la santé de la population se soit améliorée au cours des dernières années, des défis demeurent 
au chapitre des risques environnementaux associés aux changements climatiques et de leurs 
répercussions sur la santé. Les conséquences des changements climatiques sont multiples et touchent 
autant les individus que les environnements naturels et bâtis.  

Au Québec, des tendances semblent se confirmer quant à l’élévation des températures moyennes, de la 
fréquence et de la durée des vagues de chaleur extrême, ainsi que de la quantité de précipitation au sud 
de la province (Ouranos, 2015). De fait, l’augmentation du nombre de périodes de canicule semble 
associée à une hausse de la mortalité et de la morbidité, notamment les coups de chaleur et la 
déshydratation, et touche davantage les populations vulnérables déjà aux prises avec des problèmes de 
santé ou vivant dans des milieux défavorisés (Larrivée, 2015). De même, des variations climatiques 
pourraient avoir une influence sur l’étalement des zones à risques pour certaines zoonoses, par exemple 
la maladie de Lyme ou le virus du Nil occidental, ou encore sur l’abondance de l’herbe à poux, une plante 
bien connue pour provoquer des rhinites et de l’asthme (INSPQ, 2012…). Les effets des changements 
climatiques se font également sentir sur la pollution atmosphérique, la qualité de l’eau, 
l’approvisionnement en énergie, les grandes marées qui endommagent bâtiments et chaussées, pour ne 
nommer que ceux-là (Larrivée, 2015a). Les changements climatiques affectent spécialement les 
populations vivant au nord du Québec, « notamment en raison de la fonte du pergélisol et de l’accès à la 
nourriture traditionnelle (chasse, pêche et piégeage) qui pourrait devenir plus difficile » (PNSP 2015-
2025). Un certain nombre d’indicateurs prévus au PNS permettent de suivre les effets de ces 
changements sur la santé de la population. D’autres seront à développer afin de mieux en rendre 
compte.  
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4.1.4 Objets et indicateurs de surveillance 

La liste des objets et des indicateurs comprend ceux du PCS et du PMSM qui ont été conservés sans 
modification de libellé, ceux qui en ont subi une et, finalement, ceux qui ont été ajoutés. Ces derniers 
sont identifiés et justifiés aux annexes C, D et E, tout comme les objets et les indicateurs qui ont été 
retirés selon des critères prédéterminés lors du processus de révision. De plus, les critères qui ont été 
utilisés dans la sélection des objets et des indicateurs au PNS sont disponibles, à titre d’information, à 
l’annexe A. 

Ainsi, dans le cadre de l’exercice de sélection qui a été mené, 470 objets et 1 061 indicateurs ont été 
révisés. Les retraits se chiffrent à 271 dont 217 objets ont été regroupés ou modifiés et 54 objets 
éliminés. Pour les indicateurs, ce sont 128 qui ont été retirés et 154 qui ont été regroupés sous un nouvel 
objet ou libellé d’indicateurs. Des ajouts ont été faits, ils totalisent 25 objets et 96 indicateurs. Au final, le 
PNS couvre 254 objets et 885 indicateurs. Bien que le PNSP 2015-2025 n’ait pas été disponible avant le 
début des travaux de révision du PNS, il apparaît important de montrer comment ce dernier peut le 
soutenir. Dans ce contexte, chaque objet est identifié à un ou plusieurs axes d’intervention du PNSP 
2015-2025 (voir le tableau 3 ci-dessous et l’annexe C). L’axe surveillance pour sa part est concerné par 
l’ensemble des indicateurs. 

Tableau 3. Répartition des objets et indicateurs selon les axes du PNSP 

Axe 1 : Le développement global des enfants et des jeunes 266 

Axe 2 : L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et sécuritaires 590 

Axe 3 : La prévention des maladies infectieuses 97 

Axe 4 : La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux 
urgences sanitaires 155 

 
4.2 Mise en œuvre des activités de production de l’information 

Les activités de production de l’information impliquent des processus concertés afin de déterminer la 
méthode de construction, le niveau de comparabilité, ainsi que les variables de croisement nécessaires 
au développement de l’indicateur.  

4.2.1 Processus de développement d’un indicateur de surveillance 

Le développement initial d’un indicateur de surveillance (méthodologie, validité externe, etc.) peut 
s’appuyer notamment sur des travaux issus du milieu de la recherche, sur les travaux de partenaires 
externes au réseau de la santé ou sur la littérature scientifique. Une fois cet indicateur accepté par les 
pairs, reconnu par la communauté scientifique, il peut soutenir le processus opérationnel de 
développement d’un indicateur à l’Infocentre de santé publique. 

Actuellement, la production d’un indicateur débute par l’analyse du besoin informationnel par un groupe 
de travail souvent constitué d’acteurs régionaux, d’experts thématiques de l’INSPQ, de professionnels du 
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MSSS et de l’Infocentre de santé publique. Une version préliminaire d’une fiche-indicateur est alors 
produite par l’Infocentre de santé publique, en général, et validée par le groupe de travail. Par la suite, 
un processus de validation est réalisé auprès du MSSS (et de l’ISQ, dans le cas d’indicateurs issus 
d’enquêtes populationnelles) et des TCN en santé publique. Parallèlement à l’élaboration de la fiche-
indicateur, les travaux liés à la programmation de l’indicateur ainsi que le développement d’une requête 
paramétrable sont effectués à l’Infocentre de santé publique. La requête est alors validée par un groupe 
de répondants, lors d’un banc d’essai. Des ajustements peuvent être apportés afin d’arriver à un produit 
final qui répond aux besoins des utilisateurs. Il est à noter que les processus relatifs au développement 
des indicateurs à l’Infocentre de santé publique seront révisés afin de le rendre plus optimal.  

Toutes les sources de données et leurs indicateurs, à l’exception de ceux issus d’une enquête, sont 
documentés dans le Cadre méthodologique des indicateurs du Plan national de surveillance (Plan 
commun de surveillance et Plan ministériel de surveillance multithématique) à l'Infocentre de santé 
publique. Ceci permet de présenter les sources de données et leur limite, les catégories d’indicateur et 
leurs limites ainsi que les notions statistiques inhérentes aux méthodes de calcul. Si l’indicateur provient 
d’une enquête, un guide spécifique sur les aspects méthodologiques propres à l’enquête, ou un 
complément méthodologique, est produit par un comité constitué de l’ISQ, de l’Infocentre de santé 
publique et du MSSS ou par une combinaison de ces partenaires. Ces documents sont disponibles sur le 
portail de l’Infocentre de santé publique pour soutenir les utilisateurs. 

4.3 Infrastructures informationnelles existantes  

La mise en œuvre du PNS est réalisée par l’Infocentre de santé publique de l’INSPQ, une plate-forme 
technologique destinée à outiller les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. 

L’Infocentre de santé publique est un lieu de « réseautage au profit de la communauté des experts en 
santé publique du Québec, où elle dispose d’une vitrine pour publier les résultats de ses analyses et 
exposer ses initiatives en matière de production d’indicateurs de santé publique »6. Cette plate-forme 
utilise une méthodologie harmonisée et rend accessible une information standardisée à l’ensemble des 
acteurs nationaux et régionaux. L’information qui s’y trouve est protégée par des critères de sécurité et 
de confidentialité. Les droits d’accès sont attribués selon les responsabilités et les mandats des 
professionnels utilisant l’information de surveillance, ce qui détermine le niveau de sensibilité de 
l’information rendue disponible. Pour plus de détails sur les droits d’accès, le lecteur est invité à 
consulter la section 7.3. 

L’utilisateur qui désire trouver une information peut le faire en recherchant un indicateur par catégorie 
ou par mot-clé à l’onglet PNS (PCS-PMSM) du portail de l’Infocentre de santé publique. Un ou des 
indicateurs lui sont alors proposés en lien avec sa recherche, chacun accompagné d’une fiche-indicateur 
décrivant la méthode de construction, les sources de données, les variables de croisement et leurs 
catégories, les limites dans l’interprétation, etc. Les résultats détaillés pour cet indicateur sont 
accessibles par le biais d’une requête paramétrable permettant de choisir certaines variables de 

                                                           
6. Tiré du portail de l’Infocentre de santé publique. 

https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/WebServices/alfProxy/getDocument/d780d2e5-7d67-4e0d-b6d6-d57dad183d93/PNS_GuideMethoPNS.pdf
https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/WebServices/alfProxy/getDocument/d780d2e5-7d67-4e0d-b6d6-d57dad183d93/PNS_GuideMethoPNS.pdf
https://www.infocentre.inspq.rtss.qc.ca/WebServices/alfProxy/getDocument/d780d2e5-7d67-4e0d-b6d6-d57dad183d93/PNS_GuideMethoPNS.pdf
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croisement ainsi que l’unité géographique souhaitée, lorsque disponible (national, régional, local). Le 
portail offre également, pour certaines sources de données, une synthèse d’indicateurs. 

L’Infocentre de santé publique contient plusieurs autres onglets, certains ayant un accès restreint pour 
des fonctions spécifiques (vigie, influenza, mado-chimique, Programme québécois de dépistage du 
cancer du sein (PQDCS), etc.), alors que d’autres sont complémentaires à l’onglet « PNS (PCS-PMSM) ». 
C’est le cas de l’onglet « Portrait de santé », qui rend disponible les résultats statistiques du « Portrait de 
santé du Québec et de ses régions » en 2011 (MSSS, 2011) et l’onglet « Tableaux de bord », réalisé dans 
le but de soutenir la responsabilité populationnelle. Ce dernier onglet organise l’information tirée des 
indicateurs du PNS sous forme de graphiques, regroupés par grands thèmes et présentés par groupes de 
population selon l’âge, afin d’offrir aux décideurs une vue d’ensemble d’une population donnée. 
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Chapitre 5 – Diffusion, appropriation de l’information et soutien à la 
décision 

Pour atteindre les buts recherchés en matière d’information et de soutien à la prise de décision, il 
importe d’assurer une diffusion efficace, et en temps opportun, des productions auprès des différents 
publics cibles (réf. : PNSP). L’information doit se traduire par un contenu adapté aux besoins des 
utilisateurs, vulgarisé et de formats variés (MSSS, 2016). La figure suivante présente les pratiques pour 
une utilisation optimale de l’information de santé. 

 
Figure 4. Schématisation de l’utilisation optimale de l’information de santé7 

L’adéquation entre les besoins de la population en matière de santé et de services sociaux d’un territoire 
et l’offre de services passe notamment par l’utilisation optimale de l’information de santé. Ceci se traduit 
notamment par un accompagnement des partenaires des principaux secteurs d’activité (réseau de la 
santé et des services sociaux, ministères et organismes gouvernementaux, milieu municipal, réseau des 
services de garde éducatifs à l’enfance, réseau de l’éducation, milieu communautaire et secteur privé) 
afin de favoriser le transfert des connaissances et l’appropriation de celles-ci (MSSS, 2015). Pour ce faire, 
on doit tenir compte des principes de littératie en santé pour mieux communiquer les résultats, adapter 

                                                           
7. Inspiré de Vézina, S. et Beaulieu, J. (2013). Le décideur « connaisseur » Modèle d’accompagnement vers la 

gestion du savoir, rapport soumis dans le cadre du programme FORCES de la Fondation canadienne de 
recherche sur les services de santé. 
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les produits de surveillance dans le format et le langage appropriés, ainsi que produire des documents 
vulgarisés et rigoureux afin d’en assurer une bonne compréhension et utilisation par les publics cibles8.  

5.1 Les publics cibles de la surveillance 

Le service 4 du PATT de l’axe surveillance réfère à la « diffusion des produits de surveillance adaptés, 
dans leur forme et leur contenu, aux besoins des utilisateurs sur des sujets déterminés à partir des 
besoins sociosanitaires prioritaires » (MSSS, 2016). On reconnaît différentes catégories de publics cibles, 
se situant tant au niveau national, régional que local, et appartenant tant au secteur de la santé et des 
services sociaux qu’à d’autres secteurs d’activité (ex. : éducation, monde municipal, environnement, 
etc.).  

Les besoins de ces différents publics ne sont pas les mêmes. Avant l’élaboration d’un produit de 
surveillance, il importe de bien connaître ces besoins afin que le produit puisse y répondre 
adéquatement, spécialement au regard des finalités recherchées par le public visé : information de 
nature stratégique, à des fins de planification et d’organisation des services, ou d’intervention9. Le type 
d’information et le niveau de vulgarisation requis pourront alors être ajustés, le cas échéant. 

5.2 Les bonnes pratiques 

Au PATT, il est mentionné que les productions des acteurs de surveillance, tant au niveau national que 
régional, devront faire l’objet d’un plan de diffusion avant leur publication (MSSS, 2016). 

Les pratiques recommandées pour une diffusion efficace des produits de surveillance présentent trois 
grandes étapes : la préparation, la création de produits et la diffusion (MSSS, 2008a). Lors de la première 
étape, il convient de définir avec l’utilisateur potentiel ce qui peut être offert et de quelle manière le 
présenter, en fonction de ses besoins prioritaires, du contexte, des moments-clés pour prendre une 
décision, etc. On doit, par la suite, réaliser le produit de surveillance en utilisant un langage et une forme 
adaptés au public visé.  

Finalement, la dernière phase concerne la diffusion des produits qui ne réfère pas uniquement à la 
transmission de l’information. Cette phase est beaucoup plus large et couvre le choix des meilleures 
stratégies de diffusion (canaux de communication, moments opportuns) tout comme les activités 
d’accompagnement et d’appropriation à prévoir afin de s’assurer d’une compréhension optimale de 
l’information (MSSS, 2008a). 

5.2.1 Stratégies de diffusion 

Il convient de déterminer les stratégies de diffusion les plus adéquates pour joindre le public cible. Plus 
d’une stratégie peut être mise de l’avant pour maximiser la force du message.  

                                                           
8. Tiré de la formation sur la littératie « Vulgarisation des productions en surveillance », disponible sur le Campus 

virtuel de l’INSPQ. 
9. Tiré d’un document de travail du Forum de concertation interrégional sur les méthodes d’accompagnement et 

de soutien aux utilisateurs. 
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En outre, l’identification des moments-clés pour transmettre l’information au public cible est 
déterminante pour une bonne réception du produit. En termes de partage et d’accessibilité de 
l’information, certains lieux de diffusion seront à privilégier en fonction du type de public cible. 

5.2.2 Stratégies de soutien et d’accompagnement 

Différents processus seront entrepris d’ici 2020 (MSSS, 2016) afin de soutenir l’appropriation et 
l’utilisation de l’information auprès des différents partenaires tant du réseau de la santé que des 
principaux secteurs d’activité publics ou privés, aussi bien à l’échelle nationale, régionale 
qu’intrarégionale. Ainsi, les acteurs de surveillance des différents paliers auront notamment à identifier 
les acteurs les plus concernés et les besoins prioritaires de ceux-ci. Le choix des objets et indicateurs 
nécessaires pour répondre aux besoins d’information revêt donc une grande importance de même que 
la planification et la réalisation des activités et des outils d’appropriation.  
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Chapitre 6 – Considérations éthiques  

L’exercice de la surveillance requiert une vigilance constante quant aux valeurs et aux principes éthiques 
privilégiés en santé publique. Il peut être difficile, en effet, de conjuguer les notions théoriques et leur 
application pratique tout en évitant les contradictions (ou « tensions ») entre les divers éléments 
éthiques (TCNS et CESP, 2014). La figure suivante montre les valeurs pour soutenir l’analyse éthique en 
santé publique, selon que ces valeurs sont associées aux finalités de santé publique, à la pratique 
professionnelle ou institutionnelle ou encore aux actions de santé publique, bien que ces catégories ne 
soient pas mutuellement exclusives (INSPQ, 2015).  

 
Figure 5. Les valeurs pour soutenir l’analyse éthique en santé publique 

Les considérations éthiques se retrouvent dans chaque champ d’activités de la surveillance. Dans la 
phase de la planification, en amont des activités de surveillance, il importe de réfléchir aux finalités 
recherchées et aux thèmes abordés dans un plan de surveillance (MSSS, 2017). 

Rappelons que, dans le but d’être le plus utile et efficace possible, le PNS ne retient que les objets et les 
indicateurs jugés nécessaires pour chaque grande thématique et ayant des retombées évidentes pour la 
santé de la population. D’ailleurs, la majorité des objets et indicateurs prévus au PNS ont été repris du 
PCS ou du PMSM et déjà été soumis au CESP. Bien que n’ayant pas consulté directement la population, 
l’équipe responsable de l’élaboration du PNS fait le postulat que les groupes de travail étaient en mesure 
de rapporter les besoins en information sur l’état de santé de la population et ses déterminants afin d’en 
suivre l’évolution continue. 
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À l’étape préliminaire d’identification des besoins, la notion de bien commun, de bienfaisance, de 
responsabilité, de solidarité et de justice est au cœur même des décisions pour guider le choix des 
priorités de santé publique (PCS, 2005). La représentativité des objets et des indicateurs à l’égard des 
caractéristiques de la population visée et de sa santé a largement été jugée adéquate par les membres 
des différentes TCN lors de la consultation qui a eu lieu au printemps 2016. L’ajout ou le retrait de 
certains objets et indicateurs au PNS devait être justifié selon des considérations éthiques, comme la 
portée dans la population ou les sous-populations, le potentiel de soutien à la décision, les objectifs et 
les finalités poursuivis, etc. Lors de l’étape d’harmonisation des objets du PNS, l’équipe de coordination 
s’est également assurée d’un équilibre entre les objets et mesures dits « négatifs » et « positifs ».  

Dans la phase d’alimentation en données, la principale valeur à considérer consiste à préserver la 
sécurité et la confidentialité des renseignements personnels, afin de respecter la vie privée des individus, 
tout en permettant l’utilisation des données pour exercer la surveillance de l’état de santé de la 
population. Afin de garantir le respect de la confidentialité des renseignements personnels utilisés dans 
le cadre des activités de surveillance, différents profils d’accès ont été élaborés. Ils ont été attribués en 
fonction des tâches et responsabilités des individus qui désirent accéder à ces renseignements. À cette 
fin, les utilisateurs des données de surveillance sont tenus de signer un engagement à la confidentialité. 

En ce qui concerne le champ de la production de l’information, il est important de porter une attention 
particulière afin d’éviter qu’une utilisation inadéquate des analyses effectuées et de leur interprétation 
puisse être faite. En outre, il est parfois difficile de respecter à la fois la valeur de justice et de 
bienfaisance sans compromettre les valeurs d’autonomie et de protection des individus et des groupes 
vulnérables. Par exemple, afin de tenir compte davantage des groupes défavorisés ou vulnérables, il est 
recommandé d’inclure aux mesures du PNS, lorsque c’est possible, des variables de croisement sur le 
revenu, la scolarité et la défavorisation. Ce faisant, on pourrait, d’une part, conclure à une possible 
stigmatisation de ces populations au regard de leur capacité à gérer leur vie sans intervention externe et, 
d’autre part, fournir malgré tout aux décideurs des données leur permettant d’adapter les programmes 
ou services aux besoins de ces populations. Il est donc primordial de tenir compte des considérations 
éthiques lorsque vient le temps d’analyser et d’interpréter l’information, de même que de rester vigilant 
pour éviter l’identification d’individus par le recoupement de tableaux de données.  

Dans le champ de la diffusion de l’information, la principale considération éthique concerne la façon de 
transmettre l’information, notamment auprès des populations dites vulnérables. Le choix du contenu 
transmis et la façon de le présenter doivent se faire dans un souci de transparence auprès de ces 
populations. Idéalement, un ou des représentants de ces populations sont associés dès le début du 
processus menant à la production de l’information de santé afin de tenir compte de leur point de vue, 
d’adapter le discours plus facilement et de s’assurer qu’ils comprennent bien les limites propres à 
chaque objet de surveillance concerné. Une autre préoccupation importante concerne la clarté et 
l’accessibilité du langage pour le public cible. Afin de rendre l’information produite accessible et 
compréhensible, les acteurs de surveillance se sont d’ailleurs dotés d’une formation en vulgarisation10. Il 

                                                           
10. Formation sur la littératie « Vulgarisation des productions en surveillance », disponible sur le Campus virtuel de 

l’INSPQ. 
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est primordial de contextualiser et de bien nuancer l’information lorsque vient le temps de l’expliquer, 
afin de ne pas induire de fausses perceptions auprès de la population visée. 

6.1 Des préoccupations éthiques articulées autour de trois axes 

Les préoccupations éthiques s’articulent autour de trois axes interdépendants : l’explicitation, l’équilibre 
et les espaces de dialogues. Pour plus de détails, le lecteur est invité à consulter le Guide sur 
l’élaboration de plans de surveillance, incluant les notions éthiques à considérer et les modalités de dépôt 
au CESP (MSSS, 2017). Les sections suivantes décrivent sommairement l’application de ces trois axes 
dans le contexte du PNS.  

6.1.1 L’explicitation 

« L’explicitation concerne d’abord la finalité de la surveillance. Elle se décline à travers l’élaboration des 
grandes orientations d’un projet et la vision stratégique à partir de laquelle s’établit la planification des 
activités sociosanitaires. Expliciter, c’est aussi justifier le choix des éléments retenus dans le plan de 
surveillance (thématiques, objets) » (INSPQ, 2014a). Afin de bien rendre compte des notions éthiques 
propres à la santé publique, il importe que la démarche adoptée pour l’élaboration du PNS soit des plus 
transparentes et que la résultante le soit aussi. Ainsi, les critères d’évaluation et de sélection des objets 
et indicateurs de surveillance, qui ont été utilisés pour définir le besoin d’information figurent au 
chapitre 2 ainsi qu’à l’annexe B.  

6.1.2 L’équilibre 

« L’équilibre réfère à la fois à l’idée de juste pondération des éléments dans un ensemble, à la cohérence 
globale et à leur pertinence. Y transparaissent aussi les notions d’équitable et de raisonnable. Dans une 
perspective éthique, on recherche l’équilibre entre les valeurs en cause ou entre les finalités et les 
moyens proposés dans un plan de surveillance » (INSPQ, 2014a). Une préoccupation concernant l’équité 
dans la représentativité des thématiques a donné lieu à un resserrement des objets du PNS. Les 
populations spécifiques ont été retirées des libellés afin d’avoir des objets plus inclusifs et moins 
sensibles à la stigmatisation. En procédant ainsi, on souhaite équilibrer l’importance accordée à chaque 
sous-population. 

Une attention particulière a été portée à l’harmonisation des objets du PNS. Ainsi, plusieurs d’entre eux 
ont été regroupés sous un objet unique (ex. : « Hépatite A » et « Hépatite B aigüe » sous l’objet 
« Maladies évitables par la vaccination ») afin de maximiser le sens donné au dit objet.  

6.1.3 Les espaces de dialogues 

Comme le mentionne le CESP : « L’explicitation et l’équilibre ne pourraient s’accomplir pleinement sans 
que des regards externes participent à la surveillance. Ces derniers, posés par des membres de la 
population, des intervenants, des partenaires, voire des décideurs, peuvent contribuer à l’assurance-
qualité du processus même de la surveillance » (INSPQ, 2014 a). 

Étant donné la portée et l’ampleur du PNS, il était impossible de consulter l’ensemble des intervenants 
et acteurs impliqués en santé publique ou d’autres secteurs, malgré l’apport bénéfique qu’un tel regard 
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externe aurait pu avoir sur la cohérence du PNS. Toutefois, à différents moments de la démarche 
entourant la rédaction du PNS, des consultations ont eu lieu permettant ainsi d’en améliorer le contenu. 
D’abord auprès des groupes de travail, composés de différents intervenants de la santé publique tant au 
niveau régional que national, qui avaient comme mandat de proposer une liste d’objets et d’indicateurs 
révisés. Ensuite auprès des TCN, qui ont été consultées pour s’assurer que le contenu du PNS réponde 
bien aux besoins soulevés. Enfin, les membres de la TCNSP ont pu s’exprimer sur le contenu du PNS. 
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Chapitre 7 – Protection et sécurité des renseignements personnels 

L’exercice de la surveillance et la collecte d’information qu’elle requière sont assujettis à plusieurs 
dispositions législatives. Certaines de ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des personnes (ex. : le 
Code civil du Québec), alors que d’autres sont plus spécifiques aux organismes publics. Enfin, certaines 
s’adressent spécifiquement au réseau de la santé et des services sociaux. 

7.1 La protection et la sécurité des renseignements personnels et de l’information 

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Gouvernement du Québec, 2002a), la responsabilité de conserver de 
manière confidentielle tous les renseignements personnels obtenus dans le cadre de la fonction de 
surveillance incombe au ministre de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu’aux directeurs de santé 
publique (R.L.R.Q., chapitre A-2.1, art. 8). Dans le cadre de leurs fonctions, ces derniers sont également 
imputables de toute personne ayant accès à ces renseignements.  

Afin de respecter la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels ainsi que les principes et les valeurs éthiques inhérents à l’exercice de la 
surveillance, il faut savoir identifier les renseignements personnels pour lesquels la protection de la 
confidentialité est essentielle. La Loi les définit ainsi : 

• « Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier » (R.L.R.Q., chapitre A-2.1, art. 54). 

• « Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est 
mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait 
un renseignement personnel concernant cette personne.» (R.L.R.Q., chapitre A-2.1, art. 56). 
 

Il faut particulièrement faire attention à ce que précise l’article 56, soit qu’un renseignement peut 
devenir personnel s’il est croisé avec d’autres renseignements. Ce danger d’identification des individus 
est encore plus grand lorsque l’analyse se fait à une petite échelle géographique. 

Dans son Guide en matière de protection des renseignements personnels dans le développement des 
systèmes d’information, destiné aux ministères et autres organismes publics (CAIQ, 2015), la CAIQ 
rapporte dix principes sur la protection des renseignements personnels, parmi lesquels sept s’appliquent 
directement au PNS. Ces principes sont : 

• Assumer ses responsabilités face aux renseignements personnels 
o Chaque organisme public a la responsabilité d’assurer le caractère confidentiel des 

renseignements personnels qu’il détient 

• Déterminer les fins de la collecte de renseignements personnels 
o Avant d'entreprendre toute collecte d'information, un organisme public doit définir les 

raisons pour lesquelles il compte recueillir et utiliser un renseignement personnel 
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• Limiter la collecte de renseignements personnels 
o Un organisme public ne peut recueillir que les seuls renseignements personnels 

nécessaires à l'exercice des attributions de son organisme ou à la mise en œuvre d'un 
programme dont il a la gestion 

• Limiter l’accès aux renseignements personnels 
o La loi prévoit qu'un renseignement personnel ne sera accessible qu'aux seules personnes 

ayant la qualité pour le recevoir au sein d'un organisme public lorsque ce renseignement 
est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions 

• Assurer la qualité des renseignements personnels 
o Un renseignement personnel doit être maintenu à jour, être exact et complet afin de 

servir adéquatement aux fins pour lesquelles il a été recueilli ou est utilisé 

• Garantir la sécurité des renseignements personnels 
o Des mesures de protection appropriées doivent assurer efficacement la sécurité d’un 

renseignement personnel, autant lors de sa collecte, de sa mise en circulation que 
pendant toute la durée de sa détention 

• Limiter la durée de conservation des renseignements personnels 
o Un organisme public est tenu de détruire irréversiblement tout renseignement personnel 

lorsque l’objet pour lequel il a été recueilli est accompli 
 

Des « obligations de base s'appliquent à l'ensemble de l'information, peu importe son support, dont 
disposent les organisations du réseau de la santé et des services sociaux. Ces obligations sont fixées 
notamment par le Code civil du Québec (art. 35 à 41), la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), la Loi sur les archives (L.R.Q., c. A-21.1), la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), la Charte des 
droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) et les Exigences minimales relatives à la sécurité des 
dossiers informatisés des usagers du réseau de la santé et des services sociaux (CAIQ, 1992) » (MSSS, 
2006).  

Sur la base de ces différentes dispositions législatives, le MSSS, conformément à la Loi sur la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du 
gouvernement (R.L.R.Q., c. G-1.03), a adopté une politique sur la sécurité de l’information. Par cette 
politique, « le ministre de la Santé et des Services sociaux reconnaît la nécessité d’assurer la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de l’information. Pour ce faire, il met en place une gouverne 
claire de la sécurité de l’information dont la Politique provinciale constitue l’élément de base » (MSSS, 
2015a). Cette politique confère aux différents organismes relevant du dirigeant réseau de l’information 
de nouvelles obligations en matière de sécurité de l’information, de protection des renseignements 
personnels et de respect de la vie privée.  

Dans la foulée de cette politique, le MSSS s’est doté d’un Cadre de gestion sur la sécurité de l’information 
qui décrit, pour sa part, les rôles et responsabilités en matière de sécurité de l’information au sein du 
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réseau de la santé et des services sociaux. On y précise, entre autres, la responsabilité des utilisateurs 
dûment autorisés à accéder aux actifs informationnels11 du réseau qui consistent à : 

- appliquer et respecter les lois et règlements qui régissent leur domaine d’activités ainsi que 
toutes les politiques, directives, mesures, processus et procédures en matière de sécurité de 
l’information auxquels ils sont assujettis soit par leur lien d’emploi, par contrat ou par entente; 

- aviser leur supérieur immédiat de toute situation portée à leur connaissance et qui est 
susceptible de compromettre la sécurité de l’information (MSSS, 2015 b). 
 

7.2 Engagement à la confidentialité 

Une personne a le droit d’accéder à des renseignements personnels, si ses obligations et ses fonctions 
l’exigent, mais doit obligatoirement signer un formulaire de déclaration d’engagement à la 
confidentialité quant au respect du caractère confidentiel des renseignements utilisés pour l’utilisation, 
l’exploitation et l’analyse de ces renseignements. Ce formulaire12 engage spécifiquement les acteurs du 
réseau de la santé publique à : 

• utiliser ces renseignements que dans l'exercice de leurs fonctions; 
• accéder qu’aux renseignements nominatifs nécessaires à l’accomplissement des tâches et 

responsabilités reliées à leur fonction et de se conformer aux obligations et privilèges 
déterminés par les profils d’accès qui leur sont accordés dans le cadre de leur travail; 

• utiliser les renseignements nominatifs qu’aux fins de surveillance pour lesquelles ils ont été 
prévus; 

• conserver ces renseignements de façon à ce qu'ils ne puissent être accessibles à des personnes 
non autorisées ou à des tiers; 

• se conformer dans toute communication ou transmission de renseignements nominatifs à une 
tierce personne, aux privilèges qui lui sont accordés en fonction de son profil d’accès; 

• ne faire aucune tentative de réidentification des personnes dans le traitement et l’analyse des 
renseignements et, dans ce sens, respecter les privilèges d’accès qui leur sont accordés; 

• ne communiquer au public que des analyses anonymisées et respecter les règles statistiques de 
contrôle de la divulgation établies pour chacun des fichiers de données; 

• disposer de tout papier rebut par déchiquetage et de tout fichier informatique par destruction 
logique et effacement physique, s'ils contiennent des renseignements confidentiels. 

 
En signant ce formulaire, chaque personne s’expose à des pénalités financières et à des mesures 
disciplinaires en cas de violation de la confidentialité. 

                                                           
11   Le terme actif informationnel est défini comme suit : « … une banque d'informations, un système d'information, 

un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique ou un ensemble de ces éléments ainsi 
qu'une composante informatique d'un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé. Est également 
considéré comme un actif informationnel, tout support papier contenant de l’information » (MSSS, 2015b).  

12.  Tiré du Plan commun de surveillance à l’annexe A Formulaire d’engagement individuel à la confidentialité et à la 
discrétion pour l’exploitation d’un fichier nominatif et le traitement de données nominales, à titre d’employé ou 
de médecin au Service de la surveillance de l’état de santé (version 2005). 
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7.3 Droits d’accès 

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels précise qu’« un renseignement personnel est accessible, sans le consentement des personnes 
concernées, à toute personne qui a la qualité pour le recevoir au sein d’un organisme public lorsque ce 
renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions » (R.L. R. Q., chapitre A-2.1, art. 62). À 
l’Infocentre de santé publique, les différents droits d’accès sont établis en fonction des tâches et 
responsabilités professionnelles, lesquelles déterminent la nature des renseignements accessibles (voir 
Tableau 4) (INSPQ, 2014).  

Tableau 4. Attribution des droits d’accès à l’Infocentre de santé publique  

Droit 
d’accès 

Tâches et responsabilités professionnelles Nature des renseignements 

20 Personnes effectuant la validation de 
données à des fins de contrôle de la qualité 
ou préparant des fichiers de travail utilisés 
par la majorité des intervenants en 
surveillance. 

Renseignements unitaires nominatifs en 
eux-mêmes ou pouvant devenir 
nominatifs par certains types de 
combinaisons. 

30 Personnes réalisant des activités courantes 
de la surveillance. 

Renseignements unitaires pouvant 
devenir nominatifs par certains types de 
combinaisons. 

40 Intervenants ou gestionnaires réalisant des 
tâches d’orientation et de planification de 
programmes, d’interventions, de plans 
d’action ou de services de santé publique. 

Tableaux de renseignements agrégés 
pouvant devenir nominatifs par 
recoupements d’événements rares 
(petits nombres). 

50 Grand public du réseau, externe à la santé 
publique. 

Tableaux de renseignements agrégés ne 
pouvant pas devenir nominatifs par 
recoupements d’événements rares. 

 

Le droit d’accès de niveau 20 n’est donné qu’aux personnes désignées d’une DSPublique, de l’INSPQ ou 
du MSSS qui, par leurs tâches et responsabilités, effectuent la validation de données à des fins de 
contrôle de la qualité ou préparent des fichiers de travail utilisés par les professionnels de surveillance 
des différents paliers. Les renseignements auxquels elles ont accès sont de nature nominative, comme le 
code postal ou la date de naissance, ou peuvent le devenir par combinaison. 

Le droit d’accès de niveau 30 est accordé aux personnes qui réalisent des activités courantes de la 
surveillance, comme le calcul d’indicateurs ou l’analyse des résultats selon divers angles d’analyse pour 
dégager un portrait global, etc. Les renseignements auxquels ces personnes ont accès, comme le sexe, le 
code de diagnostic de la maladie ou le mois et l’année de décès, peuvent devenir nominatifs par 
recoupements.  



 

47 

Le droit d’accès de niveau 40 est accordé aux intervenants ou aux gestionnaires qui réalisent des tâches 
d’intervention, d’orientation ou de planification de programmes, de plans d’action ou de services de 
santé publique. Les renseignements auxquels ils ont accès sont agrégés et ne sont donc pas nominatifs, 
mais pourraient le devenir dans le cas d’événements rares (petits nombres). 

Le droit d’accès de niveau 50 est accordé aux personnes du grand public du réseau, mais externes à la 
santé publique. Les renseignements auxquels elles ont accès sont agrégés, très souvent sous forme de 
tableaux, et ne sont jamais nominatifs en raison d’une validation faite expressément pour empêcher 
l’identification d’une personne par le recoupement d’événements rares. 

7.4 Autres mesures relatives à la sécurité 

7.4.1 Mesures relatives à la durée de conservation 

Étant donné qu’un organisme public est, d’après la CAIQ, « tenu de détruire irréversiblement tout 
renseignement personnel lorsque l’objet pour lequel il a été recueilli est accompli », et sachant que la 
surveillance de l’état de santé et de ses déterminants s’exerce en continu, les sources de données et les 
renseignements nécessaires à la mise en œuvre du PNS seront conservés pour de longues périodes, à 
moins que les sources de données ne soient plus jugées essentielles lors de la révision du PNS. La 
conservation est réalisée de façon sécuritaire, conformément aux mesures déjà prévues pour les 
organismes publics de la santé et des services sociaux détenant des actifs informationnels. 

7.4.2 Mesures relatives à la destruction des renseignements 

Les documents inactifs qui ne servent plus aux activités de surveillance sont détruits, après en avoir 
averti l’organisme propriétaire, de façon sécuritaire et irréversible, de même que toute duplication ou 
copie du tout ou d’une partie de ces documents.  

7.4.3 Mesures relatives aux activités de diffusion 

Toute personne habilitée aux tâches directement reliées à la surveillance doit souscrire à un ensemble 
de mesures relatives aux activités de diffusion, et cela, afin de respecter la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, notamment à (INSPQ, 2014), 
soit : 

• l’interdiction de diffuser des renseignements personnels dans un document ou un autre produit 
sans le consentement éclairé des personnes concernées;  

• la diffusion de résultats dépersonnalisés où il est impossible d’identifier les personnes 
concernées; 

• l’examen spécifique de tout recoupement possible de l’information dans le cas d’événements 
rares, afin d’éviter l’identification d’individus. À cet effet, le regroupement ou le masquage 
d’information peut être envisagé. 
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Conclusion 

À la suite des efforts de concertation et de révision entourant l’intégration du PCS et du PMSM pour 
mettre en place le PNS, il est possible d’affirmer que ce dernier constitue désormais le référentiel 
commun pour l’ensemble des acteurs du réseau de la santé en matière de surveillance continue de l’état 
de santé de la population et de ses déterminants. Le PNS cherche à rendre compte, de façon 
transparente, des activités de surveillance exigées par la LSP. Il vise à partager une vision commune de ce 
qu’il est nécessaire de surveiller au Québec en matière d’état de santé de la population et de ses 
déterminants, d’en connaître les caractéristiques et d’en saisir l’évolution. En outre, la démarche de 
révision entourant le PNS avait pour but de ne conserver que les objets et les indicateurs jugés les plus 
importants, utiles et ayant des retombées évidentes pour la santé de la population.  

La mise en œuvre du PNS, à travers l’alimentation, la production et la diffusion d’une information utile et 
pertinente pour soutenir la prise de décision, est une des actions identifiées dans le PATT de l’axe 
Surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants du PNSP 2015-2025. Le 
PNS permet de structurer et de centraliser les demandes d’acquisition des données, d’en optimiser les 
processus, la gestion et le transfert, ainsi que d’élaborer des ententes de communication en ce qui 
concerne les sources détenues par les autres organismes et ministères. Une fois ces accès aux données 
assurés et des mesures administratives, technologiques et physiques mises en place pour garantir la 
sécurité des renseignements personnels, le PNS permettra de suivre l’état de santé de la population afin 
d’en connaître les tendances, au regard notamment des changements démographiques, des 
changements climatiques et des ISS.  

Les bonnes pratiques en surveillance indiquent que la production d’une information de santé, qui tient 
compte des besoins des publics cibles, qui est présentée par des produits adaptés et qui est disponible et 
facilement accessible en temps opportun, permet une meilleure appropriation de cette information par 
les utilisateurs, surtout si la diffusion s’accompagne d’activités d’appropriation. Dès lors, il devient plus 
facile pour les décideurs de planifier efficacement les services et les programmes de santé destinés à la 
population afin que cette dernière, ultimement, agisse favorablement sur sa santé.  

La Stratégie d’évaluation du PNSP 2015-2025 est axée sur l’appréciation de la performance de l’action de 
santé publique dans une perspective d'amélioration continue. Elle comprend également le suivi de 
l'implantation des services de santé publique à des fins de gestion et de reddition de comptes, et ce, en 
cohérence avec les PATT. De plus, la stratégie prévoit des évaluations ponctuelles afin de produire de 
l’information qui permettra de porter un regard critique sur la mise en œuvre et les résultats du PNSP à 
court, moyen et long termes. Dans ce contexte, la mise en œuvre du PNS pourra faire l'objet d'un suivi 
de son implantation et d'une appréciation de la performance afin d'en préciser les réalisations et les 
retombées comme action phare du PATT de l'axe surveillance. Par ailleurs, l'offre de services en 
surveillance dans laquelle s'inscrit le PNS pourra faire l'objet d'une évaluation ponctuelle en vue de 
contribuer à une démarche plus globale visant à porter un jugement sur le PNSP au regard de l'une des 
dimensions suivantes : un outil de planification et de gouvernance pour les acteurs de santé publique ou 
une offre de services de santé publique aux paliers national et territorial. L’information générée par ces 
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différentes démarches de suivi et d'évaluation permettra de fournir des pistes d’amélioration en vue de 
la mise à jour du PNSP en 2020. Toutefois, il conviendra d'en établir la faisabilité et la pertinence 
puisqu'il s'agit d'une première offre de services en surveillance. 

En terminant, c’est en supportant l’évolution et en poursuivant les efforts de concertation que la 
surveillance pourra atteindre ses objectifs, soit de soutenir efficacement la planification des soins et des 
services dans le secteur sociosanitaire et dans les autres secteurs qui agissent sur la santé, et d’informer 
la population sur son état de santé afin qu’elle puisse agir favorablement sur celle-ci. 
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Annexe A 

Critères pour soutenir le choix des objets et indicateurs du PCS et du PMSM 

Cette liste est présentée à titre d'information afin de rappeler les critères ayant été utilisés pour choisir 
les indicateurs du PCS et du PMSM. 

Le choix des objets de surveillance a été fait selon : 

• L’importance du problème (fréquence, prévalence, mortalité, sévérité, coût selon la perspective 
sociale, potentiel préventif réel, potentiel de répétition) 

• La gravité (létalité, incapacité, etc.) 
• L’acceptabilité sociale 
• L’utilité de l’objet 
• La qualité des données 
• La faisabilité de la surveillance (capacité à se doter ou à développer la source d’information) 

Le choix des indicateurs de surveillance a été fait particulièrement : 

• Sur les qualités psychométriques comme la validité, la faisabilité et la reproductibilité 
• Le caractère compréhensible, précis et bien défini de l’indicateur 
• Le caractère populationnel, c’est-à-dire représentatif de l’état de santé de l’ensemble de la 

population ou de sous-groupes 
• Sur le fait d’être suffisamment variable dans le temps pour requérir une surveillance récurrente 

Le choix des objets et indicateurs de surveillance a été fait aussi sur la base des critères suivants : 

• Permettre de couvrir de façon cohérente et aussi complète que possible le domaine d’intervention 
identifié dans le PNS 

• Être relié aux priorités du PNSP ou à d’autres politiques sociosanitaires ou correspondre à une 
demande sociale 

• Avoir la capacité d’influencer la prise de décision clinique, administrative ou politique 
• Pouvoir entraîner une action soit en matière de prévention, soit en matière de soins ou d’autres 

types d’intervention dans le secteur sociosanitaire ou dans d’autres secteurs 
• Contribuer à améliorer la capacité d’effectuer des comparaisons interprovinciales et internationales 
• Sélectionner les indicateurs nécessaires aux fins de validation (ex. : croisements entre variables 

d’une même banque se situant dans une même dimension); 
• Identifier les indicateurs incontournables pour produire les analyses selon les dimensions spatiale, 

temporelle, caractéristiques de populations et autres caractéristiques (surveillance générale) 
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Annexe B 

Processus détaillé de révision des objets et indicateurs du PNS  

Étape 1 –  Questions générales pour guider la révision des objets et des indicateurs par les groupes de 
travail 

- Est-ce que l’objet/indicateur de surveillance doit être conservé? Si oui, est-il le meilleur en ce qui 
concerne la construction, les sources de données, etc. ou nécessite-t-il des changements? 

- Y a-t-il des objets/indicateurs de surveillance qui ne vous semblent pas essentiels à l’exercice de 
la surveillance dans votre domaine d’intervention? 

- Y a-t-il des objets/indicateurs de surveillance essentiels pour mesurer l’état de santé de la 
population et de ses déterminants qui ne sont pas couverts?  
 

Étape 2 –  Utilisation de l’échelle qualitative par les groupes de travail 

Avant de débuter l’exercice de révision, chaque groupe devait définir la valeur de sélection à donner à 
l’échelle qualitative suivante : « - - - », « - - », « - », « + », « + + », « + + + » et « S.O. ». En effet, sans 
proposer une définition uniforme pour chaque niveau, cette échelle suggérait un gradient croissant 
d’importance qui pouvait varier d’un groupe à un autre. Par la suite, un objet ou un indicateur jugé  
« + + + » était retenu automatiquement, alors qu’un autre jugé « - - - » était immédiatement retiré de la 
proposition destinée à l’équipe de coordination.  
 

Étape 3 –  Utilisation des critères et des questions pour guider le processus de révision des objets et 
des indicateurs du PNS par les groupes de travail 

Critère 1 :  Importance du problème 

Objectif :  Juger du potentiel d’importance, d’utilité et de retombées 

- Le problème est-il fréquent? 
- Le problème est-il prévalent? Est-ce que plusieurs personnes « vivent » avec le 

problème? 
- Le problème est-il grave? Génère-t-il des limitations importantes? 
- Occasionne-t-il plusieurs décès? 
- Représente-t-il un lourd fardeau pour le système de santé? 
- Présente-t-il un potentiel préventif, une faisabilité d’intervention pour le prévenir?  
 

Note :  Les questions sont formulées sous l’angle d’un problème de santé. Elles doivent être ajustées 
pour considérer les déterminants de la santé.  
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Critère  2 :  Qualité des données 

Objectif :  Juger du potentiel de qualité des données et de leurs sources 

- La source de données est-elle facilement accessible? 
- La source de données a-t-elle connu des modifications importantes (mode de collecte, 

formulaire, questionnaire) qui la rendraient moins stable dans le temps? 
- L’indicateur a-t-il connu des modifications importantes dans sa construction au fil des 

ans qui compromettaient le recul historique? 
- Est-ce que les découpages actuels permettent d’assurer une précision suffisante des 

données?  
 
 

Critère  3 :  Mesures 

Objectif :  Juger du potentiel d’analyse des mesures des caractéristiques de la population à des fins 
d’analyse de l’état de santé et de ses déterminants 

- L’indicateur permet-il des croisements des caractéristiques de base de la population (par 
exemple, l’âge et le sexe)?  

- L’indicateur permet-il des croisements selon d’autres caractéristiques nécessaires pour 
cibler des problématiques particulières (revenu, scolarité, etc.) et les populations 
vulnérables?  

 
 

Critère  4 :  Comparabilité  

Objectif :  Juger du potentiel de comparaison territoriale et temporelle à des fins d’analyse de l’état 
de santé et de ses déterminants 

- L’indicateur permet-il des croisements selon différents découpages géographiques? 
- L’indicateur permet-il de faire des comparaisons statistiques aux échelles locales, 

régionales et provinciales? 
- L’indicateur permet-il de faire des comparaisons temporelles (par exemple, analyse de 

tendance)?  
 
 

Critère  5 :  Construction de l’indicateur 

Objectif :  Juger de l’utilité de l’indicateur tel qu’il est construit  

- De façon générale, l’indicateur répond-il au besoin d’aide à la décision tel qu’il est 
construit? 

- Mesure-t-il ce qu’il doit mesurer pour être utile?  
- Est-il basé sur le « bon » numérateur? Le « bon » dénominateur? 
- L’indicateur est-il facile à comprendre?  
- Les résultats sont-ils faciles à interpréter? 
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Étape 4 – Critères d’analyse des propositions par l’équipe de coordination 

Le tableau suivant présente des exemples concrets pour illustrer les critères d’analyse des propositions 
utilisés par l’équipe de coordination. 
 
Orientations Exemple(s) 
1. La prudence dans le 

retrait des sources 
de données 

On retrouve l’indicateur « Proportion des élèves du secondaire consommant 
au moins un verre d'eau par jour » pour les sources de données de l’EQSJS et 
de l’ETADJES. Le libellé d’indicateur est identique, cependant l’ESQJS permet 
d’obtenir des résultats au niveau régional et local (RLS) alors que l’ETADJES 
n’offre que des résultats au niveau de l’ensemble du Québec. Les deux sources 
sont conservées. 
 

2. Le maintien 
d’indicateurs 
« semblables » pour 
un même objet 

Regroupement impossible 
 
Pour l’objet « Vaccination », on retrouvait les indicateurs suivants : 
 
- Proportion de la population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la 

grippe au cours d’une campagne de vaccination (Enquête québécoise sur les 
couvertures vaccinales contre l'influenza et le pneumocoque); 

- Proportion de la population de 50 ans et plus ayant reçu le vaccin contre la 
grippe saisonnière au cours d'une période de 12 mois (Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes). 

 
L’indicateur provenant de l’Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales 
contre l'influenza et le pneumocoque était mesuré au cours de la saison 
précédente, tandis que celui provenant de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes (ESCC) était mesuré dans les 12 derniers mois. 
L’équipe de coordination a donc décidé de les maintenir distinctement, 
l’information qui en découle n’étant pas tout à fait de même nature. 
 
Regroupement possible 
 
Pour l’objet « Statut pondéral », on retrouvait les deux indicateurs suivants : 
 
- Proportion de la population de 18 ans et plus présentant un surplus de 

poids (ESCC); 
- Proportion de la population de 18 ans et plus présentant une insuffisance de 

poids (ESCC). 
 
Comme ces deux indicateurs provenaient de la même source, étaient mesurés 
à partir de la même question et représentaient deux catégories de l’indicateur 
« Répartition de la population de 18 ans et plus selon le statut pondéral », ils 
ont été regroupés sous ce dernier libellé d’indicateur comme indicateurs 
associés. 
 
 
 



 

55 
 

3. La cohérence avec 
les autres plans de 
surveillance et 
orientations 
antérieures 

L’indicateur suivant, conservé par le groupe de travail DAIS, provenait 
initialement du PMSM : 
 
- Taux d'inscription à l'urgence pour un problème lié à la consommation de 

drogue. 
 
Selon le plan Jeu, Alcool et drogue, cet indicateur a été renommé : 
- Taux d’utilisation de l’urgence hospitalière attribuables à un trouble lié à 

l’utilisation de substances (abus ou dépendance). 
 

4. La transversalité ou 
complémentarité 
des objets et 
indicateurs 

L’indicateur suivant se retrouve sous l’objet « Troubles musculo-squelettiques 
liés au travail » ainsi que sous l’objet « Syndrome vibratoire chez les 
travailleurs » : 
 
- Cas incidents de lésions professionnelles déclarées et acceptées par la 

CNESST.  
 
Un indicateur appartient à la catégorie du Cadre conceptuel de la santé à 
laquelle son objet est rattaché. L’indicateur « Taux de mortalité pour certains 
problèmes de santé mentale/psychosociale » appartient à l’objet « Suicide » 
et à l’objet « Criminalité », ces derniers étant respectivement classés dans les 
catégories « Santé mentale et psychosociale » et « Communauté locale et 
voisinage » du Cadre conceptuel de la santé. L’indicateur peut donc se 
retrouver dans ces deux catégories, en fonction de l’objet de surveillance pour 
lequel il est utilisé. 
 

5. La faisabilité en 
termes de 
développement 
méthodologique et 
financier 

La source de l’indicateur « Quantité des émissions atmosphériques des 
principaux polluants générées par les véhicules moteurs immatriculés » est 
« Environnement Canada ». Ce dernier ne produira plus les données par 
Subdivision de recensement. Cet indicateur est pertinent et doit être conservé, 
mais la source est désormais « à déterminer », et le statut opérationnel « à 
élaborer ». 
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Annexe C 

Liste des objets de surveillance et des mesures/indicateurs retenus au PNS 

Liste des sigles et acronymes 

ACATC  Association des commissions des accidents du travail du Canada 
APIPP  Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique 
ARGUS Enquête sur l’infection au virus de l'immunodéficience humaine, les hépatites virales et 

les infections transmissibles sexuellement ainsi que les comportements à risques 
associés chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes au Québec 

BDCU  Banque de données communes des urgences 
CCSJ  Centre canadien de la statistique juridique  
CDLAB  Compilation des données de production des laboratoires de biologie médicale 
CERFO  Centre d’enseignement et de recherche en foresterie 
CHSLD  Centre d'hébergement et de soins de longue durée  
CLSC  Centre local de services communautaires 
CNESST  Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
CPE  Centre de la petite enfance 
DEP-ADO  DEPistage de consommation problématique d’alcool et de drogue chez les ADOlescents 
DSGI  Dossier de suivi de grossesse informatisé 
DSPublique Directions de santé publique 
DSQ  Dossier de Santé du Québec 
EAMQ  Enquête sur l'allaitement maternel au Québec 
EBARS  Étude des blessures subies au cours de la pratique d'activités récréatives et sportives 
ECEM  Enquête canadienne sur l'expérience de la maternité 
ECMS  Enquête canadienne sur les mesures de santé 
ÉCSBQ  Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des élèves québécois du primaire 
EDM  Enquête sur les dépenses des ménages 
EJC  Enquête sur les jeunes Canadiens 
ÉLDEQ  Étude longitudinale du développement des enfants du Québec 
ELNEJ   Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes 
EME  Enquête sur les ménages et l'environnement 
ENAE  Enquête de nutrition auprès des enfants québécois de 4 ans 
ENM  Enquête nationale auprès des ménages 
ENSP  Enquête nationale sur la santé de la population 
EPA  Enquête sur la population active 
EQCOTESST Enquête québécoise sur des conditions de travail, d'emploi et de santé et de sécurité du 

travail 
EQDEM  Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle  
EQLA  Enquête québécoise sur les limitations d’activités 
EQLAV Enquête québécoise sur les limitations d'activités, les maladies chroniques et le 

vieillissement 
EQSJS  Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 
EQSP  Enquête québécoise sur la santé de la population 
ESCC  Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
ESG  Enquête sociale générale 
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ESPRI  Système de surveillance des effets secondaires possiblement reliés à l’immunisation 
ESSEA  Enquête sociale et de santé auprès des enfants et adolescents québécois 
ESSQ  Enquête sociale et de santé du Québec  
E-SYS Enhanced street-youth surveillance (au Québec: Surveillance des ITSS et de 

comportements associés auprès des jeunes de la rue de Montréal) 
ETADJES Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du 

secondaire 
E-Track Système de surveillance de 2e génération auprès des personnes originaires de pays où le 

VIH est endémique E-Track  
EVFVEQ Enquête sur la violence familiale dans la vie des enfants du Québec 
EVI  Enquête sur les voyages internationaux 
FIPA  Fichier d’inscription des personnes assurées 
FiTQ  Fichier des tumeurs du Québec 
FTE  Fumée de tabac dans l'environnement  
I-CLSC  Système d'information sur la clientèle et les services des CSSS - mission CLSC  
IMPACT Système actif de Programme canadien de surveillance active de l'immunisation 
INRP  Inventaire national des rejets polluants  
INSPQ  l'Institut national de santé publique du Québec 
IQÉA  Inventaire québécois des émissions atmosphériques 
ISQ  Institut de la statistique du Québec 
ISS  Inégalités sociales et de santé  
I-Track Système de surveillance de 2e génération des utilisateurs de drogues injectables (UDI) 

(au Québec, appelé SurvUDI) 
ITSS  Infections transmissibles sexuellement et par le sang  
IVG  Interruption volontaire de grossesse 
LSPQ  Laboratoire de santé publique du Québec  
MADO  Maladies à déclaration obligatoire 
MAPAQ  Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques 
MED-ÉCHO Maintenance et exploitation des données pour l’étude de la clientèle hospitalière 
MEES  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
MFFP  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 
MPOC  Maladie pulmonaire obstructive chronique 
MSP  Ministère de la Sécurité publique 
MTMDET Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports  
M-Track Système de surveillance de 2e génération auprès des hommes homosexuels et bisexuels 

et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (au Québec, appelé 
ARGUS) 

MTS  Maladie transmise sexuellement  
OCDE  Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
OPHQ  Office des personnes handicapées du Québec 
PCP  Pratique clinique préventive  
PCSIN  Programme canadien de surveillance des infections nosocomiales 
PIC  Protocole d'immunisation du Québec 
Pixel  Étude PIXEL – Portrait de la santé sexuelle des jeunes adultes au Québec 
PMSD  Programme pour une maternité sans danger 
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PNS  Plan national de surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants  
PNSP  Programme national de santé publique 
PSQA  Programme de surveillance de la qualité de l'air 
RAMQ  Régie de l’assurance maladie du Québec 
RED  Registre des événements démographiques 
SAAQ  Société de l’assurance automobile du Québec 
SCHIRPT Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des 

traumatismes 
SIDVS-VNO Système de surveillance intégrée de données de vigie sanitaire du virus du Nil occidental 
SIIATH  Système d'information intégré sur les activités transfusionnelles et d'hémovigilance 
SI-GMI  Système d’information de la gestion des maladies infectieuses 
SI-PMI   Système d’information pour la protection en maladies infectieuses  
SI-PQDCS Système d'information du Programme québécois de dépistage du cancer du sein 
SI-PQDNS  Système d’information du Programme québécois de dépistage néonatal sanguin  
SIRTQ Système d'information du Registre des traumatismes du Québec 
SISAT  Système d'information en santé au travail 
SISMACQ Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec 
SI-SPIN  Système d’information pour la surveillance provinciale des infections nosocomiales  
SurvTIQU Surveillance des tiques et de la maladie de Lyme 
SurvUDI Réseau de surveillance des utilisateurs de drogue par injection 
TCN  Tables de concertation 
TCNMI  Table de concertation nationale en maladies infectieuses 

TORS  Traumatismes d’origine récréative et sportive 
TOXIN  Fichier Toxin, Centre antipoison du Québec. 
UV  Ultra-violet  
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Ce document présente la liste des objets de surveillance, leurs mesures/indicateurs, leurs 
sources de données (actuelles ou envisagées) et leur statut opérationnel, tels que retenus lors 
des travaux de révision du Plan national de surveillance de l’état de santé de la population et de 
ses déterminants (PNS). Il convient de noter que le contenu de cette liste est évolutif. Des 
modifications pourraient être apportées au cours des étapes de la mise en œuvre du PNS. Les 
objets sont présentés par champ et catégorie du Cadre conceptuel de la santé. De même, 
chaque objet et mesure/indicateur est associé à un ou plusieurs axes du Programme national de 
santé publique (PNSP), qui sont les suivants : 
 
Axe 1 : Développement global des enfants et des jeunes 
Axe 2 : Adoption de modes de vie et création d'environnements sains et sécuritaires 
Axe 3 : Prévention des maladies infectieuses 
Axe 4 : Gestion des risques et menaces pour la santé et préparation aux urgences sanitaires 
Axe transversal surveillance (S) : Surveillance de l’état de santé de la population et de ses 
déterminants 
 
Statut 
opérationnel 

Description 

D Les indicateurs identifiés par « D » sont disponibles à l’Infocentre de santé 
publique. Leurs sources de données sont disponibles pour le territoire national, 
régional ou pour les réseaux locaux de services.  

C Les indicateurs identifiés par « C » sont « à consolider ». La source de données 
est existante. L’indicateur est connu, mais nécessite des travaux de 
développements pour qu’il soit déployé. Leur existence peut être partielle et le 
développement en phase de déploiement, car les paramètres d'interprétation 
ne sont pas entièrement maîtrisés dans le réseau de la santé publique.  

É Les indicateurs identifiés par « É » sont « à élaborer » ou à « identifier » et 
peuvent nécessiter un développement méthodologique. De plus, la source de 
données peut être inconnue ou envisagée c’est-à-dire qu’une source existante 
qui ne contient pas cette information pourrait être modifiée pour répondre au 
besoin d’information (ex. : le contenu d’une enquête ou l’ajout de variables à 
une source de données). 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

CHAMP ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION 
CATÉGORIE SANTÉ GLOBALE 
Espérance de santé Espérance de vie  Source(s) envisagée(s) :  

RED (Fichier des décès)  
 

D 
 

S 
Espérance de santé Espérance de vie selon le 

niveau de gravité de 
l'incapacité 

Source(s) envisagée(s) :  
EQLA, Compilations des 
données de l'OPHQ 

 
C 

 
S 

Espérance de santé Espérance de vie sans 
incapacité  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès, 
Fichier des naissances), 
Estimations et 
projections 
démographiques, 
Recensement 

 
D 

 
S 

Espérance de santé Espérance de vie ajustée en 
fonction de l'état de santé 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès, 
Fichier des naissances), 
ESCC, Recensement, 
ENSP 

 
C 

 
S 

Fardeau global et 
multimorbidité des 
maladies chroniques 

Issue reliée au cumul de 
maladies 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Fardeau global et 
multimorbidité des 
maladies chroniques 

Ampleur du cumul des 
maladies (multimorbidité) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Incapacité Prévalence de l'incapacité 
selon le niveau de gravité 

Source(s) envisagée(s) :  
EQLAV, Compilations 
des données de l'OPHQ 

 
C 

 
S 

Incapacité Proportion de la population 
dans les ménages privés 
ayant une incapacité  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Incapacité Proportion de la population 
ayant souffert d'incapacité 
au cours d'une période de 
deux semaines  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
 

 
D 

 
S, 2 

Incapacité Proportion de la population 
ayant besoin d'aide pour les 
activités de la vie 
quotidienne  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
 

 
D 

 
S, 2 

Mortalité évitable Taux de mortalité évitable 
par les soins 
a) Taux de mortalité évitable 
générale (I) 
b) Taux de mortalité évitable 
selon la cause  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
 

 
D 

 
S 

Mortalité évitable Taux de mortalité évitable 
par les interventions de 
santé publique 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S 

Mortalité générale Mortalité à partir des causes 
secondaires de décès  

Source(s) envisagée(s) :  
RED 

 
C 

 
S 

Mortalité générale Utilisation des indicateurs de 
compression de la mortalité 
et de rectangularisation de la 
courbe de survie 

Source(s) envisagée(s) :  
RED  (Fichier des décès, 
Fichier des naissances 
vivantes)  
 

 
É 

 
S 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Estimations et 
projections 
démographiques  

Mortalité générale Taux de mortalité selon les 
grands regroupements de 
causes  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S 

Mortalité générale Répartition des principales 
causes de décès  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S 

Mortalité infantile Taux de mortalité infantile  Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 1 

Mortalité infantile Taux de mortalité néonatale 
précoce  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 1 

Mortalité infantile Répartition des principales 
causes de mortalité infantile  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

S 

Mortalité prématurée Taux des années potentielles 
de vie perdues selon les 
grands regroupements de 
causes  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
 

 
D 

 
S 

Mortalité prématurée Taux de mortalité 
prématurée 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S 

Perception de l'état de 
santé 

Proportion de la population 
ne se percevant pas en 
bonne santé  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S 

Perception de l'état de 
santé 

Proportion des élèves du 
secondaire ne se percevant 
pas en bonne santé  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S 

Perception de l'état de 
santé buccodentaire 

Proportion de la population 
ne se percevant pas en 
bonne santé buccodentaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 2 

Perception de l'état de 
santé mentale 

Proportion de la population 
ne se percevant pas en 
bonne santé mentale  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Principaux problèmes de 
santé chroniques 

Prévalence des principaux 
problèmes de santé 
chronique  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Proportion de la population 
qui a expérimenté, au cours 
des 12 derniers mois, des 
difficultés à manger et/ou à 
mastiquer en raison d'un 
problème à la bouche, aux 
dents ou à leurs prothèses 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Vieillissement en 
santé 

 
C 

 
S, 2 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Proportion de la population 
qui a ressenti de la douleur 
ou un inconfort causé par les 
dents, la bouche ou leurs 
prothèses au cours des 
12 derniers mois 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, ESCC-
Vieillissement en santé 

 
C 

 
S, 2 

Santé fonctionnelle Proportion de la population 
ayant des problèmes de 
santé fonctionnelle  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S 

Santé fonctionnelle Proportion de la population 
limitée dans sa participation 
à des activités  
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Santé fonctionnelle Effectif de population avec 
un handicap 

Source(s) envisagée(s) :  
Source(s) à déterminer 

 
É 

 
S 

CATÉGORIE SANTÉ PHYSIQUE 
Absentéisme pour 
toutes causes 

Nombre de jours d'absence 
pour toutes causes de 
maladies incluant les 
problèmes de santé mentale 
liées ou non au travail  

Source envisagée :  
EQSP 

 
É 

 
S, 2 

Absentéisme pour 
toutes causes 

Proportion des travailleurs 
s’étant absentés du travail 
en raison de douleurs 
musculosquelettiques 
importantes liées à l’emploi 
principal au cours des 
12 derniers mois 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
C 

 
S, 2 

Accidents de la route Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Accidents de la route Taux des années potentielles 
de vie perdues pour les 
traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Accidents de la route Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Accidents de la route Taux d'incapacité selon la 
cause  

Source(s) envisagée(s) :  
Données et statistiques 
de la SAAQ 

 
É 

 
S, 2 

Accidents de la route Taux de mortalité par 
traumatisme non 
intentionnel attribuables à 
l'alcool 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 2 

Accidents de véhicules 
hors route 

Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Accidents de véhicules 
hors route 

Nombre de décès selon la 
cause et le type de véhicule 
(motoneige, véhicule tout-
terrain)  

Source(s) envisagée(s) :  
Banque de données 
informatisée du 
coroner, RED (Fichier 
des décès)  

 
C 

S, 2 

Accidents de véhicules 
hors route 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Allergies alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire ayant déclaré 
avoir reçu un diagnostic 
d'allergies alimentaires 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Allergies alimentaires Prévalence des allergies 
alimentaires 

Source(s) envisagée(s) :  
ENSP 

 
C 

 
S, 2 

Angiosarcome du foie Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2, 4 

Angiosarcome du foie Incidence des cas de MADO 
d’origine chimique 

Source(s) envisagée(s) :  
Système MADO-
Chimique 
 

 
C 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Angiosarcome du foie Cas incidents 
d'angiosarcome du foie 

Source(s) envisagée(s) :  
FiTQ 
Registre québécois du 
cancer 

 
D 
C 

 
S, 2,4 

Angiosarcome du foie Nombre de décès par 
angiosarcome du foie 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
Données de la CNESST 
sur les décès  

 
É 
É 

 
S, 2, 4 

Anomalies congénitales   Prévalence de certaines 
anomalies congénitales   

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, RED 
(Fichier des naissances, 
Fichier des 
mortinaissances) 

 
D 

 
S, 1 

Anomalies congénitales   Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies potentiellement 
liées à l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2, 4 

Anomalies congénitales   Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

S, 2, 4 

Anomalies congénitales   Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Blessures au travail Proportion des élèves du 
secondaire qui ont été 
blessés ou qui ont failli être 
blessés au travail dans leur 
emploi principal  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Blessures à domicile Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Blessures à domicile Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Blessures à domicile Taux des années potentielles 
de vie perdues pour les 
traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

Blessures et 
traumatismes dentaires 

Proportion des élèves du 
primaire ayant au moins une 
incisive permanente 
fracturée ou perdue à la 
suite d'un traumatisme 
dentaire, parmi ceux ayant 
au moins une incisive 
permanente  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Blessures non 
intentionnelles 

Proportion de la population 
victime de blessures  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Blessures non 
intentionnelles 

Proportion de la population 
victime de blessure non 
intentionnelle au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Blessures non 
intentionnelles 

Proportion de la population 
de 65 ans et plus victime de 
blessure non intentionnelle 
causée par une chute au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Blessures non 
intentionnelles 

Proportion des travailleurs 
victimes de blessure au 
travail attribuable à des 
mouvements répétitifs au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Blessures non 
intentionnelles 

Proportion des travailleurs 
victimes de blessure au 
travail non attribuable à des 
mouvements répétitifs au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour les 
traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Cirrhose du foie Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée selon le diagnostic 
principal 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 3 

Complications de la 
grossesse 

Indicateur à développer Source(s) à déterminer   
É 

 
S, 1 

Contraintes thermiques 
au travail  

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2, 4 

Contraintes thermiques 
au travail  

Nombre de décès 
attribuables aux contraintes 
thermiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Données de la CNESST 
sur les décès  

 
É 

 
S, 2, 4 

Diabète   Prévalence du diabète pour 
la population d'un an et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Diabète   Taux d'incidence du diabète 
pour la population d'un an et 
plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Diabète   Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
diabétique de 20 ans et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Diabète   Issues de santé reliées au 
diabète (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Diabète   Utilisation des services de 
santé pour le diabète 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Diabète   Comorbidités pour le diabète 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
 
 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Diabète   Usage de médicaments pour 
le diabète (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Diabète   Facteurs de risque et de 
protection pour le diabète 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

État de santé général 
associé aux principales 
maladies chroniques 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
chroniques  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

État de santé général 
associé aux principales 
maladies chroniques 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

État de santé général 
associé aux principales 
maladies chroniques 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies chroniques  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

État nutritionnel Indicateurs cliniques 
biochimiques de l'état 
nutritionnel 

Source(s) envisagée(s) :  
Source envisagée : 
ECMS 

 
C 

 
S, 2 

État nutritionnel Mesures anthropométriques 
et composition corporelle (y 
compris poids à la naissance 
pour les nouveau-nés) 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, 
Enquête de santé 
auprès des Inuits du 
Nunavik, ENAE, ESSEA, 
Enquête québécoise sur 
la santé 
cardiovasculaire, RED 
(Fichier des naissances), 
ECMS 

 
C 

 
S, 2 

Facteurs 
d'aggravation des chutes 
par comorbidités 

Comorbidités chez les 
patients âgés hospitalisés à 
la suite d'une chute 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 

 
C 

 
S, 2 

Faible poids pour l'âge 
gestationnel 

Proportion de naissances 
vivantes présentant un faible 
poids (< 10e percentile) pour 
l'âge gestationnel et le sexe 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
C 

 
S, 1 

Faible poids pour l'âge 
gestationnel 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Faible poids pour l'âge 
gestationnel 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Faible poids pour l'âge 
gestationnel 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies potentiellement 
liées à l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S,2, 4 

Greffe hépatique  Nombre de greffés du foie  Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques officielles 
de Transplant Québec 
 

 
C 

 
S, 3 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Grossesse ectopique Taux de grossesses 
ectopiques  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 

 
D 

 
S, 3 

Hospitalisations 
évitables  

Taux d'hospitalisation liée à 
des conditions propices aux 
soins ambulatoires  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Nombre de cas d'infection à 
Neisseria gonorrhoeae 

Source(s) envisagée(s) :  
Réseau sentinelle de 
surveillance de 
l'infection 
gonococcique, de 
l'antibiorésistance et 
des échecs au 
traitement 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections au virus du Nil 
occidental 

Taux d'incidence de 
l'infection par le virus du Nil 
occidental 

Source(s) envisagée(s) :  
SIDVS-VNO, Fichier des 
MADO, Données 
anonymisées des 
Fichiers de MADO ou 
Système d’information 
de la gestion des 
maladies infectieuses 
(SI-GMI) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales Taux d'incidence des 
infections nosocomiales dans 
les installations québécoises 
participant au Programme 
canadien de surveillance des 
infections nosocomiales 

Source(s) envisagée(s) :  
SI-SPIN 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales Taux d'incidence de 
certaines infections 
nosocomiales 

Source(s) envisagée(s) :  
SI-SPIN 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses 
nosocomiales ou 
transmissibles par contact 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses nosocomiales ou 
transmissibles par contact 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 
 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Infections nosocomiales 
et transmises par 
contact direct 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines infections 
nosocomiales et transmises 
par contact direct 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections 
périnatales/congénitales 

Taux d'incidence des 
principales infections 
périnatales 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Si-
PMI/MADO, DSGI, DSQ 

 
É 

 
S, 1, 3 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang (ITSS) 

Proportion de la population 
de 15 à 49 ans ayant été 
diagnostiquée pour une 
infection transmise 
sexuellement  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
  

 
D 

 
S, 3 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Proportion de la population 
ayant déjà eu des relations 
sexuelles qui a eu un 
diagnostic d'infection 
transmise sexuellement  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 3 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses transmissibles 
sexuellement et par le sang  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Nombre de cas enregistrés 
d'infection par le VIH   

Source(s) envisagée(s) :  
Programme de 
surveillance de 
l'infection par le virus 
de l’immunodéficience 
humaine au Québec 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines ITSS 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Taux de mortalité pour 
certaines ITSS 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO transmissibles 
sexuellement et par le sang 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 2, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Fréquence des ITSS selon la 
population à risque 

Source(s) envisagée(s) :  
Jeunes de la rue (E-SYS), 
E-Track, ARGUS 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Taux d'incidence et 
prévalence des ITSS chez les 
UDI 

Source(s) envisagée(s) :  
SurvUdi (I-Track) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le 
sang 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 
 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Intoxications Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée due au monoxyde de 
carbone CO, aux produits 
chimiques et aux pesticides 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients, SISMACQ 

 
D 

(partiellement) 

 
S, 2, 4 

Intoxications Taux d'appels pour 
intoxication au Centre 
antipoison du Québec  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier TOXIN 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Intoxications Nombre d'épisodes déclarés 
pour une maladie à 
déclaration obligatoire 
d'origine chimique 

Source(s) envisagée(s) :  
Système MADO-
Chimique 

 
C 

 
S, 2, 4 

Intoxications Nombre de consultations à 
l'urgence et en cabinet privé 
pour intoxication ou 
empoisonnement  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, SISMACQ 

 
C 

 
S, 2, 4 

Intoxications Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Intoxications Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Intoxications 
professionnelles 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2, 4 

Intoxications 
professionnelles 

Nombre de cas traités en 
chambre hyperbare pour 
intoxication causée par le 
monoxyde de carbone 

Source(s) envisagée(s) : 
Système MADO-
Chimique, Données de 
centres hospitaliers 
dotés de chambres 
hyperbares  

 
É 

 
S, 2, 4 

Intoxications 
professionnelles 

Nombre de décès par 
intoxication professionnelle 

Source(s) envisagée(s) :  
Données de la CNESST 
sur les décès 

 
É 

 
S, 2, 4 

Intoxications 
professionnelles 

Nombre d'épisodes déclarés 
pour une maladie à 
déclaration obligatoire 
d'origine chimique 

Source(s) envisagée(s) :  
Système MADO-
Chimique 

 
C 

 
S, 2, 4 

Issues défavorables de la 
grossesse chez les 
travailleuses 

Proportion de naissances 
vivantes avec issues 
défavorables de la grossesse, 
chez les femmes ayant 
travaillé durant la grossesse 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
É 

 
S, 2 

Issues défavorables de la 
grossesse chez les 
travailleuses 

Proportion de 
mortinaissances chez les 
femmes ayant travaillé 
durant la grossesse 
 
 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
mortinaissances) 

 
É 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Issues défavorables de la 
grossesse chez les 
utilisatrices du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD) 

Proportion de naissances 
vivantes avec issues 
défavorables de la grossesse, 
chez les utilisatrices du 
PMSD 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances), SISAT, 
Fichier PMSD de la 
CNESST 

 
É 

 
S, 2 

Issues défavorables de la 
grossesse chez les 
utilisatrices du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD) 

Proportion de 
mortinaissances chez les 
utilisatrices du PMSD 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
mortinaissances), SISAT, 
Fichier PMSD de la 
CNESST 

 
É 

 
S, 2 

Lésions professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST 

Fardeau des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Lésions professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2, 4 

Lésions professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2, 4 

Lésions professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST 

Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2, 4 

Lésions professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST 

Durée d'indemnisation des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum, 
cumul)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2, 4 

Maladie de Creutzfeldt-
Jakob 

Taux d'incidence de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob 

Source(s) envisagée(s) :  
Système canadien de 
surveillance de la 
maladie de Creutzfeldt-
Jakob 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies à surveillance 
extrême 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies à surveillance 
extrême 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO à surveillance 
extrême 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies à surveillance 
extrême 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses à 
surveillance extrême 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 3, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies à surveillance 
extrême 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses à surveillance 
extrême 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies à surveillance 
extrême 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies à surveillance 
extrême 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses à surveillance 
extrême  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies buccodentaires Nombre moyen de faces 
cariées au stade de carie 4 à 
6, absentes ou obturées 
pour cause de carie, en 
dentitions combinées 
(128 faces) des élèves du 
primaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Proportion d'enfants d'âge 
scolaire ayant une 
expérience de carie 

Source(s) envisagée(s) :  
Étude 1998-1999 sur la 
santé buccodentaire 
des élèves québécois de 
5-6 ans et 7-8 ans, 
ÉCSBQ 

 
C 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Proportion des élèves du 
primaire ayant un besoin 
évident de traitement lié à la 
carie  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Répartition de la population 
selon les besoins de 
traitement liés aux maladies 
parodontales, parmi ceux 
ayant au moins une dent 
naturelle 

Source(s) envisagée(s) :  
Étude 1994-1995 sur la 
santé buccodentaire 
des adultes québécois 
de 35 et 44 ans 

 
C 

 
S, 2 

Maladies buccodentaires Répartition de la population 
selon la profondeur des 
poches parodontales, parmi 
ceux ayant au moins une 
dent naturelle 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Maladies buccodentaires Proportion d'adultes qui 
portent des prothèses fixes 
ou amovibles (partielles ou 
complètes) 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Vieillissement en 
santé, ESCC 

 
C 

S, 2 

Maladies buccodentaires Proportion d'adultes ayant 
moins de 21 dents naturelles 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Maladies buccodentaires Proportion de la population 
n'ayant aucune dent 
naturelle  
 
 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies buccodentaires Proportion de la population 
ayant une malocclusion 

Source(s) envisagée(s) :  
Étude 1996-1997 sur la 
santé buccodentaire 
des élèves québécois de 
11-12 ans et 13-14 ans, 
ÉCSBQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies buccodentaires Proportion des élèves du 
primaire ayant de la fluorose 
dentaire sur les incisives 
permanentes supérieures, 
parmi ceux ayant au moins 
une incisive permanente 
supérieure  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Nombre moyen de dents 
cariées au stade de carie 4 à 
6, absentes ou obturées 
pour cause de carie, en 
dentitions combinées des 
élèves du primaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Proportion des faces cariées 
au stade de carie 1 à 3, 
parmi les faces cariées au 
stade de carie 1 à 6 ou 
obturées pour cause de carie 
en dentitions combinées 
(144 faces) des élèves du 
primaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Proportion des élèves du 
primaire présentant une 
gingivite  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies buccodentaires Proportion des faces cariées, 
parmi les faces cariées au 
stade de carie 4 à 6 ou 
obturées pour cause de 
carie, en dentitions 
combinées (128 faces) des 
élèves du primaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 
  

 
D 

 
S, 1 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
souffrant de maladies 
cardiovasculaires de 20 ans 
et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Issues de santé reliées à 
certaines maladies 
cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Prévalence de certaines 
maladies cardiovasculaires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux d'incidence de 
certaines maladies 
cardiovasculaires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Utilisation des services de 
santé pour certaines 
maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Comorbidités pour certaines 
maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Usage de médicaments pour 
certaines maladies 
cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux de mortalité attribuable 
à la qualité de l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
É 

 
S, 2, 4 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée, attribuable à la 
qualité de l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients, SISMACQ 

 
É 
 

 
S, 2, 4 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 
 

 
S, 2, 4 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies potentiellement 
liées à l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
hypertendue de 20 ans et 
plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Prévalence de l'hypertension 
artérielle pour la population 
de 20 ans et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies 
cardiovasculaires (MCV) 

Taux d'incidence de 
l'hypertension artérielle pour 
la population de 20 ans et 
plus 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies digestives Indicateurs à développer Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies d'origine 
hydrique 

Nombre d'éclosions de 
maladies d'origine hydrique  

Source(s) envisagée(s) :  
Bilan annuel des 
éclosions de maladie 
d’origine hydrique 
signalées dans les 
Directions de santé 
publique, Système de 
gestion des toxi-
infections alimentaires, 
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
D 

 
S, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses entériques et 
d'origine alimentaire ou 
hydrique 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO entériques et 
d'origine alimentaire ou 
hydrique 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses 
entériques et d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies entériques et 
maladie d'origine 
alimentaire ou hydrique 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses entériques et 
maladie d’origine 
alimentaire ou hydrique  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre de cas de paralysie 
flasque aiguë 

Source(s) envisagée(s) :  
IMPACT 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses 
évitables par la vaccination 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses évitables par la 
vaccination 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO, 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses évitables par la 
vaccination 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 
 
 

 
C 

 
S, 3, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre de consultations 
médicales pour une maladie 
évitable par la vaccination, 
selon la maladie 

Source(s) envisagée(s) :  
Services rémunérés à 
l'acte  

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre de nouveaux cas 
d'hospitalisation pour 
réactions indésirables reliées 
aux vaccins, à des échecs 
vaccinaux et diverses 
maladies évitables par la 
vaccination   

Source(s) envisagée(s) :  
IMPACT 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies infectieuses 
professionnelles 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2, 3, 4 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang  

Taux d'infection attribuable 
aux produits sanguins  

Source(s) envisagée(s) :  
SIIATH, Fichiers des 
MADO, Données 
anonymisées des 
Fichiers de MADO ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 4 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang  

Taux d'incidence des 
infections attribuables à la 
transfusion chez les 
personnes transfusées 

Source(s) envisagée(s) :  
SIIATH 

 
C 

 
S, 4 

Maladies infectieuses 
transmises par les 
cellules souches, tissus 
ou organes 

Taux d'infection attribuable 
aux greffes de cellules 
souches, de tissus ou 
d'organes 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des donneurs 
de cellules souches 
d’Héma-Québec, 
Statistiques officielles 
de Transplant Québec,  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
E 

 
S, 4 

Maladies infectieuses 
transmises par les 
cellules souches, tissus 
ou organes 

Taux d'incidence des 
infections attribuables aux 
greffes de cellules souches, 
de tissus ou d'organes 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des donneurs 
de cellules souches 
d’Héma-Québec, 
Statistiques officielles 
de Transplant Québec 

 
E 

 
S, 4 

Maladies neurologiques Comorbidités pour certaines 
maladies neurologiques 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Usage de médicaments pour 
certaines maladies 
neurologiques (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Issues de santé reliées à 
certaines maladies 
neurologiques (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies neurologiques Taux d'incidence de la 
maladie d’Alzheimer et des 
autres troubles 
neurocognitifs majeurs pour 
la population de 40 ans et 
plus 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Utilisation des services de 
santé pour certaines 
maladies neurologiques 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies neurologiques 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Prévalence de la maladie 
d’Alzheimer et des autres 
troubles neurocognitifs 
majeurs pour la population 
de 40 ans et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 2 

Maladies neurologiques Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
atteinte de certaines 
maladies neurologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
atteinte de certaines 
maladies ostéoarticulaires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Issues de santé reliées à 
certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs 
à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Prévalence de certaines 
maladies ostéoarticulaires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Taux d'incidence de 
certaines maladies 
ostéoarticulaires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Utilisation des services de 
santé pour certaines 
maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Comorbidités pour certaines 
maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Usage de médicaments pour 
certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs 
à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Incidence des cas de MADO 
d’origine chimique 

Source(s) envisagée(s) :  
MADO-Chimique 

 
C 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies liées au travail 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 
Base de données sur les 
congés des patients 

 
C 
É 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Nombre de décès par 
maladies pulmonaires 
professionnelles déclarés et 
acceptés par la CNESST 

Source(s) envisagée(s) :  
Données de la CNESST 
sur les décès 

 
É 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies liées au 
travail  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies liées au 
travail  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Durée d'indemnisation des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum, 
cumul)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant 
les cancers reliés à 
l'amiante et à la silice 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
C 

 
S, 2, 4 

Maladies rénales Indicateurs à développer Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu des 
sifflements dans la poitrine à 
un moment quelconque au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Maladies respiratoires Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
atteinte de certaines 
maladies respiratoires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Issues de santé reliées à 
certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à 
préciser) 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies respiratoires Utilisation des services de 
santé pour certaines 
maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Comorbidités pour certaines 
maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Usage de médicaments pour 
certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu des 
crises d'asthme au cours de 
leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Maladies respiratoires Prévalence de certaines 
maladies respiratoires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux d'incidence pour 
certaines maladies 
respiratoires 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Proportion de la population 
ayant eu des symptômes de 
rhinite allergique au cours 
des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Proportion de la population 
ayant déjà reçu un diagnostic 
de rhinite allergique  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux de visites à l'urgence 
attribuable à la qualité de 
l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux d'incidence de l'asthme 
attribuable à la qualité de 
l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux de mortalité attribuable 
à la qualité de l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
É 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Prévalence de la maladie 
pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC) pour la 
population de 35 ans et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux d'incidence de la 
maladie pulmonaire 
obstructive chronique 
(MPOC) pour la population 
de 35 ans et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée, attribuable à la 
qualité de l'air 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients, SISMACQ 
 
 
 

 
É 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Maladies respiratoires Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 2 

Maladies respiratoires Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies potentiellement 
liées à l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses transmissibles 
par voie respiratoire 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO transmissibles 
par voie respiratoire 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI  

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses 
transmissibles par voie 
respiratoire 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 3, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

Maladies transmissibles 
par voie aérienne 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses transmissibles 
par voie respiratoire  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 
  

 
D 

 
S, 3, 4 

Manifestations cliniques 
inhabituelles 

Taux de manifestations 
cliniques inhabituelles (MCI) 
survenant après la 
vaccination  

Source(s) envisagée(s) :  
Système de surveillance 
ESPRI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Morbidité associée aux 
chutes 

Incidence des fractures par 
groupe d'âge, par site 
anatomique et par sévérité 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des services 
rémunérés à l’acte, 
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Morbidité hospitalière Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée selon les grands 
regroupements de 
diagnostics  
 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Morbidité hospitalière Taux d’hospitalisation 
spécifique à une lésion 
traumatique causée par une 
cause externe de 
traumatismes 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 

 
D 

 
S, 2 

Morbidité infantile Taux d'hospitalisation au 
cours de la première année 
de vie selon le diagnostic 
principal  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 1 

Morbidité infantile Prévalence de l'anémie 
ferriprive chez les 
nourrissons 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Mortalité liée au travail Nombre de décès liés au 
travail selon la cause 

Source(s) envisagée(s) :  
Banque de données 
informatisée du 
coroner, RED (Fichier 
des décès), Données de 
la CNESST sur les décès, 
Données sur le nombre 
de décès liés au travail 
selon la cause (ACATC) 

 
É 

 
S, 2, 4 

Mouvement répétitif Proportion de la population 
ayant eu une blessure 
causée par des mouvements 
répétitifs  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
  

 
D 

 
S, 2 

Mouvement répétitif Proportion de la population 
victime de blessure assez 
grave pour limiter leurs 
activités normales à cause de 
mouvements répétitifs au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Noyades Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Polypharmacie Prévalence de la 
polypharmacie 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Polypharmacie Issues de santé reliées à la 
polypharmacie (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Polypharmacie Utilisation de services de la 
polypharmacie 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Polypharmacie Comorbidités en lien avec la 
polypharmacie 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Polypharmacie Facteurs de risque et de 
protection à la 
polypharmacie (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Prématurité Proportion de naissances 
vivantes prématurées  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
D 

 
S, 1 

Présentéisme Proportion des travailleurs 
qui se sont présentés au 
travail alors qu'ils étaient 
malades 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Problèmes de santé liés 
à 
l'alimentation/habitudes 
de vie 

Prévalence des problèmes 
de santé liés à l'alimentation  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, ECMS, Enquêtes 
de santé auprès des 
Inuits du Nunavik 

 
C 

 
S, 2 

Statut pondéral Répartition de la population 
de 18 ans et plus selon le 
statut pondéral  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 2 

Statut pondéral Répartition de la population 
de 15 à 17 ans selon le statut 
pondéral  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Statut pondéral Répartition des élèves du 
secondaire selon le statut 
pondéral  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Surdité professionnelle Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Surdité professionnelle Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
D 

 
S, 2 

Surdité professionnelle Prévalence des diverses 
conséquences de la surdité 
professionnelle 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Surdité professionnelle Proportion de la population 
souffrant de surdité 
attribuable au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
  

 
C 

 
S, 2 

Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Montants déboursés par la 
CNESST pour des syndromes 
vibratoires déclarés et 
acceptés par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Traumatismes non 
mortels liés au travail 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Traumatismes non 
mortels liés au travail 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Traumatismes non 
mortels liés au travail 

Durée d'indemnisation des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum, 
cumul)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Traumatismes non 
mortels liés au travail 

Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Traumatismes récréatifs 
ou sportifs 

Nombre et proportion (%) de 
blessés au cours de la 
pratique d'activités sportives 
et récréatives 

Source(s) envisagée(s) :  
EBARS 

 
C 

 
S, 2 

Traumatismes récréatifs 
ou sportifs 

Taux de mortalité par 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Traumatismes récréatifs 
ou sportifs 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Traumatismes récréatifs 
ou sportifs 

Nombre, proportion et taux 
de consultations à l'urgence 
attribuables aux TORS 

Source(s) envisagée(s) :  
BDCU, SCHIRPT 

 
C 

 
S, 2 

Traumatismes récréatifs 
ou sportifs 

Nombre et taux d'années 
potentielles de vie perdue 
attribuables au TORS 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Proportion des travailleurs 
ayant eu des troubles 
musculosquelettiques à au 
moins une région corporelle 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Proportion des travailleurs 
ayant eu des troubles 
musculosquelettiques liés à 
l'emploi principal actuel à au 
moins une région corporelle 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 
 
 
 
 
 
 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Durée d'indemnisation des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum, 
cumul)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Pourcentage d'atteinte 
permanente (APIPP) des 
lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la 
CNESST (répartition des 
lésions, moyenne, médiane, 
minimum et maximum)  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
D 

 
S, 2 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Montants déboursés par la 
CNESST pour des troubles 
musculosquelettiques non 
traumatiques liés au travail, 
déclarés et acceptés par la 
CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Taux d'incidence du cancer 
selon le siège  

Source(s) envisagée(s) :  
FiTQ 
Registre québécois du 
cancer 

 
D 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
atteinte de certaines 
tumeurs 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Prévalence du cancer selon 
le siège  

Source(s) envisagée(s) :  
FiTQ 
Registre québécois du 
cancer 

 
D 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Issues de la maladie pour 
certaines tumeurs 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2, 4 

Tumeurs Utilisation des services de 
santé pour certaines 
tumeurs (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Comorbidités pour certaines 
tumeurs (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Usage des médicaments 
pour certaines tumeurs 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Tumeurs Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
tumeurs (indicateurs à 
préciser) 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Tumeurs Taux d'incidence du cancer 
attribuable à la qualité de 
l'air 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Tumeurs Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
potentiellement liées à 
l'environnement  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2, 4 

Tumeurs Projection du taux de 
mortalité par cancer selon le 
siège  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Tumeurs Projection du taux 
d'incidence du cancer selon 
le siège  

Source(s) envisagée(s) :  
FiTQ 
Registre québécois du 
cancer 

 
D 
C 

 
S, 2 

Tumeurs malignes 
d'origine professionnelle 
autres que celles reliées 
à l'amiante ou à la silice 
et l'angiosarcome du 
foie 

Cas incidents de lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2, 4 

Tumeurs malignes 
d'origine professionnelle 
autres que celles reliées 
à l'amiante ou à la silice 
et l'angiosarcome du 
foie 

Nombre de décès par cancer 
d'origine professionnelle  

Source(s) envisagée(s) :  
Données de la CNESST 
sur les décès  

 
É 

 
S, 2, 4 

Tumeurs malignes 
d'origine professionnelle 
autres que celles reliées 
à l'amiante ou à la silice 
et l'angiosarcome du 
foie 

Taux d'incidence du cancer 
selon le siège  

Source(s) envisagée(s) :  
FiTQ 
Registre québécois du 
cancer 

 
D 
C 

 
S, 2, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux d'incidence annuelle 
des MADO à transmission 
vectorielle et autres 
zoonoses 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers des MADO, 
Données anonymisées 
des Fichiers de MADO 
ou SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier Éclosions ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines 
maladies infectieuses à 
transmission vectorielle ou 
autres zoonoses 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 3, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses à transmission 
vectorielle ou autres 
zoonoses 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés 
au LSPQ, selon le micro-
organisme 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des analyses 
du LSPQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux des années potentielles 
de vie perdues pour 
certaines maladies 
infectieuses à transmission 
vectorielle ou autres 
zoonoses 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
C 

 
S, 3, 4 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Distribution de fréquence 
des zoonoses  

Source(s) envisagée(s) :  
Compilation du MAPAQ 

 
C 

 
S, 3, 4 

CATÉGORIE SANTÉ MENTALE ET PSYCHOSOCIALE 
Abus et dépendance liés 
à la consommation de 
substances psychotropes 

Taux d'utilisation de 
l'urgence hospitalière 
attribuables à un trouble lié 
à l'utilisation de substances 
(abus ou dépendance) 

Source(s) envisagée(s) :  
BDCU 

 
C 

 
S, 2 

Abus et dépendance liés 
à la consommation de 
substances psychotropes 

Taux d'hospitalisation 
attribuables à un trouble lié 
à l'utilisation de substances 
(abus ou dépendance) 

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès), 
MED-ÉCHO 

 
C 

 
S, 2 

Abus et dépendance liés 
à la consommation de 
substances psychotropes 

Prévalence des troubles liés 
à l'utilisation de substances 
au cours de la vie ou au 
cours d'une période de 
12 mois 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Santé mentale 

 
C 

 
S, 2 

Agression sexuelle Proportion de la population 
déclarant avoir été victimes 
d'agression sexuelle au cours 
de sa vie 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Agression sexuelle Taux d'agression sexuelle Source(s) envisagée(s) :  
Données du ministère 
de la Sécurité publique  

 
C 

 
S, 2 

Agression sexuelle Proportion de jeunes ayant 
été forcée à avoir des 
relations sexuelles 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
C 

 
S, 1 

Agression sexuelle Proportion des élèves du 
secondaire de 14 ans et plus 
ayant eu au moins une 
relation sexuelle forcée au 
cours de leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
  

 
D 

 
S, 1 

Dépression Proportion de la population 
ayant vécu un épisode 
dépressif majeur  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, ESCC-Santé 
mentale 

 
C 

 
S, 2 

Détresse psychologique Proportion de la population 
se situant à un niveau élevé 
à l'échelle de détresse 
psychologique  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Détresse psychologique Proportion de la population 
se situant à un niveau élevé 
à l'échelle de détresse 
psychologique  
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 



 

85 
 

Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Détresse psychologique Proportion des travailleurs 
se situant à un niveau élevé 
à l’échelle de détresse 
psychologique au travail 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Détresse psychologique Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé à l'indice de 
détresse psychologique  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 2 

Événements négatifs 
dans la vie 

Proportion de la population 
ayant vécu des évènements 
négatifs de la vie 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Événements négatifs 
dans la vie 

Nombre d'épreuves 
(transitions familiales, perte 
d'un parent, 
déménagements, etc.) 
durant l'enfance 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
É 

 
S, 1 

Itinérance Nombre de personnes sans 
abri différentes ayant 
fréquenté un refuge, une 
soupe populaire ou un 
centre de jour pour une 
période dans chaque région 
du Québec 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Itinérance Nombre total de personnes 
itinérantes pour une période 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Itinérance Nombre de nouvelles 
personnes itinérantes pour 
une période 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Itinérance Nombre de personnes qui ne 
sont plus itinérantes pour 
une période 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Itinérance Nombre de personnes 
itinérantes selon la durée de 
l'itinérance 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Itinérance Nombre de personnes ayant 
expérimenté l'itinérance 
pour une période donnée 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S. 2 

Maltraitance envers les 
personnes aînées 

Proportion de la population 
de 65 ans et plus déclarant 
avoir été victime de 
maltraitance 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Perception de la 
satisfaction dans la vie 

Proportion de la population 
insatisfaite de sa vie en 
général  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 1, 2 

Perception du stress 
dans la vie 

Proportion de la population 
de 15 ans et plus éprouvant 
un stress quotidien élevé  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Perception du stress 
dans la vie 

Proportion de la population 
percevant stressante la 
plupart des journées de sa 
vie selon la source de stress 
 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
É 

S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Problèmes causés par la 
consommation d'alcool 
et de drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu au 
moins une conséquence 
négative associée à leur 
consommation d'alcool ou 
de drogues au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Problèmes causés par la 
consommation d'alcool 
et de drogues 

Répartition des élèves du 
secondaire selon l'indice 
DEP-ADO de consommation 
problématique d'alcool ou 
de drogues  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Problèmes causés par la 
pratique des jeux de 
hasard et d'argent 

Proportion de la population 
de 18 ans et plus ayant eu 
des troubles occasionnés par 
les jeux de hasard et 
d'argent au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Problèmes causés par la 
pratique des jeux de 
hasard et d'argent 

Répartition de la population 
selon le type de joueurs au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Problèmes causés par la 
pratique des jeux de 
hasard et d'argent 

Répartition des élèves du 
secondaire selon la gravité 
des problèmes de jeu  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé à l'indice de 
risque de décrochage 
scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Taux de jeunes de 12 à 
17 ans ayant contrevenu au 
Code criminel et aux lois 
fédérales et provinciales 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
C 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire présentant au 
moins un comportement 
d'agressivité directe  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire présentant au 
moins un comportement 
d'agressivité indirecte  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu au 
moins une manifestation de 
conduite imprudente ou 
rebelle au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant commis au 
moins un acte de conduite 
délinquante au cours des 
12 derniers mois  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant infligé et 
subi de la violence lors de 
leurs relations amoureuses 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des jeunes de 
11 à 17 ans ayant une 
propension élevée à adopter 
une attitude antisociale 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS  

 
É 

 
S, 1 

Problèmes d'adaptation 
sociale 

Proportion des enfants de 
3 à 14 ans ayant reçu un 
diagnostic médical de 
problème de comportement  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Problèmes d’adaptation 
sociale 

Proportion des jeunes ayant 
un trouble de conduite  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS  

 
É 

 
S, 1 

Problèmes de santé 
mentale liés au travail 

Taux d'incidence des lésions 
professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des lésions 
professionnelles 

 
C 

 
S, 2 

Santé mentale positive Proportion de la population 
ayant un indice de bonheur 
élevé 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

Santé mentale positive Proportion de la population 
ayant une santé mentale 
florissante  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
  

 
D 

S, 1, 2 

Satisfaction de la vie Proportion des jeunes du 
secondaire se disant 
satisfaits de la vie 

 Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
C 

 
S, 1 

Suicide Taux de mortalité pour 
certains problèmes de santé 
mentale/psychosociale  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Suicide Taux des années potentielles 
de vie perdues pour certains 
problèmes de santé 
mentale/psychosociale  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

S, 2 

Suicide Proportion de la population 
ayant tenté de se suicider au 
cours de sa vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Suicide Proportion de la population 
ayant tenté de se suicider au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Suicide Consultations à l'urgence 
pour tentative de suicide 

Source(s) envisagée(s) :  
BDCU 

 
C 

 
S, 2 

Suicide Proportion de la population 
[de 15 ans et plus] qui a 
songé sérieusement au 
suicide au cours de sa vie  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Suicide Proportion de la population 
[de 15 ans et plus] qui a 
songé sérieusement au 
suicide au cours des 
12 derniers mois  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Suicide Proportion de la population 
qui a consulté un 
professionnel de la santé ou 
utilisé une ligne d'aide 
téléphonique à la suite de 
pensées suicidaires au cours 
des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Suicide Taux d'hospitalisation 
spécifique à une lésion 
traumatique causée par une 
cause externe de 
traumatisme  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Suicide Taux d'appels pour 
intoxication au Centre 
antipoison du Québec  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier TOXIN 

 
D 

 
S, 2, 4 

Surdose de drogues  Indicateurs à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Troubles mentaux Usage de médicaments pour 
certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée selon le diagnostic 
principal 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Taux de mortalité toutes 
causes dans la population 
atteinte de certains troubles 
mentaux 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

S, 2 

Troubles mentaux Répartition du profil 
d'utilisation des services de 
santé mentale de la 
population d'un an et plus 
atteinte de troubles mentaux  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 2 

Troubles mentaux Utilisation des services de 
santé pour certains troubles 
mentaux (indicateurs à 
préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Issues de santé reliées à 
certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Prévalence des troubles 
mentaux pour la population 
d'un an et plus  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 2 

Troubles mentaux Taux d'incidence de certains 
troubles mentaux 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Comorbidités pour certains 
troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Comorbidité incluant un 
trouble mental 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Proportion de la population 
ayant une limitation 
d'activité causée par un 
trouble de santé mentale   

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EQLA 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Troubles mentaux Répartition des enfants de 
3 à 14 ans selon le niveau de 
difficultés 
socioémotionnelles  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans éprouvant des 
difficultés 
socioémotionnelles selon le 
parent  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans ayant reçu un 
diagnostic médical de 
trouble déficitaire de 
l'attention avec ou sans 
hyperactivité  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Prévalence des troubles du 
déficit de l'attention avec ou 
sans hyperactivité pour la 
population de 1 à 24 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé aux indices 
d'inattention et 
d'hyperactivité  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Répartition du profil 
d'utilisation des services de 
santé mentale pour la 
population de 1 à 24 ans 
atteinte du trouble du déficit 
de l'attention avec ou sans 
hyperactivité  

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants ayant 
été vue par un professionnel 
de la santé et des services 
sociaux pour un trouble de 
santé mentale ou un trouble 
grave de comportement 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans ayant reçu un 
diagnostic médical de 
dépression ou de trouble 
anxieux  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des élèves du 
secondaire ayant reçu au 
moins un diagnostic médical 
d'anxiété, de dépression ou 
d'un trouble de 
l'alimentation  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans ayant reçu un 
diagnostic médical d'autisme  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Prévalence des troubles du 
spectre de l'autisme pour la 
population de 1 à 24 ans  
 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
D 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Troubles mentaux Proportion d'élèves 
handicapés ou en difficulté 
d'adaptation ou 
d'apprentissage  

Source(s) envisagée(s) :  
Système Charlemagne 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans ayant reçu un 
diagnostic médical de retard 
de développement ou de 
déficience physique  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Proportion des enfants de 
3 à 14 ans dont le parent 
considère les difficultés 
socioémotionnelles de 
l'enfant comme un fardeau 
moyen ou énorme pour la 
famille  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Troubles mentaux Facteurs de risque et de 
protection pour certains 
troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Troubles mentaux Proportion de la population 
ayant consulté au moins un 
professionnel de la santé au 
sujet de leur santé 
émotionnelle ou mentale au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Violence conjugale Proportion des personnes 
déclarant avoir été victimes 
de violence conjugale sur 
une période donnée (au 
cours de la vie et au cours 
des 12 derniers mois (ventilé 
selon le sexe) 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG-Victimisation 

 
C 

 
S, 2 

Violence conjugale Taux d'infractions commises 
dans un contexte conjugal 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
C 

 
S, 2 

Violence familiale  Homicides intrafamiliaux Source(s) envisagée(s) :  
Banque de données 
informatisée du coroner 

 
C 

 
S, 2 

CHAMP CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES 
CATÉGORIE COMPÉTENCES PERSONNELLES ET SOCIALES 
Attitudes et 
connaissances en 
matière d'alimentation 
et de nutrition 

Pourcentage de la 
population ayant des 
attitudes positives/négatives 
face à certains aliments 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquête québécoise sur 
la nutrition, ESSQ 
ESCC-Nutrition 

 
C 
 

É 

 
S, 2 

Attitudes et 
connaissances en 
matière d'alimentation 
et de nutrition 

Pourcentage de la 
population ayant des 
connaissances exactes au 
regard des matières 
grasses/sucre/sel-sodium, 
etc. 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquête québécoise sur 
la nutrition, ESSQ, ESCC-
Nutrition 

 
É 

 
S, 2 

Comportement prosocial Répartition des enfants de 3 
à 14 ans selon le niveau de 
comportement prosocial  
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé à l'indice 
d'autocontrôle  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
  

 
D 

 
S, 2 

Développement des 
enfants 

Taux annuel d'élèves 
sortants sans diplôme ni 
qualification au secondaire  

Source(s) envisagée(s) :  
Système Charlemagne 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des parents 
inquiets quant au 
développement de leur 
enfant 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans le domaine « Santé 
physique et bien-être »  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans le domaine 
« Compétences sociales »  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans le domaine « Maturité 
affective »  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans le domaine 
« Développement cognitif et 
langagier »  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans le domaine « Habiletés 
de communication et 
connaissances générales »  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 
maternelle 5 ans vulnérables 
dans au moins un domaine 
de développement  

Source(s) envisagée(s) :  
EQDEM 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 6 
à 17 ans, dont les parents 
déclarant être inquiets de 
leur développement 
(achievement) 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants de 6 
à 17 ans dont les parents 
déclarent être inquiets de 
ses difficultés 
d'apprentissage 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves qui 
s'absentent volontairement 
de l'école 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des jeunes 
affirmant faire de leur mieux 
à l'école 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Développement des 
enfants 

Proportion des jeunes qui 
envisagent l'avenir avec 
optimisme 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé à l'indice 
d'efficacité personnelle 
globale  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé de résolution 
de problème  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau élevé d'empathie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Estime de soi Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un 
niveau faible à l'échelle 
d'estime de soi  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Estime de soi Proportion de la population 
se situant à un niveau faible 
à l'échelle d'estime de soi  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Facteurs de risque 
individuels : autres 
facteurs 

Proportion des personnes 
âgées qui disent avoir fait 
une chute au cours des 
12 derniers mois 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Vieillissement en 
santé 

 
C 

 
S, 2 

Facteurs de risque 
individuels : autres 
facteurs 

Proportion des personnes 
âgées qui disent avoir peur 
de tomber 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Vieillissement en 
santé 

 
C 

S, 2 

Relations sociales 
positives 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu une 
relation amoureuse au cours 
de leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations sociales 
positives 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant des amis 
avec un niveau élevé du 
comportement prosocial  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations sociales 
positives 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé de leurs amis  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations sociales 
positives 

Proportion des jeunes ayant 
de bonnes habiletés sociales 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1 

Relations sociales 
positives 

Proportion des jeunes 
déclarant participer à des 
activités organisées en 
dehors de l'école 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Sentiment de maîtriser 
sa vie 

Proportion de la population 
ayant le sentiment de 
maîtriser sa vie 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

CATÉGORIE HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS 
Activité physique Répartition de la population 

selon le niveau d'activité 
physique au travail ou dans 
les activités quotidiennes  
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Activité physique Répartition de la population 
selon le niveau d'activité 
physique de loisirs  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Activité physique Répartition de la population 
selon le niveau d'activité 
physique de loisir et de 
transport pour aller au 
travail et à l'école  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Activité physique Répartition de la population 
selon la durée hebdomadaire 
d'activité physique de 
transport au cours des 
3 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Activité physique Répartition des élèves du 
secondaire selon le niveau 
d'activité physique de loisir 
et de transport durant 
l'année scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Activité physique Répartition de la population 
selon le niveau d'activité 
physique de loisir et de 
transport au cours des 
quatre dernières semaines  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Activité physique Répartition de la population 
selon les étapes de 
changement en activité 
physique  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Agents de scellement Proportion des élèves du 
primaire ayant au moins une 
molaire permanente scellée, 
parmi ceux ayant au moins 
une molaire permanente  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 

 
D 

 
S, 1 

Allaitement et 
alimentation du 
nourrisson 

Taux d'initiation de 
l'allaitement maternel  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EJC, I-CLSC, MED-
ÉCHO, DSGI, EAMQ 

 
C 

 
S, 1 

Allaitement et 
alimentation du 
nourrisson 

Taux d'allaitement maternel 
selon la durée 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EJC, I-CLSC, MED-
ÉCHO, DSGI, EAMQ 

 
C 

 
S, 1 

Allaitement et 
alimentation du 
nourrisson 

Âge moyen d'introduction 
aux substituts du lait 
maternel et aux aliments 
solides 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EAMQ 

 
C 

 
S, 1 

Apports énergétiques et 
nutritionnels 

Apports quotidiens en 
énergie 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, 
Enquête de santé 
auprès des Inuits du 
Nunavik, ENAE, ESSEA 

 
C 

 
S, 2 

Apports énergétiques et 
nutritionnels 

Répartition des apports 
quotidiens énergétiques en 
macronutriments et en 
alcool 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, 
Enquête de santé 
auprès des Inuits du 
Nunavik, ENAE, ESSEA 
 
 
 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Apports énergétiques et 
nutritionnels 

Proportion de la population 
respectant les 
recommandations en 
Vitamine A, Vitamines B, 
Vitamine C, Vitamine D, 
Vitamine E, Calcium, 
Phosphore, Magnésium, Fer, 
Zinc, Sodium, Sélénium, 
Potassium 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, 
Enquête de santé 
auprès des Inuits du 
Nunavik, ENAE, ESSEA 

 
C 

 
S, 2 

Apports énergétiques et 
nutritionnels 

Répartition des apports 
(énergétiques, 
macronutriments et 
micronutriments) aux repas 
et collations 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition 

 
C 

 
S, 2 

Cessation tabagique Répartition des anciens 
fumeurs réguliers selon le 
temps écoulé depuis la 
cessation de l'usage 
quotidien du tabac  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Cessation tabagique Répartition des anciens 
fumeurs occasionnels selon 
le temps écoulé depuis la 
cessation de l'usage du tabac  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Cessation tabagique Proportion des élèves du 
secondaire ayant tenté 
d'arrêter de fumer au cours 
des 12 derniers mois, parmi 
ceux qui ont fumé un produit 
du tabac au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Comportements à risque 
pour les ITSS 

Fréquence des 
comportements à risque 

Source(s) envisagée(s) :  
SurvUDI (I-Track), 
Jeunes de la rue (E-SYS), 
E-Track, ARGUS 

 
C 

 
S, 1, 3 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Concentrations de mercure 
mesurées dans la chair du 
poisson de pêche sportive 

Source(s) envisagée(s) :  
Suivi de la 
contamination de la 
chair de poisson 

 
C 

 
S, 2, 4 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Fréquence d'utilisation des 
transports en commun 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquête Origine-
Destination 

 
É 

 
S, 2 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Nombre et proportion de 
personnes qui suivent les 
recommandations du 
gouvernement et des 
organismes qui agissent en 
prévention des cancers de la 
peau 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
C 

 
S, 2, 4 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Proportion de personnes 
respectant les 
recommandations lors d‘avis 
d'ébullition ou de non-
consommation d'eau  
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EME 

 
C 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Nombre et proportion des 
ménages qui utilisent des 
produits chimiques, par 
catégorie de produits 

Source(s) envisagée (s) :  
EME  

 
É 

 
S, 2 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Proportion de la population 
qui utilise au moins une 
méthode de protection 
solaire, parmi celle exposée 
30 minutes ou plus au soleil 
chaque jour entre 11 h et 
16 h durant l'été  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 1 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Proportion de la population 
ayant eu un coup de soleil au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Comparaison des provinces 
canadiennes dans l'adoption 
de comportements pro-
environnementaux par les 
ménages 

Source(s) envisagée (s) :  
EME 

 
C 

 
S, 2 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Fréquentation des salons de 
bronzage 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Comportements et 
mesures de protection 
personnelle 

Proportion de la population 
ayant passé deux heures ou 
plus au soleil chaque jour 
entre 11 h et 16 h durant 
l'été  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Consommation d'alcool Proportion de buveurs 
actuels  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 2 

Consommation d'alcool Proportion des élèves du 
secondaire ayant consommé 
de l'alcool au cours de leur 
vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation d'alcool Proportion des élèves du 
secondaire de 13 ans et plus 
ayant consommé de l'alcool 
pour la première fois avant 
l'âge de 13 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation d'alcool Proportion des élèves du 
secondaire ayant consommé 
de l'alcool au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation d'alcool Proportion de la population 
prenant 14 consommations 
d'alcool et plus au cours 
d'une semaine  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Consommation d'alcool Proportion de la population 
présentant une 
consommation excessive 
d'alcool une fois par mois ou 
plus au cours des 12 derniers 
mois  
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Consommation d'alcool Proportion des élèves du 
secondaire ayant pris 5 
consommations ou plus 
d'alcool dans une même 
occasion au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation d'alcool Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu au 
moins un épisode de 
consommation régulière 
d'alcool au cours de leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation d'alcool Proportion de femmes ayant 
consommé de l'alcool au 
cours de leur plus récente 
grossesse 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EJC, 2e cycle 
EAMQ, ECEM  
RED, DSGI  

 
C 
 

É 

 
S, 1 

Consommation d'alcool Répartition des élèves du 
secondaire selon le type de 
consommateurs d'alcool au 
cours des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion de 
consommateurs de drogues 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion de la population 
ayant consommé de la 
drogue au cours de la vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant consommé 
de la drogue au cours de leur 
vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire de 13 ans et plus 
ayant consommé de la 
drogue pour la première fois 
avant l'âge de 13 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant consommé 
de la drogue au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion des jeunes 
percevant comme faible le 
risque de consommer de la 
drogue 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP 

 
C 

 
S, 1, 2 

Consommation de 
drogues 

Proportion de la population 
ayant déjà fait usage de 
drogues par injection  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2, 3 

Consommation de 
drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant fait usage 
de drogues par injection au 
cours de leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2, 3 

Consommation de 
drogues 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu au 
moins un épisode de 
consommation régulière de 
drogues au cours de leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Consommation de 
drogues 

Proportion d'utilisateurs de 
drogue injectable qui 
partagent leur matériel 
d'injection  

Source(s) envisagée(s) :  
Surv-Udi 

 
C 

 
S, 2, 3 

Consommation de 
médicaments 

Proportion de la population 
ayant consommé au moins 
trois médicaments différents 
au cours d'une période de 
deux jours  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S 

Consommation de 
médicaments 

Proportion de la population 
ayant consommé un type de 
médicament donné au cours 
d'une période de deux jours  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S 

Consommation de 
médicaments 

Proportion des enfants de 
3 à 14 ans qui prennent un 
médicament pour un trouble 
déficitaire de l'attention avec 
ou sans hyperactivité  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1 

Consommation de 
médicaments 

Prise de médicaments 
associés à un risque de chute 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des services 
pharmaceutiques,  
ESCC, SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Consommation et 
pratiques concomitantes 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant consommé 
de l'alcool mélangé avec une 
boisson énergisante au cours 
des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Consommation et 
pratiques concomitantes 

Proportion des élèves du 
secondaire 
polyconsommateur d'alcool 
et de drogues au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Contraception Proportion des femmes de 
15 à 49 ans actives 
sexuellement au cours des 
12 derniers mois qui ont 
utilisé un moyen 
contraceptif  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1, 3 

Contraception Proportion des hommes 
actifs sexuellement au cours 
des 12 derniers mois qui ont 
utilisé un moyen 
contraceptif  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1, 3 

Contraception Taux d'utilisation des 
moyens de contraception 
pour les 17 à 29 ans 

Source(s) envisagée(s) :  
PIXEL 

 
C 

 
S, 1, 3 

Contraception Proportion de femmes ayant 
utilisé la contraception orale 
d'urgence 

Source(s) envisagée(s) :  
RAMQ 

 
É 

 
S, 1 

Contraception et 
prévention ITS 

Répartition de la population 
active sexuellement au cours 
des 12 derniers mois selon la 
fréquence d'utilisation du 
condom  
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1, 3 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Contraception et 
prévention ITS 

Proportion des élèves du 
secondaire de 14 ans et plus 
ayant utilisé le condom lors 
de la dernière relation 
sexuelle vaginale 
consensuelle  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 3 

Cumul des habitudes de 
vie favorables à la santé 

Répartition de la population 
selon l'indice cumulatif des 
saines habitudes de vie 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, ESCC-
Vieillissement en santé 

 
C 

 
S, 2 

Cyberdépendance  Indicateurs à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Écoute de la télévision 
lors des repas 

Proportion des personnes 
écoutant la télévision lors 
des repas  

Source(s) envisagée(s) :  
ENAE, ESSEA, ESSQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Exposition au fluorure 
topique 

Proportion de la population 
qui se brosse les dents avec 
un dentifrice fluoré tous les 
jours  

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Exposition au fluorure 
topique 

Proportion des enfants ayant 
utilisé un dentifrice fluoré 
tous les jours avant l'âge 
d'un an après l'apparition de 
la première dent 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Fréquence d'utilisation du 
sel de table 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, ENAE, 
ESSEA 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Consommation moyenne en 
portion/jour : Fruits et 
légumes, Produits céréaliers, 
Lait et substituts, Viandes et 
substituts 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Consommation quotidienne 
d'aliments et de boissons 
autres que ceux du Guide 
alimentaire canadien 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Quantité d'eau consommée 
quotidiennement 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Fréquence de consommation 
des repas et collations 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, ENAE, 
ESSEA 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Fréquence de consommation 
des repas à la maison/à 
l'extérieur 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition, ENAE, 
ESSEA 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Fréquence de consommation 
des repas préparés à la 
maison ou à l'extérieur de la 
maison 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Nutrition 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
ayant l'intention d'améliorer 
son alimentation 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
consommant moins de 5 fois 
par jour des fruits et des 
légumes  
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant en 
général le nombre minimal 
de portions de légumes et de 
fruits recommandé 
quotidiennement par le 
Guide alimentaire canadien  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant en 
général le nombre minimal 
de portions de produits 
laitiers recommandé 
quotidiennement par le 
Guide alimentaire canadien  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant au 
moins un verre d'eau par 
jour  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
fréquence de consommation 
d'aliments ou de boissons le 
matin avant de commencer 
leurs cours, au cours de la 
dernière semaine d'école  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant 
quotidiennement au moins 
une boisson sucrée, des 
grignotines ou des sucreries  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
fréquence de consommation 
de malbouffe dans un 
restaurant ou un casse-
croûte, le midi au cours de la 
dernière semaine d'école  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Fréquence des repas pris en 
famille/ou autres personnes 

Source(s) envisagée(s) :  
ESSEA 

 
C 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Pratique de salubrité des 
aliments 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquêtes sur la 
salubrité des aliments 

 
C 

 
S, 2, 4 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant au 
moins 2 portions de lait par 
jour  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Répartition des élèves du 
secondaire selon le nombre 
de portions de légumes et de 
fruits entiers consommées 
par jour, excluant les 
portions de jus de fruits pur 
à 100 %  
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Habitudes alimentaires Proportion des élèves du 
secondaire consommant au 
moins une sorte de boisson 
sucrée, une fois par jour ou 
plus  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
choisissant certains aliments 
pour leurs valeurs nutritives  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
choisissant ou évitant 
certains aliments pour des 
préoccupations de santé  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
consommant au moins une 
sorte de boisson sucrée, une 
fois par jour ou plus  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Habitudes alimentaires Proportion de la population 
évitant certains aliments 
pour leurs faibles valeurs 
nutritives  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Hygiène buccodentaire Répartition des élèves du 
primaire selon le niveau 
d'accumulation de débris  

Source(s) envisagée(s) :  
ÉCSBQ 

 
D 

 
S, 1 

Hygiène buccodentaire Proportion de la population 
se brossant les dents (ou les 
prothèses) au moins deux 
fois par jour  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Hygiène buccodentaire Proportion des élèves du 
secondaire se brossant les 
dents au moins deux fois par 
jour  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Hygiène buccodentaire Proportion de la population 
ayant au moins une dent 
naturelle qui utilise la soie 
dentaire tous les jours  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1, 2 

Hygiène buccodentaire Proportion des élèves du 
secondaire utilisant la soie 
dentaire tous les jours  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Insécurité alimentaire Part du budget consacrée à 
l'alimentation 

Source(s) envisagée(s) :  
EDM, Base de données 
Nielsen-Trade 
Dimensions 

 
C 

 
S, 2 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Proportion de la population 
ayant participé à au moins 
un jeu de hasard et d'argent 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant participé à 
au moins un jeu de hasard et 
d'argent au cours des 
12 derniers mois  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Répartition des élèves du 
secondaire selon le type de 
joueurs au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant parié de 
l'argent à des parties de 
poker au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant participé à 
au moins un jeu de hasard et 
d'argent sur Internet ou en 
ligne au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Participation à des jeux 
de hasard et d'argent 

Proportion des élèves du 
secondaire de 12 ans et plus 
ayant participé à au moins 
un jeu de hasard et d'argent 
pour la première fois avant 
l'âge de 12 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Poids corporel et obésité 
abdominale 

Proportion de la population 
à risque élevé d'obésité 
abdominale 

Source(s) envisagée(s) :  
ECMS 

 
C 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
selon la perception du poids  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition des élèves du 
secondaire selon l'évaluation 
de leur apparence  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition des élèves du 
secondaire selon les actions 
prises concernant le poids  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
selon les actions concernant 
le poids au cours des 
6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
selon la fréquence des 
méthodes pour perdre ou 
contrôler son poids 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant eu recours 
à des produits, services et 
moyens amaigrissants au 
cours des 6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
qui a tenté de perdre du 
poids selon le nombre de 
tentatives au cours des 
6 derniers mois  
 
 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
qui a tenté de perdre du 
poids ou de le maintenir 
selon la fréquence du 
recours à une diète ou à un 
programme 
d'amaigrissement 
commercial au cours des 
6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
qui a tenté de perdre du 
poids ou de le maintenir 
selon la fréquence de 
consultation d'un 
professionnel de la santé à 
cet effet au cours des 
6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
qui a tenté de perdre du 
poids ou de le maintenir 
selon le nombre de 
méthodes présentant un 
potentiel de dangerosité 
utilisées au cours des 
6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
qui a tenté de perdre du 
poids ou de le maintenir 
selon le nombre de 
méthodes saines utilisées au 
cours des 6 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition de la population 
selon un indice de 
satisfaction par rapport au 
poids  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
satisfaction à l'égard de leur 
apparence  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 
  

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Poids et image 
corporelle 

Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
fréquence de méthodes pour 
perdre ou contrôler son 
poids  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

Poids et image 
corporelle 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant diminué le 
sucre ou le gras au cours des 
6 derniers mois dans le but 
de perdre du poids ou de le 
maintenir  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Port du casque de 
sécurité 

Proportion de la population 
portant un casque à 
bicyclette, parmi celle ayant 
fait de la bicyclette au cours 
des 12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Pratiques sexuelles Proportion des hommes 
actifs sexuellement au cours 
des 12 derniers mois ayant 
eu des relations sexuelles 
avec des hommes  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 3 

Pratiques sexuelles Répartition de la population 
active sexuellement au cours 
des 12 derniers mois selon le 
nombre de partenaires  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 3 

Pratiques sexuelles Proportion des élèves du 
secondaire de 14 ans et plus 
ayant eu au moins une 
relation sexuelle 
consensuelle au cours de 
leur vie  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2, 3 

Pratiques sexuelles Proportion des élèves du 
secondaire de 14 ans et plus 
ayant eu une première 
relation sexuelle 
consensuelle avant l'âge de 
14 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2, 3 

Pratiques sexuelles Répartition des élèves du 
secondaire de 14 ans et plus 
ayant déjà eu des relations 
sexuelles vaginales 
consensuelles selon le 
nombre de partenaires à vie 
pour ce type de relation  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2, 3 

Pratiques sexuelles Répartition de la population 
active sexuellement au cours 
des 12 derniers mois selon la 
fréquence d'utilisation du 
condom  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 3 

Risque nutritionnel Proportion de la population 
présentant un risque 
nutritionnel élevé 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC-Vieillissement en 
santé 

 
C 

 
S, 2 

Sommeil Répartition des élèves du 
secondaire selon le nombre 
d'heures de sommeil 
quotidiennes la semaine 
d’école 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
 

 
C 

 
S, 1, 2 

Sommeil Heures passées à dormir 
chaque nuit 

Source(s) envisagée(s) : 
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Sommeil Problèmes à s’endormir ou 
rester endormi 

Source(s) envisagée(s) : 
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Sommeil Fréquence de sommeil 
réparateur 

Source(s) envisagée(s) : 
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Sommeil Difficulté à rester éveillé 
lorsque désiré 

Source(s) envisagée(s) : 
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de fumeurs 
[actuels de cigarettes]  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 
 
 
 

 
D 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Usage de produits du 
tabac 

Répartition des fumeurs 
réguliers [de cigarettes] 
selon le degré de 
dépendance à la nicotine  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de femmes qui 
ont fumé au moins une 
cigarette avant la grossesse 

Source(s) envisagée(s) :  
DSGI, ESCC 

 
É 

 
S, 1 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de femmes ayant 
fumé le tabac au cours de 
leur plus récente grossesse 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, EJC, DSGI, 2e cycle 
EAMQ et ECEM 

 
C 

 
S, 1 

Usage de produits du 
tabac 

Répartition de la population 
selon le type de fumeur [de 
cigarettes]  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des fumeuses de 
15 à 49 ans actives 
sexuellement utilisatrices de 
contraception hormonale 
combinée  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant fait usage 
de la cigarette  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de fumeurs 
actuels de cigarette chez les 
élèves du secondaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Répartition des fumeurs 
réguliers [de cigarettes] 
selon l'âge d'initiation au 
tabagisme quotidien  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire de 13 ans et plus 
ayant fumé une première 
cigarette avant l'âge de 
13 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant fumé plus 
de 10 cigarettes en moyenne 
par jour au cours des 
30 derniers jours, parmi les 
fumeurs quotidiens  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant fait usage 
de la cigarette  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant fumé le 
cigarillo ou le petit cigare au 
cours des 30 derniers jours  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant déjà 
consommé des produits du 
tabac aromatisés  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant déjà utilisé 
une cigarette électronique  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 
ETADJES 

 
D 
D 
 
 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion des élèves du 
secondaire pensant être 
dépendants de la cigarette, 
parmi ceux ayant fumé au 
cours des 30 derniers jours  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de la population 
qui fait usage de la cigarette 
électronique 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Voyages Nombre de voyageurs 
canadiens par pays de 
destination et par province 
de résidence du voyageur 

Source(s) envisagée(s) :  
EVI, Statistiques sur le 
trafic aérien aux 
aéroports canadiens  

 
É 

 
S, 3, 4 

CATÉGORIE CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 
Accessibilité financière 
du logement 

Répartition des ménages 
selon la proportion du 
revenu consacrée aux 
dépenses de propriété 

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
C 

 
S 

Emploi des élèves du 
secondaire 

Proportion des élèves du 
secondaire occupant un 
emploi durant l'année 
scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

État matrimonial  Répartition de la population 
de 18 ans et plus selon l'état 
matrimonial de fait  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S 

Insécurité alimentaire Proportion de la population 
vivant dans un ménage en 
situation d'insécurité 
alimentaire  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Insécurité alimentaire Répartition de la population 
selon l'état de sécurité 
alimentaire du ménage  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Insécurité alimentaire Proportion de la population 
ayant utilisé des services 
d'aide alimentaire 

Source(s) envisagée(s) :  
Bilan-Faim Québec, 
Bilan-Faim des banques 
alimentaires Canada 

 
É 

 
S, 2 

Ménage Proportion de la population 
de 15 ans et plus vivant seule  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S, 2 

Ménage Proportion de la population 
de 65 ans et plus vivant en 
ménage privé  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S, 2 

Ménage Répartition des logements 
privés selon le mode 
d'occupation  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Population des 
travailleuses et des 
travailleurs  

Répartition de la population 
active occupée  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 2 

Revenu Répartition de la population 
de 15 ans et plus selon la 
tranche de revenu 
avant/après impôt  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 2 

Revenu Revenu moyen avant/après 
impôt des particuliers de 
15 ans et plus ayant un 
revenu  
 

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Revenu Répartition des ménages 
privés selon la tranche de 
revenu avant/après impôt  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Revenu Revenu moyen avant/après 
impôt des familles selon la 
structure de la famille  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Revenu Revenu moyen avant/après 
impôt des ménages privés  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Revenu Revenu personnel par 
habitant (avant/après impôt) 

Source(s) envisagée(s) :  
Compilation « Revenu 
personnel selon les 
régions administratives, 
les régions 
métropolitaines de 
recensement et les 
municipalités régionales 
de comté » 

 
C 

 
S 

Revenu Proportion de la population 
vivant sous le seuil de faible 
revenu avant/après impôt  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 2 

Revenu Proportion des familles avec 
enfant de moins de 18 ans 
vivant sous le seuil de faible 
revenu  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 1, 2 

Revenu Proportion de la population 
se percevant pauvre ou très 
pauvre  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Revenu Taux d'assistance sociale  Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques mensuelles 
des trois programmes 
d’assistance sociale 

 
D 

 
S, 1, 2 

Revenu Proportion de personnes de 
65 ans et plus bénéficiant du 
supplément de revenu 
garanti  

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques concernant 
le programme de la 
Sécurité de la vieillesse 
et le Régime de 
pensions du Canada 

 
C 

 
S, 2 

Revenu Répartition des familles 
selon la tranche de revenu 
avant/après impôt  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 1, 2 

Revenu Mesure du panier de 
consommation  

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Revenu Mesure du faible revenu  Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Scolarité Répartition de la population 
de 25 ans et plus selon le 
plus haut niveau de scolarité 
atteint 

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 
EPA 

 
C 
D 

 
S 

Scolarité Taux annuel d'élèves 
sortants sans diplôme ni 
qualification au secondaire  

Source(s) envisagée(s) :  
Système Charlemagne 

 
C 

 
S, 1 

Scolarité Taux de diplomation et de 
qualification d'une cohorte 
d'élèves au secondaire après 
une période de 7 ans  

Source(s) envisagée(s) :  
Système Charlemagne 
  

 
C 

 
S, 1 



 

107 
 

Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Statut socioéconomique Indice de défavorisation 
matérielle 

Source(s) envisagée(s) :  
Compilations de l'indice 
de défavorisation 
matérielle et sociale 

 
D 

 
S 

Statut socioéconomique Indice de défavorisation 
sociale 

Source(s) envisagée(s) :  
Compilations de l'indice 
de défavorisation 
matérielle et sociale 
 

 
D 

 
S 

Statut socioéconomique Indicateurs à préciser issus 
de la stratégie de 
surveillance des ISS 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

CHAMP MILIEUX DE VIE 
CATÉGORIE MILIEU FAMILIAL 
Compétences parentales Échelle des cognitions et des 

conduites parentales à 
l'égard du nourrisson  

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Compétences parentales Interactions parentales 
hostiles-inefficaces 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Compétences parentales Interactions parentales 
positives  

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Compétences parentales Compétences parentales 
constantes  

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Compétences parentales Interactions parentales 
répressives-aversives 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Compétences parentales Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père ayant une attitude 
d'attribution parentale 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1 

Compétences parentales Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père ayant un niveau élevé 
de stress lié à la conciliation 
des obligations familiales et 
extrafamiliales au cours des 
12 derniers mois 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1 

Compétences parentales Proportion des mères/pères 
ayant une attitude favorable 
à la punition corporelle 
envers les enfants  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que leurs parents 
ne leur demandent pas s'ils 
ont fait leurs travaux 
scolaires 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Encadrement parental  Proportion des élèves du 
secondaire dont les parents 
ont un niveau élevé de 
supervision parentale  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que leurs parents 
ne remarqueraient pas qu'ils 
sont entrés à la maison plus 
tard que d'habitude 
 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que les règles 
familiales ne sont pas claires 
en général/particulièrement 
sur la consommation d'alcool 
et de drogues 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que leurs parents 
ne s'apercevraient pas de 
leur consommation d'alcool; 
de drogue; de leur port 
d'arme 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que leurs parents 
ne remarqueraient pas leur 
absence volontaire de l'école 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Encadrement parental  Proportion des jeunes 
affirmant que leurs parents 
ne désapprouveraient pas 
qu'ils adoptent un 
comportement délinquant 
ou néfaste pour la santé : 
vol; graffitis; batailles; 
consommation de drogues; 
consommation d'alcool 
régulière; consommation de 
tabac 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Environnement 
socioculturel en lien 
avec le tabagisme 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant un frère ou 
une sœur qui fume la 
cigarette  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

État de santé mentale de 
parents 

Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père ayant eu des 
symptômes dépressifs au 
cours de la dernière semaine 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1 

État de santé mentale de 
parents 

Proportion de mères/pères 
d'enfants de 6 mois à 5 ans 
ayant une consommation à 
risque d'alcool (disponible 
aussi pour les enfants de 
6 mois à 17 ans) 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

État de santé mentale de 
parents 

Proportion de mères/pères 
d'enfants de 6 mois à 5 ans 
ayant une consommation de 
drogues avec problèmes 
faibles à élevés (disponible 
aussi pour les enfants de 
6 mois à 17 ans) 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement (FTE) 

Proportion de la population 
exposée à la fumée 
secondaire à la maison  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement 

Proportion de la population 
vivant des restrictions à 
l'usage du tabac à l'intérieur 
du domicile  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 1, 2 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau familial 

Proportion des enfants 
exposés à une conduite à 
caractère violent entre 
conjoints au sein du ménage 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau familial 

Proportion des jeunes ayant 
un frère ou une sœur : qui 
consomme régulièrement de 
l'alcool; de la drogue; qui 
porte une arme; qui a déjà 
été expulsé de l'école; qui 
est membre d'un gang 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1 

Exposition des enfants à 
des problèmes de 
consommation familiale 

Proportion de mères/pères 
d'enfants de 6 mois à 5 ans 
ayant une consommation à 
risque d'alcool (disponible 
aussi pour les enfants de 
6 mois à 17 ans) 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Exposition des enfants à 
des problèmes de 
consommation familiale 

Proportion de mères/pères 
d'enfants de 6 mois à 5 ans 
ayant une consommation de 
drogues avec problèmes 
faibles à élevés (disponible 
aussi pour les enfants de 
6 mois à 17 ans) 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Qualité du logement Répartition des logements 
privés selon l'état du 
logement  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S, 2 

Qualité du logement Proportion des personnes 
âgées vivant dans des 
logements privés qui 
nécessitent des réparations 
mineures ou majeures 

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
C 

 
S, 2 

Relations familiales Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé dans leur 
environnement familial  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations familiales Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau 
élevé de participation 
significative dans leur 
environnement familial  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations familiales Proportion des enfants dont 
un parent affirme que 
l'enfant n'est pas en sécurité 
à la maison 
 
 
 
 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Relations familiales Proportion des enfants 
exposés à une conduite à 
caractère violent entre 
conjoints au sein du ménage 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1, 2 

Relations familiales Proportion des enfants, dont 
un parent : garde ses 
pensées pour lui lors d'une 
discussion; est souvent 
fâché; qui hausse la voix ou 
crie lors d'une discussion; qui 
frappe ou lance des objets 
lors d'une discussion 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Relations familiales Proportion des enfants 
affirmant que leurs parents 
entretiennent de bonnes 
relations avec eux 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1 

Relations familiales Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé dans leur 
environnement familial  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Relations familiales Proportion des enfants dont 
le parent déclare : être 
proche de son enfant; que 
leur enfant partage ses idées 
avec lui; qu'il discute 
calmement avec lui  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Relations familiales Proportion des enfants de 
6 à 17 ans dont les parents 
déclarent être inquiets du 
temps passé avec leur enfant 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Relations familiales Proportion des enfants de 
6 à 17 ans dont les parents 
déclarent être inquiets de 
leur relation avec leur enfant 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Relations familiales Nombre de fugues de jeunes 
signalées à la police 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, Statistiques sur 
la criminalité 

 
É 

 
S, 1, 2 

Stress familial Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père qui présente un niveau 
élevé de stress engendré par 
le tempérament de l'enfant 
perçu comme difficile 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Stress familial Dysfonctionnement familial Source(s) envisagée(s) :  
ELNEJ, ELDEQ 

 
C 

 
S, 1 

Stress familial Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père ayant eu des 
symptômes dépressifs au 
cours de la dernière semaine 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Stress familial Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père ayant un niveau élevé 
de stress lié à la conciliation 
des obligations familiales et 
extrafamiliales au cours des 
12 derniers mois 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1 

Structure familiale Répartition des familles avec 
enfants de moins de 18 ans 
selon la structure de la 
famille  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 
  

 
D 

 
S, 1 

Structure familiale Proportion d'enfants de 
moins de 18 ans vivant avec 
un seul parent  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Taux d'incidence des 
nouvelles prises en charge 
dans le cadre de la Loi sur la 
protection de la jeunesse  

Source(s) envisagée(s) :  
PIJ 
 

 
D 

 
S, 1 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Taux de cas évalués dans le 
cadre de la Loi sur la 
protection de la jeunesse  

Source(s) envisagée(s) :  
PIJ  

 
D 

 
S, 1 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Taux de mortalité pour cause 
de violence, négligence, 
mauvais traitement (incluant 
le syndrome du bébé 
secoué) 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité, I-CLSC, RED 
(Fichier des décès), 
Banque de données 
informatisée du 
coroner, PIJ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Nombre d'enfants ayant subi 
des traumatismes physiques 
causés par la violence, la 
négligence ou le mauvais 
traitement 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG, ESG-Victimisation, 
EVFVEQ, ESSQ, ESSEA 
Statistiques sur la 
criminalité, Fichier  
I-CLSC, PIJ 

 
É 
 

C 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Proportion des enfants 
victimes de conduite à 
caractère violent (violence 
physique mineure ou sévère) 
par un adulte de la maison 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Proportion des enfants 
victimes de conduite à 
caractère violent (agression 
psychologique) par un adulte 
de la maison au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Proportion des enfants de 
6 mois à 4 ans/5 à 9 ans/10 à 
15 ans victimes d'un 
comportement à caractère 
négligent par un adulte de la 
maison au cours des 
12 derniers mois  
 

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
D 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Proportion des enfants 
exposés à une conduite à 
caractère violent entre 
conjoints au sein du ménage 
au cours des 12 derniers 
mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Violence et mauvais 
traitements infligés aux 
enfants 

Proportion des mères/pères 
ayant une attitude favorable 
à la punition corporelle 
envers les enfants  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

CATÉGORIE MILIEU SCOLAIRE ET DE GARDE 
Environnement 
alimentaire 

Qualité et variété de l'offre à 
la cafétéria et dans les 
machines distributrices dans 
les établissements scolaires 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

Environnement 
alimentaire 

Densité d'établissements de 
restauration rapide à 
proximité des établissements 
scolaires  

Source(s) envisagée(s) :  
Bottin statistique de 
l'alimentation du 
MAPAQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Environnement 
alimentaire 

Aménagement adapté à la 
Politique-cadre pour une 
saine alimentation et un 
mode de vie physiquement 
actif 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1, 2 

Services dentaires 
préventifs en milieu 
scolaire 

Proportion des enfants qui 
reçoivent les services de 
suivi préventif individualisé 
en milieu scolaire  

Source(s) envisagée (s) :  
I-CLSC 

 
É 

 
S, 1 

Soutien scolaire Proportion des élèves du 
secondaire ayant un 
sentiment d'appartenance 
élevé à leur école  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Soutien scolaire Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau 
élevé de participation 
significative dans leur 
environnement scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Soutien scolaire Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé dans leur 
environnement scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1 

Soutien scolaire Proportion des parents qui 
affirment que leur enfant est 
en sécurité à l'école 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 1 

Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant été 
victimes de violence à l'école 
ou sur le chemin de l'école 
ou de cyberintimidation 
durant l'année scolaire  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des jeunes ayant 
taxé d'autres jeunes en 
milieu scolaire  
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

CATÉGORIE MILIEU DE TRAVAIL 
Conciliation travail-
famille 

Proportion des travailleurs 
ayant de la difficulté à 
accorder leurs horaires de 
travail avec leurs 
engagements sociaux et 
familiaux  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 1, 2 

Conscience 
professionnelle et travail 
empêché 

Proportion des travailleurs 
effectuant un travail non 
conforme à leur conscience 
professionnelle 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 2 

Déséquilibre effort-
reconnaissance lié au 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à un déséquilibre 
entre les exigences du travail 
et la reconnaissance au 
travail 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
C 

 
S, 2 

Exigences 
psychologiques au 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à un niveau élevé 
d’exigences psychologiques 
au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion des 
établissements touchés par 
des interventions des 
équipes de santé au travail 
et où les agresseurs sont 
présents 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
établissements touchés par 
des interventions des 
équipes de santé au travail 
selon la catégorie 
d'exposition aux agresseurs 
retenus 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des travailleurs 
touchés par des 
interventions des équipes de 
santé au travail et exposés 
aux agresseurs selon la 
catégorie d'exposition 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion de travailleurs 
touchés par des 
interventions des équipes de 
santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition à un niveau 
élevé de contraintes 
physiques en milieu de 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés  à un niveau élevé 
de contraintes physiques du 
travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Exposition au bruit en 
milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à du bruit intense en 
milieu de travail  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Exposition au bruit en 
milieu de travail 

Proportion d'établissements 
aux prises avec des 
situations ayant conduit à 
une information 
systématique à la CNESST 
concernant le bruit 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition au bruit en 
milieu de travail 

Proportion de travailleurs 
concernés par des situations 
ayant conduit à une 
information systématique à 
la CNESST concernant le 
bruit 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition au bruit en 
milieu de travail 

Nombre d'établissements 
avec signalement concernant 
le bruit 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition au bruit en 
milieu de travail 

Nombre de travailleurs 
concernés par des situations 
de signalement concernant 
le bruit 

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
C 

 
S, 2, 4 

Exposition aux 
agresseurs chimiques en 
milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des vapeurs de 
solvants en milieu de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux 
agresseurs chimiques en 
milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des poussières de 
bois en milieu de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux 
agresseurs chimiques en 
milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des fumées de 
soudage en milieu de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux efforts 
physiques en milieu de 
travail 

Proportion de travailleurs de 
15 à 74 ans ayant un niveau 
élevé d'effort physique relié 
au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux efforts 
physiques en milieu de 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des efforts en 
utilisant des outils, des 
machines ou de 
l'équipement en milieu de 
travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux efforts 
physiques en milieu de 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des manipulations 
de charges lourdes en milieu 
de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux gestes 
répétitifs en milieu de 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés aux gestes répétitifs 
des mains et des bras en 
milieu de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux vibrations 
en milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des vibrations des 
mains ou des bras en milieu 
de travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Exposition aux vibrations 
en milieu de travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à des vibrations de 
tout le corps en milieu de 
travail  
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Formation à la 
prévention des risques 
au travail 

Proportion des élèves du 
secondaire occupant un 
emploi qui ont reçu des 
consignes ou un 
entraînement sur la sécurité 
ou les dangers avant de 
commencer leur travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
D 

 
S, 1, 2 

Harcèlement au travail Proportion des travailleurs 
ayant subi du harcèlement 
psychologique au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Harcèlement au travail Proportion des travailleurs 
exposés à des gestes ou 
paroles à caractère sexuel 
non désirés  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
EQCOTESST, ESSQ 

 
É 
C 

 
S, 2 

Latitude décisionnelle au 
travail 

Proportion des travailleurs 
ayant une latitude 
décisionnelle faible au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
  

 
D 

 
S, 2 

Reconnaissance au 
travail 

Proportion des travailleurs 
exposés à un niveau faible 
de reconnaissance au travail 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Soutien au travail Proportion des travailleurs 
salariés exposés à un niveau 
faible ou modéré de soutien 
au travail  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Tension au travail Proportion des travailleurs 
vivant de la tension au 
travail 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Travail debout prolongé 
sans possibilité de 
s'asseoir 

Proportion des travailleurs 
travaillant en position 
debout de façon prolongée  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

S, 2 

Utilisation de 
l'ordinateur au travail 

Nombre d'heures/semaine 
en utilisant un ordinateur 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 
EQCOTESST 

 
É 
C 

 
S, 2 

Violence institutionnelle 
dans les milieux de 
travail 

Indicateurs à développer  Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Violence physique au 
travail 

Proportion des travailleurs 
ayant subi de la violence 
physique au travail 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
É 

 
S, 2 

CATÉGORIE MILIEUX D’HÉBERGEMENT 
Population en institution  Proportion de la population 

vivant  dans un 
établissement institutionnel   

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
C 

 
S, 2 

CATÉGORIE COMMUNAUTÉ LOCALE ET DE VOISINAGE 
Air extérieur Proportion de jours ayant 

une mauvaise qualité de l'air 
(IQA ≥ 51)  

Source(s) envisagée(s) :  
PSQA 

 
D 

 
S, 2, 4 

Air extérieur Nombre annuel de jours où il 
y a eu au moins un 
dépassement des normes et 
des critères (horaires et 
quotidiens) pour chacune 
des stations 
d'échantillonnage pour les 
principaux contaminants  

Source(s) envisagée(s) :  
PSQA 

 
D 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Air extérieur Concentration maximale 
horaire (sur 1 heure) atteinte 
par année pour chacune des 
stations d'échantillonnage 
pour les polluants : PM2,5, 
NO2, SO2, CO, O3  
 

Source(s) envisagée(s) :  
PSQA 

 
D 

 
S, 2, 4 

Air extérieur Quantité des émissions 
atmosphériques des 
principaux polluants 
générées par les sources 
fixes  

Source(s) envisagée(s) :  
IQÉA 

 
D 

 
S, 2, 4 

Air extérieur Quantité des émissions 
atmosphériques des 
principaux polluants 
générées par les véhicules 
moteurs immatriculés  

Source(s) envisagée(s) :  
Compilation portant sur 
l’estimation des 
émissions 
atmosphériques par les 
véhicules moteurs 
immatriculés, INRP 

 
D 

 
S, 2, 4 

Air extérieur Kilométrage annuel des 
voitures, par ménage  

Source(s) envisagée (s) :  
EME 

 
É 

 
S, 2 

Air extérieur Nombre d'écoles (et 
ménages, garderies, CHSLD) 
localisées à une distance X 
des autoroutes 

Source(s) envisagée(s) :  
Adresses Québec 

 
É 

 
S, 2 

Air intérieur Nombre et proportion de 
ménages qui perçoivent 
avoir une mauvaise qualité 
de l'air à l'intérieur du 
domicile 

Source(s) envisagée (s) :  
EME 

 
C 

 
S, 2, 4 

Air intérieur Nombre de personnes 
exposées au radon au-dessus 
de 200 Bq/m3 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2, 4 

Air intérieur Nombre et proportion de 
ménages qui possèdent un 
détecteur de monoxyde de 
carbone (CO) 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Air intérieur Nombre et proportion de 
ménages qui déclarent la 
présence de moisissures à 
l'intérieur de la résidence 

Source(s) envisagée (s) :  
EME 

 
É 

 
S, 2 

Air intérieur Nombre et proportion des 
ménages ayant eu une 
infestation d'insectes 
nuisibles (punaises de lit, 
coquerelles) pendant la 
dernière année 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Air intérieur Proportion de non-fumeurs 
exposés à la fumée 
secondaire chaque jour ou 
presque chaque jour dans 
une automobile ou dans un 
autre véhicule privé au cours 
du dernier mois  
 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Bruit environnemental Nombre annuel de plaintes 
pour bruit  

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques annuelles 
de l'Office des 
transports du Canada 

 
É 

 
S, 2 

Bruit environnemental Proportion de la population 
fortement dérangée à leur 
domicile par au moins une 
source de bruit au cours des 
12 derniers mois  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Bruit environnemental Proportion de la population 
dont la qualité du sommeil a 
été perturbée par le bruit 
ambiant  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Bruit environnemental Nombre de bâtiments 
localisés à proximité des 
autoroutes 

Source(s) envisagée(s) :  
Adresses Québec, 
Données du MTMDET 

 
É 
É 

 
S, 2 

Criminalité Taux de crime contre la 
propriété dans la 
communauté 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
É 

 
S, 2 

Criminalité Taux de crime contre la 
personne dans la 
communauté 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
É 

 
S, 2 

Criminalité Taux de mortalité pour 
certains problèmes de santé 
mentale/psychosociale  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès) 

 
D 

 
S, 2 

Criminalité Taux d'hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour traumatismes  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S, 2 

Criminalité Taux d'inscription à l'urgence 
pour une blessure causée 
par un acte violent 

Source(s) envisagée(s) :  
BDCU 

 
C 

 
S, 2 

Criminalité Taux pour 100 000 habitants 
d'adultes âgés de 18 ans et 
plus, inculpés pour des 
infractions au Code criminel, 
selon le type d'infraction 
commise  

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité 

 
C 

 
S, 2 

Criminalité Proportion de personnes 
victimes d'un crime durant 
une période donnée 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG-Victimisation 

 
C 

 
S, 2 

Criminalité Taux pour 100 000 habitants, 
du total des affaires du Code 
criminel calculé pour les 
crimes de violence, les 
crimes contre les biens et les 
autres infractions (Incidence 
de la criminalité) 

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques sur la 
criminalité, CCSJ 

 
C 

 
S, 2 

Eau potable Nombre de déclarations hors 
normes selon le type de 
contamination de l'eau 
potable  

Source(s) envisagée(s) :  
Système « Eau 
potable » du MDDELCC 
 
 
 
 

 
D 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Eau potable Nombre et durée des avis 
d'ébullition de l'eau potable 
pour contamination 
microbiologique  

Source(s) envisagée(s) :  
Système « Eau 
potable » du MDDELCC 
  

 
D 

 
S, 2, 4 

Eau potable Nombre et durée des avis de 
non-consommation de l'eau 
potable  

Source(s) envisagée(s) :  
Système « Eau 
potable » du MDDELCC 

 
D 

 
S, 2, 4 

Eau potable Nombre de réseaux avec une 
déclaration hors-norme de 
l'eau potable, selon le type 
de contamination 

Source(s) envisagée(s) :  
Système « Eau 
potable » du MDDELCC 
 

 
C 

S, 2, 4 

Eau potable Nombre de réseaux avec un 
avis d'ébullition pour 
contamination 
microbiologique 

Source(s) envisagée(s) :  
Système « Eau 
potable » du MDDELCC 
 

 
C 

 
S, 2, 4 

Eau récréative Indicateur à développer Source(s) à déterminer  
E 

 
S, 4 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion de la population 
ayant un très faible 
sentiment d'appartenance à 
sa communauté locale  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion des jeunes ayant 
un sentiment élevé 
d'appartenance à leur 
communauté  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion de la population 
qui est membre d'un 
organisme à but non lucratif  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau 
élevé de participation 
significative dans leur 
environnement 
communautaire 

Source(s) envisagée(s) : 
EQSJS 

 
C 

 
S, 1, 2 

Engagement social et 
communautaire 

Taux de participation aux 
élections municipales, 
provinciales, fédérales 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichiers de statistiques 
relatives : 
aux élections 
municipales; aux 
élections provinciales; 
aux élections fédérales  

 
C 

 
S, 2 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion des jeunes 
participants à des activités 
bénévoles dans leur 
communauté 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Environnement 
alimentaire 

Répartition des différents 
commerces alimentaires 
(cartographie) par 
secteur/densité de 
population 

Source(s) envisagée(s) :  
Banque des permis de 
restauration et de vente 
au détail du MAPAQ 

 
C 

 
S, 2 

Environnement 
alimentaire 

Répartition de la population 
selon le mode de transport 
utilisé pour accéder à un 
commerce d'alimentation 
(marche/autobus/auto, etc.) 

Source(s) envisagée(s) :  
Banque des permis de 
restauration et de vente 
au détail du MAPAQ 

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Environnement 
alimentaire 

Variété de l'offre 
alimentaire/de différents 
produits dans un secteur 
donné 

Source(s) envisagée(s) :  
Banques de données du 
MAPAQ 

 
C 

 
S, 2 

Environnement global 
(scolaire, familial et 
pairs) 

Indicateur à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Environnement physique 
en lien avec le 
tabagisme 

Proportion des élèves du 
secondaire de 17 ans et 
moins ayant acheté ou 
essayé d'acheter des 
cigarettes dans un 
commerce au cours des 4 
dernières semaines, parmi 
les fumeurs de cigarettes  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 
  

 
D 

 
S, 1, 2 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement  

Proportion de non-fumeurs 
exposés à la fumée 
secondaire dans les lieux 
publics  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement  

Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
fréquence d'exposition à la 
fumée de cigarette à la 
maison  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement  

Répartition des élèves du 
secondaire selon la 
fréquence d'exposition à la 
fumée de cigarette dans un 
véhicule automobile  

Source(s) envisagée(s) :  
ETADJES 

 
D 

 
S, 1, 2 

Exposition à la fumée de 
tabac dans 
l'environnement  

Proportion de non-fumeurs 
exposés à la fumée 
secondaire chaque jour ou 
presque chaque jour dans 
une automobile ou dans un 
autre véhicule privé au cours 
du dernier mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 1, 2 

Exposition au fluorure 
systémique 

Proportion de la population 
desservie en eau fluorée 
artificiellement selon la 
concentration recommandée 
pour prévenir la carie 
dentaire 

Source(s) envisagée(s) :  
Programme québécois 
de fluoration de l'eau 
potable 

 
C 

 
S, 1, 2 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau des amis 

Proportion des jeunes ayant 
des amis(es) proches qui ont 
des habitudes de vie à risque 
(alcool, drogues) 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau des amis 
 

Proportion des jeunes ayant 
des amis(es) proches qui ont 
des comportements 
délinquants 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EVFVEQ 

 
É 

 
S, 1, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante  

Indicateur à développer Source(s) à déterminer 
 

 
É 

 
S, 2 

Imprégnation biologique Marqueurs biologiques de la 
concentration de métaux 
lourds chez les enfants et 
pour la population générale 

Source(s) envisagée(s) :  
ECMS 

 
É 

 
S, 2, 4 

Mobilité résidentielle Proportion des jeunes ayant 
déménagé fréquemment 
depuis l'âge de 5 ans 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Mobilité résidentielle Proportion des jeunes ayant 
changé une fois d'école 
depuis l'âge de 5 ans 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Mobilité résidentielle Proportion des jeunes ayant 
changé fréquemment 
d'école depuis l'âge de 5 ans 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant qu'il leur est très 
facile ou assez facile 
d'obtenir : du tabac; de 
l'alcool; de la drogue; des 
armes dans leur voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP,  

 
É 

 
S, 1, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant qu'un jeune 
portant une arme a peu de 
chance de se faire arrêter 
par la police. 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 1, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant que les adultes de 
leur voisinage ne 
désapprouvent pas la 
consommation de drogues, 
d'alcool et de tabac chez les 
jeunes 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP,  

 
É 

 
S, 1, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant ne pas se sentir en 
sécurité dans leur voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 1, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
percevant que le crime ou la 
vente de drogue caractérise 
leur voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 1, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
percevant que les batailles 
caractérisent leur voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant que leur voisinage 
comporte des édifices vides 
ou abandonnés 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des jeunes 
affirmant qu'il y a beaucoup 
de graffitis dans leur 
voisinage 
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS, EQSP  

 
É 

 
S, 2 



 

121 
 

Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Sécurité du voisinage Proportion des enfants dont 
le parent affirme que le 
voisinage a une mauvaise 
influence sur eux 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des enfants dont 
le parent affirme que le 
voisinage n'est pas 
sécuritaire 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des enfants de 6 
à 17 ans dont les parents 
déclarent être inquiets de la 
violence dans l'entourage de 
l'enfant (maison, école, 
quartier) 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des adultes qui 
considèrent vivre dans un 
voisinage où le taux de 
criminalité est plus élevé que 
dans d'autres régions 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des adultes qui 
considèrent que le taux de 
criminalité de leur voisinage 
a augmenté depuis 5 ans 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sécurité du voisinage Proportion des adultes qui 
ne marchent pas le soir dans 
leur voisinage parce qu'ils ne 
se sentent pas en sécurité 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Sols Quantité de contaminants 
rejetés dans les sols par les 
industries 

Source(s) envisagée(s) :  
INRP 

 
É 

 
S, 2, 4 

Soutien social Répartition de la population 
de 15 ans et plus prodiguant 
sans rémunération des soins 
aux personnes âgées selon le 
nombre d'heures consacrées 
aux soins sur une période 
d'une semaine  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S, 2 

Soutien social Proportion de la population 
n'ayant pas un niveau élevé 
de soutien social  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Soutien social Répartition de la population 
selon le niveau de soutien 
social 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Soutien social Fréquence de l'utilisation de 
chacun des types de soutien 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
C 

 
S, 2 

Soutien social Proportion des enfants 
vivant avec une mère/un 
père qui se situe à un niveau 
faible à l'indice de soutien 
social  

Source(s) envisagée(s) :  
EVFVEQ 

 
C 

 
S, 1, 2 

Soutien social Proportion de la population 
insatisfaite de sa vie sociale  
 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Soutien social Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé dans leur 
environnement 
communautaire 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
C 

 
S, 1, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des jeunes 
affirmant que les gens de 
leur voisinage les 
encouragent dans leurs bons 
comportements 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des jeunes 
affirmant qu'il y a quelqu'un 
dans leur voisinage à qui ils 
peuvent parler de quelque 
chose d'important 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des jeunes 
affirmant que leur 
communauté leur offre des 
activités adaptées à leur âge 
et leurs intérêts 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des adultes 
connaissant la plupart ou de 
nombreux résidents de leur 
voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG-Victimisation 

 
É 

 
S, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des adultes 
soutenant vivre dans un 
voisinage ou les gens 
s'entraident 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG-Victimisation 

 
É 

 
S, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des adultes ayant 
aidé quelqu'un de leur 
voisinage/ayant été aidés 
par quelqu'un du voisinage 

Source(s) envisagée(s) :  
ESG-Victimisation 

 
É 

 
S, 2 

Soutien social du 
voisinage 

Proportion des enfants dont 
le parent déclare : que les 
gens du voisinage s'aident 
les uns les autres; que les 
gens du voisinage veillent sur 
les enfants des autres; qu'il y 
a quelqu'un dans le 
voisinage en qui il a 
confiance pour veiller sur 
son enfant 

Source(s) envisagée(s) :  
EQSJS 

 
É 

 
S, 1, 2 

CHAMP SYSTÈMES 
CATÉGORIE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ  
Conséquences de chutes Durée de séjour moyen des 

hospitalisations pour chute 
en soins de courte durée 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 

 
C 

 
S, 2 

Conséquences de chutes Proportion des aînés selon la 
destination après une 
hospitalisation pour chutes 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, RED 
(Fichier des décès), I-
CLSC, Rapport 
statistique annuel des 
centres hospitaliers, des 
CHSLD et d'activités en 
CLSC  

 
C 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Conséquences de chutes Taux de survie à la suite 
d'une hospitalisation 
attribuable à une chute 
selon la nature de la lésion 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, RED 
(Fichier des décès), 
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Dépistage des ITSS Nombre de tests de 
détection de certaines ITSS 

Source(s) envisagée(s) :  
CDLAB 

 
C 

 
S, 3 

Dépistage néonatal 
sanguin 

Proportion de nouveau-nés 
pour lesquels le test de 
dépistage néonatal sanguin 
est effectué 

Source(s) envisagée(s) :  
SI-PQDNS 

 
C 

 
S, 1 

Dépistage néonatal 
sanguin 

Proportion de nouveau-nés 
pour lesquels le test de 
dépistage néonatal sanguin 
est positif  

Source(s) envisagée(s) :  
SI-PQDNS 

 
C 

 
S, 1 

Dépistage néonatal 
sanguin 

Prévalence des maladies 
dépistées par le test de 
dépistage néonatal sanguin 

Source(s) envisagée(s) :  
SI-PQDNS 

 
C 

 
S, 1 

Déterminant 
iatrogénique 

Répartition des hommes de 
50 ans et plus selon le temps 
écoulé depuis le dernier test 
de l'antigène prostatique 
spécifique (APS)  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
  

 
D 

 
S, 2 

Facteurs d'aggravation 
des chutes par les soins 

Temps d'attente pour une 
réparation d'une fracture de 
hanche 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, SIRTQ 

 
C 

 
S, 2 

Fréquentation d'un 
centre de la petite 
enfance (CPE) 

Ratio entre le nombre de 
places disponibles en CPE et 
le nombre d'enfants de 0 à 
4 ans dans l'aire 
géographique considérée 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 

Interruption volontaire 
de grossesse 

Taux d'interruption 
volontaire de grossesse  

Source(s) envisagée(s) :  
Services médicaux 
rémunérés à l'acte et 
données 
d'établissements ou de 
cabinets où des IVG 
chirurgicales non 
rémunérées à l'acte où 
des IVG 
médicamenteuses sont 
pratiquées, Fichier des 
services rémunérés à 
l'acte 

 
D 

 
S, 1 

Interventions 
chirurgicales 

Taux de certaines 
interventions chirurgicales  

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, Base de 
données sur les congés 
des patients 

 
D 

 
S 

Mammographie  Proportion de femmes de 
35 ans et plus ayant passé 
une mammographie au 
cours d'une période de 
moins de deux ans  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Mammographie  Proportion de femmes ayant 
reçu le service de 
mammographie  

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier des services 
rémunérés à l'acte 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Mammographie  Taux de participation au 
Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein  

Source(s) envisagée(s) :  
Si-PQDCS 

 
D 

 
S, 2 

Service Info-Santé CLSC  Taux d'utilisation du service 
Info-Santé CLSC 

Source(s) envisagée(s) :  
Plateforme Info-Santé 
du Système d’Info-
Santé et Info-Social 
Web (ISISW) 

 
C 

 
S 

Tension artérielle Proportion de la population 
ayant fait prendre sa tension 
artérielle  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Tension artérielle Proportion de la population 
de 18 ans et plus dont on a 
pris la tension artérielle lors 
de la dernière consultation 
d'un médecin généraliste  

Source(s) envisagée(s) :  
EQSP 

 
D 

 
S, 2 

Test de Pap Proportion des femmes de 
18 à 69 ans ayant passé un 
test de PAP au cours d'une 
période de moins de trois 
ans  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
EQSP 

 
D 
D 

 
S, 2, 3 

Traitement pour la 
tuberculose 

Proportion des personnes 
qui complètent leur 
traitement de l'infection 
tuberculeuse latente 

Source(s) envisagée(s) :  
Programme de gratuité 
des médicaments pour 
la chimioprophylaxie et 
le traitement de la 
tuberculose 

 
C 

 
S, 4 

Traitement pour une 
ITSS 

Nombre de personnes ayant 
reçu une ordonnance 
d'antirétroviraux pour le 
traitement d'une ITSS 

Source(s) envisagée(s) :  
Programme 
d'assurance-
médicaments du 
Québec 

 
C 

 
S, 3, 4 

Traitement pour une 
ITSS 

Nombre de personnes ayant 
reçu une ordonnance pour le 
traitement d'une ITSS 

Source(s) envisagée(s) :  
Programme québécois 
de gratuité des 
médicaments pour le 
traitement des MTS 

 
C 

 
S, 3 

Utilisation de 
suppléments de 
vitamines et de 
minéraux 

Proportion de la population 
ayant pris certains 
suppléments alimentaires au 
cours d'une période de 
référence donnée :  
• Acide folique (femmes; 
femmes enceintes) 
• Vitamine D (chez les 50 ans 
et plus) 
• Fer (femmes enceintes) 
• Vitamine D (bébés) 

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC, ESCC-Nutrition, 
EAMQ, ENAE, ESSEA 

 
C 

 
S, 1, 2 

Utilisation de 
suppléments de 
vitamines et de 
minéraux 

Proportion de femmes ayant 
pris des suppléments d'acide 
folique pendant les trois 
premiers mois de leur plus 
récente grossesse 
 
 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 1 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Utilisation des services 
de santé buccodentaire 

Proportion de la population 
ayant consulté un dentiste 
ou un orthodontiste  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S, 2 

Utilisation des services 
de santé buccodentaire 

Proportion des enfants ayant 
participé au programme de 
services dentaires 
administrés par la Régie de 
l'assurance maladie du 
Québec 

Source(s) envisagée(s) :  
Compilations sur 
certains services 
dentaires de la RAMQ 

 
C 

 
S, 1 

Utilisation des services 
de santé buccodentaire 

Taux de fréquentation chez 
le dentiste   

Source(s) envisagée(s) :  
Étude 1996-1997 sur la 
santé buccodentaire 
des élèves québécois de 
11-12 ans et 13-14 ans, 
ÉCSBQ 

 
C 

 
S, 1 

Utilisation des services 
d'un professionnel de la 
santé 

Proportion de la population 
ayant consulté au moins un 
professionnel de la santé  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 

 
D 

 
S 

Utilisation des services 
d'un professionnel de la 
santé 

Proportion de personnes 
âgées ayant consulté un 
professionnel de la santé 
avant leur chute 

Source(s) envisagée(s) :  
SISMACQ 

 
C 

 
S, 2 

Utilisation des services 
d'un professionnel de la 
santé 

Proportion de la population 
ayant consulté un médecin 
pour un problème lié à la 
consommation de drogue 

Source(s) envisagée(s) :  
FIPA, MED-ÉCHO, BDCU 

 
C 

 
S, 2 

Utilisation des services 
d'un professionnel de la 
santé 

Proportion de la population 
ayant consulté un médecin 
pour un problème lié à la 
consommation d'alcool 

Source(s) envisagée(s) :  
FIPA, MED-ÉCHO, BDCU 

 
C 

 
S, 2 

Utilisation des services 
d'un professionnel de la 
santé 

Proportion de la population 
déclarant avoir un médecin 
de famille régulier 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Utilisation du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD) 

Nombre de grossesses ou 
d'allaitements parmi les 
travailleuses ayant fait une 
demande dans le cadre du 
programme Pour une 
maternité sans danger  

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
D 

 
S, 2 

Utilisation du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD) 

Répartition des grossesses 
selon le nombre de semaines 
de grossesse au moment de 
la demande de la travailleuse 
enceinte dans le cadre du 
programme Pour une 
maternité sans danger  

Source(s) envisagée(s) :  
SISAT 

 
D 

 
S, 2 

Vaccination Proportion d'élèves ayant 
reçu le vaccin, selon le vaccin 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre de vaccination 
du Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Proportion des travailleurs 
de la santé ayant reçu le 
vaccin contre la grippe 
saisonnière 
 
 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre de vaccination 
du Québec 

 
C 

 
S, 3 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Vaccination Proportion de la population 
de 50 ans et plus ayant reçu 
le vaccin contre la grippe 
saisonnière au cours d'une 
période de 12 mois  

Source(s) envisagée(s) :  
ESCC 
Registre de vaccination 
du Québec 
  

 
D 
C 

 
S, 3 

Vaccination Proportion de la population 
de 50 ans et plus ayant reçu 
le vaccin contre la grippe au 
cours d'une campagne de 
vaccination 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquête québécoise sur 
les couvertures 
vaccinales contre 
l'influenza et le 
pneumocoque, Registre 
de vaccination du 
Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Couverture vaccinale selon la 
maladie infectieuse 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre de vaccination 
du Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Proportion de la population 
de 65 ans et plus ayant reçu 
le vaccin contre le 
pneumocoque  

Source(s) envisagée(s) :  
Enquête québécoise sur 
les couvertures 
vaccinales contre 
l'influenza et le 
pneumocoque Registre 
de vaccination du 
Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Proportion des résidents des 
centres d'hébergement et de 
soins de longue durée ayant 
reçu le vaccin contre la 
grippe saisonnière 

Source(s) envisagée(s) :  
Registre de vaccination 
du Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Proportion des enfants des 
cohortes de 1 an et de 2 ans 
ayant reçu les vaccins 
recommandés au Protocole 
d'immunisation du Québec 
(PIQ) 

Source(s) envisagée(s) :  
Enquêtes sur la 
couverture vaccinale 
des enfants de 1 an et 
de 2 ans au Québec 

 
C 

 
S, 3 

Vaccination Couverture vaccinale selon le 
vaccin et l'indication pour 
l'ensemble des vaccins au 
PIC  

Source(s) envisagée(s) :  
Registre de vaccination 
du Québec 

 
C 

 
S, 3 

CATÉGORIE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
Politiques d'urbanisme Indice de végétalisation 

urbaine  
Source(s) envisagée(s) :  
Cartographie des îlots 
de chaleur et de 
fraîcheur  

 
C 

 
S, 2 

CATÉGORIE SOUTIEN À L’EMPLOI ET À LA SOLIDARITÉ SOCIALE  
Sécurité du revenu Proportion de personnes de 

65 ans et plus bénéficiant du 
supplément de revenu 
garanti  

Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques concernant 
le programme de la 
Sécurité de la vieillesse 
et le Régime de 
pensions du Canada 

 
C 

 
S, 2 

Sécurité du revenu Taux d'assistance sociale  Source(s) envisagée(s) :  
Statistiques mensuelles 
des trois programmes 
d’assistance sociale 

 
D 

 
S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

CATÉGORIE AUTRES SYSTÈMES ET PROGRAMMES  
Accès au transport Proportion des 

aînés/personnes 
handicapées ayant accès à 
un mode de transport par 
type de transport (individuel 
ou collectif) 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Aliments contaminés Distribution de fréquences 
des pathogènes retracés 
dans les aliments suspects 

Source(s) envisagée(s) :  
Rapports annuels du 
Programme de 
surveillance des 
produits alimentaires 
québécois du MAPAQ 

 
C 

 
S, 4 

Mesures d'urgence Nombre de résidences 
situées dans des zones 
vulnérables aux sinistres 
majeurs (plaines inondables, 
sols sensibles aux 
glissements de terrain, etc.) 

Source(s) envisagée(s) :  
Fichier de localisation 
des immeubles 

 
É 

 
S, 2, 4 

Mesures d'urgence Nombre d'installations 
classées dangereuses 

Source(s) envisagée(s) :  
Compilation du 
Programme d'urgences 
environnementales 
d'Environnement et 
Changement climatique 
Canada 

 
É 

 
S, 2, 4 

Services préventifs 
(première ligne/services 
spécialisés en santé 
environnementale) 

Indicateur à développer Source(s) à déterminer 
  

 
É 

 
S, 2, 4 

Toxi-infections  Distribution de fréquence 
des toxi-infections  

Source(s) envisagée(s) :  
Bilan des toxi-infections 
alimentaires  

 
C 

 
S, 3, 4 

CHAMP CONTEXTE GLOBAL 
CATÉGORIE CONTEXTE ÉCONOMIQUE  
Activité économique Taux d'emploi  Source(s) envisagée(s) :  

Recensement, ENM 
EPA 

 
D 
D 

 
S 

Activité économique Taux de chômage  Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 
EPA 

 
D 
D 

 
S 

Activité économique Taux d'activité  Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 
EPA 

 
D 
D 

 
S 

Insécurité alimentaire Coût du panier à provision  Source(s) envisagée(s) :  
Coût du panier à 
provision du 
Dispensaire diététique 
de Montréal 

 
C 

 
S, 2 

CATÉGORIE CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE 
Démographie Indicateur à développer Source(s) à déterminer  

É 
 

S, 2 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Fécondité Taux de fécondité selon l'âge  Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
D 

 
S, 1 

Fécondité Indice synthétique de 
fécondité  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
D 

 
S 

Fécondité Âge moyen des mères  Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances) 

 
D 

 
S 

Fécondité Taux de grossesse selon l'âge  Source(s) envisagée(s) :  
RED (fichier des 
naissances, fichier des 
mortinaissances), 
Fichier des services 
rémunérés à l’acte , 
Services médicaux 
rémunérés à l'acte et 
données 
d'établissements ou de 
cabinets où des IVG 
chirurgicales non 
rémunérées à l'acte où 
des IVG 
médicamenteuses sont 
pratiquées 

 
D 

 
S, 1 

Immigration Proportion d'immigrants  Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Mobilité résidentielle Proportion de la population 
ayant déménagé  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
D 

 
S 

Mouvement de la 
population 

Taux d'accroissement annuel 
moyen de la population  

Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques 

 
D 

 
S 

Mouvement de la 
population 

Taux d'accroissement 
naturel annuel moyen  

Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des décès, 
Fichier des naissances) 

 
D 

 
S 

Mouvement de la 
population 

Taux de migration nette 
annuelle moyen  

Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques, 
Division de la 
démographie 

 
D 

 
S 

Naissances Taux de natalité  Source(s) envisagée(s) :  
RED (Fichier des 
naissances)  

 
D 

 
S 

Structure de la 
population 

Répartition de la population 
selon l'âge  

Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques 

 
D 

 
S 

Structure de la 
population 

Rapport de masculinité  Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques 
 
 

 
C  

 
S 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Structure de la 
population 

Indice de dépendance  Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques 

 
D 

 
S 

Structure de la 
population 

Indice de vieillesse  Source(s) envisagée(s) :  
Estimations et 
projections 
démographiques 

 
D 

 
S 

CATÉGORIE CONTEXTE SOCIAL ET CULTUREL 
Langue   Répartition de la population 

selon la langue parlée le plus 
souvent à la maison  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S 

Langue   Répartition de la population 
selon la langue maternelle  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement 

 
D 

 
S 

Origine ethnoculturelle  Répartition de la population 
selon l'origine ethnique  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
C 

 
S 

Religion  Répartition de la population 
selon la religion  

Source(s) envisagée(s) :  
Recensement, ENM 

 
C 

 
S 

CATÉGORIE CONTEXTE TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 
Nouvelles technologies Indicateur à développer  Source(s) à déterminer  

É 
 

S, 2 
CATÉGORIE ENVIRONNEMENT NATUREL ET ÉCOSYSTÈME 
Alimentation en eau et 
épuration naturelle des 
eaux 

Indicateur à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Animaux infectés Proportion d'animaux testés 
positifs pour la rage  

Source(s) envisagée(s) :  
Surveillance des 
maladies de la faune 
2011-2014, Stratégie 
québécoise sur la santé 
des animaux sauvages 

 
C 

 
S, 3, 4 

Animaux infectés Distribution de fréquence 
d'animaux infectés 

Source(s) envisagée(s) :  
Rapports mensuels sur 
les agents de zoonose 
du MAPAQ, Surveillance 
des maladies de la 
faune 2011-2014, 
Stratégie québécoise 
sur la santé des 
animaux sauvages 

 
C 

 
S, 3, 4 

Animaux infectés Nombre d'animaux infectés 
au virus du Nil occidental 

Source(s) envisagée(s) :  
SIDVS-VNO, Fichier des 
MADO, Données 
anonymisées des 
Fichiers de MADO ou  
SI-GMI  

 
C 

 
S, 3, 4 

Évènements 
météorologiques et 
changements 
climatiques 

Nombre de jours de verglas 
par année 

Source(s) à déterminer É 
 

S, 2 

Évènements 
météorologiques et 
changements 
climatiques 

Excès de mortalité et 
d'hospitalisation en période 
de chaleur extrême 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO, RED, Fichier 
hebdomadaire des 
décès par l’ISQ 
 

 
C 

 
S, 2, 4 
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Objet Mesure/Indicateur Source(s) Statut 
opérationnel 

Axe du 
PNSP 

Évènements 
météorologiques et 
changements 
climatiques 

Mesures d'adaptation aux 
aléas climatiques (indice de 
suivi de la climatisation, 
exposition à la chaleur, état 
de préparation…) 

Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2, 4 

Évènements 
météorologiques et 
changements 
climatiques 

Proportion de la population 
qui réside dans des îlots de 
chaleur urbains 

Source(s) envisagée(s) :  
Cartographie des îlots 
de chaleur et de 
fraîcheur  

 
C 

 
S, 2 

Exposition aux 
moustiques 

Nombre de lots de 
moustiques positifs pour le 
virus du Nil occidental 

Source(s) envisagée(s) :  
SIDVS-VNO, Fichier des 
MADO, Données 
anonymisées des 
Fichiers de MADO ou  
SI-GMI 

 
C 

 
S, 3, 4 

Exposition aux 
moustiques 

Nombre de femelles 
moustiques (abondance) 
pour certaines espèces 

Source(s) envisagée(s) :  
SIDVS-VNO 

 
C 

 
S, 3, 4 

Exposition aux tiques Nombre de tiques Ixodes 
scapularis analysées au 
Laboratoire de santé 
publique du Québec 

Source(s) envisagée(s) :  
SurvTIQU 

 
C 

 
S, 3, 4 

Provision d'énergie Indicateur à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Provision des sols 
agricoles 

Indicateur à développer Source(s) à déterminer  
É 

 
S, 2 

Rayonnements ionisants 
et non ionisants 

Nombre de jours avec un 
indice UV maximum très 
élevé et extrême (8 et +) 

Source(s) envisagée(s) :  
Programme de 
prévision de l'indice UV 
et de l'ozone 
d'Environnement et 
Changement climatique 
Canada 

 
É 

 
S, 2, 4 

Rayonnements ionisants 
et non ionisants 

Taux d'incidence des 
cataractes 

Source(s) envisagée(s) :  
MED-ÉCHO 

 
C 

 
S, 2, 4 

Sources de pollution 
agricole ou industrielle 

Quantité annuelle de 
pesticides utilisés au Québec 

Source(s) envisagée(s) :  
Bilan des ventes de 
pesticides au Québec 

 
C 

 
S, 2 

Sources de pollution 
agricole ou industrielle 

Nombre annuel de 
déversements de produits 
toxiques  

Source(s) envisagée(s) :  
Registre des 
interventions 
d'Urgence-
Environnement 

 
C 

 
S, 2, 4 
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Annexe D 

Liste des objets de surveillance et des mesures/indicateurs ajoutés au PNS 

Objets ajoutés au PNS 

Objet ajouté au PNS Justification 
CHAMP ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION 
CATÉGORIE SANTÉ PHYSIQUE 
Absentéisme pour toutes causes 

 

Actuellement, nous n'avons aucune donnée sur l'absentéisme au 
niveau du Québec. Or, il est important d'avoir des données sur 
l'absentéisme notamment pour des comparaisons internationales 
et sectorielles. Ces comparaisons nous permettraient d'identifier 
des problèmes en émergence attribuables au travail tels les 
problèmes de santé mentale et les conséquences économiques de 
ces problèmes. Ces données permettront de soutenir l'adoption et 
la mise en place de politiques et de programmes visant la 
prévention de ces problèmes, tant par des interventions du réseau 
public que par celles mises en œuvre par les entreprises. Ces 
problèmes concernent la population des travailleurs, un sous-
groupe important de la population générale. Il existe des politiques 
de prévention reconnues efficaces pour contrer les problèmes de 
santé mentale au travail. Les problèmes de santé mentale 
attribuables au travail entrainent des coûts sociaux importants, en 
raison d'une perte de main-d'œuvre active, liée à des incapacités 
de travail à moyen et à long terme, sans compter la désinsertion 
sociale qui peut en résulter. Contrairement aux lésions 
professionnelles, ces coûts ne sont pas à la charge des entreprises. 

Angiosarcome du foie 

 

Il s’agit d’une maladie grave, bien que peu fréquente, avec un 
potentiel préventif reconnu. Voir l’avancement des travaux du 
COS-MADO-C (Comité d’orientation de la surveillance des MADO-
Chimique). 

Faible poids pour l’âge 
gestationnel 

L'objet « Faible poids pour l'âge gestationnel » remplace les objets 
« Insuffisance de poids » et « Retard de croissance ». 

Infections 
périnatales/congénitales 

Objet tiré du Plan de surveillance Santé maternelle et fœto-
infantile. 

Maladies à surveillance extrême 

 

Objet issu de la précision apportée à l'objet « Autres maladies 
infectieuses à déclaration obligatoire signalées aux DSPublique ». 

Maladie de Creutzfeldt Jakob Maladie transmissible rare, mais grave dont il faut suivre 
l'épidémiologie. Fiche indicateur développée dans le cadre des 
travaux de la TCNMI. 

Maladies digestives Importance du problème jugée « +++ » (ex. pour de colites 
ulcéreuses et maladie de Crohn de par la prévalence et l'impact sur 
la qualité de vie). Ces maladies inflammatoires chroniques 
intestinales ne sont pas encore dans le SISMACQ (source 
potentielle). Ces indicateurs pourraient être développés à moyen 
et long terme. 
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Objet ajouté au PNS Justification 
Maladies neurologiques Les maladies neurologiques à séparer des troubles mentaux. 

Indiquer « maladies neurologiques », car plus englobant (ex. : 
démences vasculaires, pas juste Alzheimer). 

Maladies rénales Les maladies rénales sont présentement regardées comme facteur 
de risque de l'ostéoporose. Identifier une définition de cas selon la 
littérature récente, les premières mesures québécoises sur 
l'incidence et la prévalence des maladies rénales chroniques seront 
produites à partir de ces travaux, mais d’autres indicateurs à 
préciser selon les résultats de l'étude de faisabilité. Pas encore 
dans le SISMACQ (source potentielle). 

Polypharmacie Mettre séparé de la multimorbidité, car c'est une autre façon bien 
différente de la définir. Problème de santé très important « +++ ». 

Présentéisme 

 

Au-delà de l'absentéisme, le présentéisme est une donnée 
essentielle pour évaluer l'impact des problèmes de santé sur la 
capacité de travail, de plus en plus pertinent en raison de 
l'intensification du travail. Cet indicateur permet d'avoir une idée 
plus précise de l'impact des nouvelles formes d'organisations du 
travail sur la santé, car il prend en compte des effets qui ne sont 
pas captés par la mesure de l'absentéisme. De plus, il permet de 
connaître les effets possiblement délétères du contrôle 
médicoadministratif des absences, orientant mieux ainsi l'action 
préventive dans le milieu de travail. Les travailleurs les plus à 
risques de faire preuve de présentéisme de longue durée (10 jours 
et + par année) sont ceux qui sont exposés à de mauvaises 
conditions de travail.  
 
Objet associé à plusieurs indicateurs de santé (santé coronarienne, 
etc.) - Vase communicant avec l'absentéisme.  
 
Cet indicateur, comme les autres indicateurs en lien avec les RPS, 
nous permet de mieux analyser l'effet du travail sur les inégalités 
sociales de santé. Lesquelles sont associées, pour les personnes en 
emploi, à l'inégalité d'accès à des conditions de travail saines.  

CATÉGORIE SANTÉ MENTALE ET PSYCHOSOCIALE 
Surdose de drogues Il s’agit d’un problème émergent, mais pour le moment il n’y a 

aucune donnée disponible. 

CHAMP CARACTÉRISTIQUES INDIVIDUELLES 
CATÉGORIE HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS 
Cumul des habitudes de vie 
favorables à la santé 

L’indice cumulatif des facteurs favorables à la santé ou des saines 
habitudes de vie est formé des indicateurs disponibles dans une 
même enquête. Les déterminants étudiés sont associés à des 
comportements sains, comme le fait de consommer 5 portions ou 
plus de fruits et de légumes par jour, d’être actif physiquement, 
d’avoir un poids normal, de ne pas fumer, d’avoir une 
consommation d’alcool à faible risque. Bien qu’il existe quelques 
méthodes différentes rapportées dans la littérature pour 
regrouper les indicateurs ou facteurs de risque de la santé, la 
création d’un indice cumulatif accordant un poids identique à 
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Objet ajouté au PNS Justification 
chaque facteur est souvent l’option retenue. Mentionnons que cet 
indice jette un regard nouveau sur les effets positifs de cumuler de 
saines habitudes de vie. 

Poids corporel et obésité 
abdominale 

L'adiposité abdominale est associée à des risques accrus de 
problèmes de santé. La littérature est abondante à ce sujet. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et Santé Canada, 
notamment, recommandent désormais de mesurer à la fois l'indice 
de masse corporelle et la distribution de la masse adipeuse 
(circonférence de la taille) pour évaluer le risque de maladies 
associées à l'obésité. L'ECMS nous permet d'avoir des estimations 
à l'échelle provinciale. Les travaux sont commencés depuis 2014 à 
l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) pour 
analyser ces données. La comparaison est possible avec le Canada 
et également possible dans le temps avec d'autres enquêtes (ex. : 
Enquête sur la nutrition chez le patient atteint du cancer et 
Enquête québécoise sur la santé cardiovasculaire). 

Risque nutritionnel La variable du risque nutritionnel est tirée du module intitulé « 
Seniors in the Community Risk Evaluation for Eating and Nutrition 
II - Abbreviated». Selon Statistique Canada, ce module est conçu 
pour dépister le risque d’états nutritionnels déficients chez les 
personnes âgées vivant à domicile. Cet outil a été mesuré chez les 
aînés québécois lors de l’ESCC-Vieillissement en santé (enquête qui 
sera répétée en 2018-2019). 

Sommeil Chez les élèves du secondaire, un nombre d’heures de sommeil 
suffisant et un sommeil de qualité ont des effets bénéfiques sur la 
santé physique et mentale et la réussite scolaire. À l’inverse, un 
nombre d’heures de sommeil insuffisant peut avoir des 
répercussions négatives sur le bien-être, la résolution de 
problème, la concentration et le rendement académique des 
élèves. Par ailleurs, l’hyperactivité, l’irritabilité, l’impulsivité et un 
court champ d’attention peuvent être la conséquence d'un 
manque de sommeil. Les jeunes qui ont des problèmes de sommeil 
risquent davantage de souffrir de sautes d’humeur ou de 
dépression. Les accidents de la route sont plus fréquents chez les 
jeunes conducteurs qui dorment moins de sept heures par nuit 
que chez ceux qui dorment davantage. Le fait que le sommeil soit 
lié à autant d'aspects de la santé et du fonctionnement des jeunes 
justifie de s'y attarder dans le cadre d'une enquête. 

CATÉGORIE CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 
Statut socioéconomique Il est largement reconnu que les facteurs sociaux sont 

déterminants pour la santé des populations. La Commission de 
l’OMS sur cette thématique en 2011 encourage une mobilisation 
internationale en vue d'atteindre l'équité en santé dans l'ensemble 
de la société. Parmi les stratégies d'action proposées par la 
Commission, on note l'instauration de systèmes de surveillance 
nationaux dans le but de suivre systématiquement l'évolution des 
inégalités sociales de santé et des déterminants sociaux de la 
santé, et ce, afin de soutenir l'élaboration de politiques et de 
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programmes de santé publique visant à réduire ces inégalités.  

CHAMP MILIEUX DE VIE 
CATÉGORIE MILIEU DE TRAVAIL 
Conscience professionnelle et 
travail empêché 

Au Québec, comme en France, cette question est liée à une 
fréquence élevée de problèmes de santé mentale. Le concept du 
travail empêché comporte une dimension éthique et identitaire en 
lien avec les nouvelles formes d'organisation du travail. Il est donc 
important de pouvoir le suivre dans les prochaines années, car il 
risque fort d'augmenter. 
 
Trois questions permettent de mesurer ce concept :  
1. Dans votre emploi principal, diriez-vous que vous avez les 

moyens pour faire un travail de qualité? 
2. J'ai suffisamment de temps pour faire mon travail.  
3. Au cours des 12 derniers mois quand vous étiez au travail, avez-

vous été contraint de travailler (ou de faire un travail) d’une 
façon qui heurtait votre conscience professionnelle? 

 
La source de données serait une enquête (EQSP ou autre). 

Déséquilibre effort-
reconnaissance lié au travail 

 

L’intérêt du déséquilibre effort-reconnaissance (DER) réside 
principalement dans son association avec les problèmes de santé 
mentale. En effet, on a montré qu'en Europe par exemple, le 
pourcentage de problèmes de santé mentale attribuables au DER 
est de 14,8 %. L’autre élément à considérer est la prévalence 
relativement élevée du DER. En effet, selon les données de 
l’EQCOTESST, le DER au Québec a une prévalence de 24.6 %, ce qui 
est comparable à ce que plusieurs autres études menées dans 
différents pays ont montré, situant cette contrainte entre 19 % et 
48 %, selon les populations étudiées. Il est important de noter 
qu’avec une prévalence de 25 %, le DER est comparable à la 
sédentarité (25 %) et le tabagisme (19 %) chez les adultes au 
travail.  

Exposition au bruit en milieu de 
travail 

 

Déterminant de santé (exposition) fréquent et prévalent, à la base 
d'un problème de santé permanent, mais évitable. Plusieurs 
milliers de travailleurs encore exposés à des niveaux dépassant la 
norme actuelle. Parmi les expositions les plus fréquentes en milieu 
de travail. Source de données facilement accessible. Croisements 
possibles par secteurs économiques, régions, sous-régions, 
présence de structures préventives, etc. 

Utilisation de l'ordinateur au 
travail 

 

Exposition de plus en plus fréquente, en ce qui concerne le nombre 
de personnes exposées en milieux de travail. Elle est associée à des 
problèmes de santé reconnus (troubles musculosquelettiques des 
membres supérieurs et du cou), dont la prévention est possible 
compte tenu des connaissances actuelles en ergonomie. 
L’évolution récente de l’utilisation de différents types 
d’ordinateurs au travail, nécessite des travaux (projet-pilote) pour 
valider la fiabilité et la validité de la mesure actuelle (utilisée dans 
l’EQCOTESST) et de la comparer à une autre mesure proposée dans 
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la littérature, afin de s’assurer qu'au moment de l'enquête, la 
question est comprise par les répondants conformément à ce qui 
est prévu. 
 
Variable fortement associée aux troubles musculosquelettiques 
des membres supérieurs chez les femmes même dans les analyses 
multivariées de l'EQCOTESST. De plus, la proportion des personnes 
qui utilisent l'ordinateur dans le cadre de leur travail est en 
continuelle augmentation. 

CATÉGORIE COMMUNAUTÉ LOCALE ET DE VOISINAGE 
Sols Cette matrice manquant par rapport à la pratique habituelle en 

santé environnementale. Il s'agit de la seule information disponible 
concernant la contamination des sols. L'information pourrait aussi 
être rendue disponible sur une base cartographique dans le 
Géoportail de santé publique. La source existe déjà et est 
disponible. 

CHAMP SYSTÈMES 
CATÉGORIE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ 
Traitement pour la tuberculose Permet le suivi d'une des priorités de la lutte contre la tuberculose. 

Fiche indicateur développée dans le cadre des travaux de la 
TCNMI. 

CATÉGORIE SOUTIEN À L’EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE 
Sécurité du revenu Avec le déplacement de l'indicateur « Proportion de personnes de 

65 ans et plus bénéficiant du supplément de revenu garanti » et de 
l'indicateur « Taux d'assistance sociale » dans la catégorie du Cadre 
conceptuel de la santé « Soutien à l'emploi et solidarité sociale », 
la création d'un nouvel objet s'est imposée. Dans le langage 
habituel, la sécurité du revenu correspond à l'aide sociale (comme 
l'aide de dernier recours au demeurant), le supplément de revenu 
garanti réfère davantage à la sécurité de la vieillesse. L'objet 
Sécurité du revenu est plus englobant. 

CHAMP CONTEXTE GLOBAL 
CATÉGORIE ENVIRONNEMENT NATUREL ET ÉCOSYSTÈMES 
Exposition aux tiques Surveillance déjà en cours. Problématique en émergence, pour 

laquelle ces données sont essentielles. Fiche indicateur 
développée dans le cadre des travaux de la TCNMI. 
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Mesures/indicateurs ajoutés (selon la catégorie à laquelle leur objet appartient) 

Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

CHAMP ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION 
CATÉGORIE SANTÉ GLOBALE 
Mortalité évitable  Taux de mortalité évitable par 

les interventions de santé 
publique 

Importance pour la surveillance 
de la prévention clinique. 

CATÉGORIE SANTÉ MENTALE ET PSYCHOSOCIALE 
Troubles mentaux Facteurs de risque et de 

protection pour certains 
troubles mentaux (indicateurs à 
préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateurs entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Violence familiale  
 

Homicides intrafamiliaux 

 

Rapport du comité d’experts sur 
les homicides intrafamiliaux 
(2012) : « Bien que le nombre 
d’homicides intrafamiliaux ayant 
lieu au Québec par année est 
limité (une trentaine), il n’en 
demeure pas moins que, outre 
les victimes elles-mêmes, 
chacune de ces situations a des 
répercussions importantes sur le 
plan collectif : pour les 
survivants immédiats, les 
familles et les communautés 
locales qui sont largement 
éprouvés pour de nombreuses 
années à la suite de tels 
évènements. Ces impacts sont 
également amplifiés par 
l’ampleur du traitement 
médiatique associé à ceux-ci. 
Ainsi, nous espérons que les 
mesures proposées 
contribueront à diminuer 
l’incidence des homicides 
intrafamiliaux et à réduire leurs 
effets collatéraux. » 

CATÉGORIE SANTÉ PHYSIQUE 
Absentéisme pour toutes causes 
 

Nombre de jours d'absence 
pour toutes causes de maladies 
incluant les problèmes de santé 
mentale liés ou non au travail  

Actuellement, nous n'avons 
aucune donnée sur 
l'absentéisme au niveau du 
Québec. Or, il est important 
d'avoir des données sur 
l'absentéisme notamment pour 
des comparaisons 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

internationales et sectorielles. 
Ces comparaisons nous 
permettraient d'identifier des 
problèmes en émergence 
attribuables au travail tels les 
problèmes de santé mentale et 
les conséquences économiques 
de ces problèmes. Ces données 
permettront de soutenir 
l'adoption et la mise en place de 
politiques et de programmes 
visant la prévention de ces 
problèmes, tant par des 
interventions du réseau public 
que par celles mises en œuvre 
par les entreprises. Ces 
problèmes concernent la 
population des travailleurs, un 
sous-groupe important de la 
population générale. Il existe 
des politiques de prévention 
reconnues efficaces pour 
contrer les problèmes de santé 
mentale au travail. Les 
problèmes de santé mentale 
attribuables au travail 
entrainent des coûts sociaux 
importants, en raison d'une 
perte de main-d'œuvre active, 
liée à des incapacités de travail à 
moyen et à long terme, sans 
compter la désinsertion sociale 
qui peut en résulter. 
Contrairement aux lésions 
professionnelles, ces coûts ne 
sont pas à la charge des 
entreprises. 

Absentéisme pour toutes causes Proportion des travailleurs 
s’étant absentés du travail en 
raison de douleurs 
musculosquelettiques 
importantes liées à l’emploi 
principal au cours des 
12 derniers mois 

Il s’agit d’un nouvel indicateur 
d'absence due aux douleurs 
musculosquelettique suite au 
retrait de l’indicateur « Cumul, 
moyenne et médiane de jours 
d’absence au travail à cause de 
troubles musculosquelettiques 
non traumatiques liés au travail 
et % de troubles 
musculosquelettiques ayant 
entraîné plus de 90 jours 
d’absence.  
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Accidents de la route Taux de mortalité par 
traumatisme non intentionnel 
attribuables à l'alcool 

Suggestion issue de la 
consultation des Tables de 
concertation (TCN). 

Angiosarcome du foie 
 

Nombre d'épisodes déclarés 
pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique 

Ils répondent au besoin d’aide à 
la décision, et sont faciles à 
comprendre et à interpréter. Les 
indicateurs permettent des 
croisements des caractéristiques 
de base de la population (âge, 
sexe, profession…). Les sources 
de données sont facilement 
accessibles. L’accès aux données 
est tributaire de l’adoption du 
règlement ministériel 
d'application. 

Angiosarcome du foie 
 

Cas incidents d'angiosarcome du 
foie 

Les sources de données sont 
facilement accessibles. Les 
indicateurs permettent des 
croisements des caractéristiques 
de base de la population (âge, 
sexe, profession…). Ils 
répondent au besoin d’aide à la 
décision, et sont faciles à 
comprendre et à interpréter. 

Angiosarcome du foie 
 

Nombre de décès par 
angiosarcome du foie 

Les sources de données sont 
facilement accessibles. Les 
indicateurs permettent des 
croisements des caractéristiques 
de base de la population (âge, 
sexe, profession…). Ils 
répondent au besoin d’aide à la 
décision, et sont faciles à 
comprendre et à interpréter. 

Diabète   Facteurs de risque et de 
protection pour le diabète 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Faible poids pour l’âge 
gestationnel 

Proportion de naissances 
vivantes présentant un faible 
poids (< 10e percentile) pour 
l’âge gestationnel et le sexe 

Dans le Plan de surveillance 
Santé maternelle et fœto-
infantile, il est dit : « Le faible 
poids pour l’âge gestationnel est 
utilisé depuis plusieurs années 
pour remédier à l’évaluation 
complexe du retard de 
croissance intra-utérin. En 
conformité avec les pratiques 
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Justification 

courantes, un nouveau-né de 
faible poids pour son âge 
gestationnel correspond à un 
nouveau-né ayant un poids à la 
naissance inférieur au 10e 
percentile pour son âge 
gestationnel et son sexe. Cet 
indicateur est déterminé à l’aide 
de tableaux des percentiles 
standards ».  

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Nombre de cas d'infection à 
Neisseria gonorrhoeae 

Ajout prioritaire de cette 
information, nécessaire pour la 
surveillance de l'infection à N 
gonorrhée et à l'émergence de 
la résistance.  

Infections nosocomiales 
 

Taux d'incidence de certaines 
infections nosocomiales 

 

Thématique prioritaire. La 
surveillance des infections 
nosocomiales est une cible du 
Plan d'action ministériel 2015-
2020 sur la prévention et le 
contrôle des infections 
nosocomiales, sous la 
responsabilité de la santé 
publique. Source majeure de 
données pour la surveillance des 
infections nosocomiales au 
Québec - incontournable. 
Toutes les données des 
programmes obligatoires de 
surveillance pour les 
établissements de santé 
québécois s'y retrouvent. 

Infections nosocomiales 
 

Taux d'incidence des infections 
nosocomiales dans les 
installations québécoises 
participant au Programme 
canadien de surveillance des 
infections nosocomiales 

Source de données pour les 
infections nosocomiales. 
Importance de suivre les 
données issues des installations 
québécoises qui participent à 
cet important programme de 
surveillance canadien. Fiche 
indicateur prévue dans le cadre 
des travaux de la TCNMI. 

Infections nosocomiales et 
transmises par contact direct 

Taux de mortalité pour certaines 
maladies infectieuses 
nosocomiales ou transmissibles 
par contact 

 

 

Indicateur commun pour le 
fichier des décès, par 
regroupement de maladies 
infectieuses. 
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Infections 
périnatales/congénitales 

Taux d'incidence des principales 
infections périnatales 

Indicateur du Plan de 
surveillance de la santé 
maternelle et fœto-infantile.  

Infections transmissibles 
sexuellement et par le sang 

Fréquence des ITSS selon la 
population à risque 

Avec la précision des sources 
pour le numéro 1020 Fréquence 
des comportements à risque (c.-
à-d. Surv-UDI, Jeunes de la rue 
(E-SYS), E-Track, ARGUS), il a été 
jugé nécessaire de préciser trois 
concepts surveillés par ces 
enquêtes. 

Infections transmissibles 
sexuellement et par le sang 

Taux d'incidence et prévalence 
des ITSS chez les UDI 

Avec la précision des sources 
pour le numéro 1020 Fréquence 
des comportements à risque (c.-
à-d. Surv-UDI, Jeunes de la rue 
(E-SYS), E Track, ARGUS), il a été 
jugé nécessaire de préciser trois 
concepts surveillés par ces 
enquêtes. 

Maladies à surveillance extrême Taux d’hospitalisation en soins 
physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses 
à surveillance extrême 

Indicateur commun pour le 
fichier des hospitalisations, par 
regroupement de maladies 
infectieuses 

Maladies à surveillance extrême Taux d’incidence annuelle des 
MADO à surveillance extrême 

Indicateur commun, par 
regroupement de maladies 
infectieuses. 

Maladies à surveillance extrême Taux de mortalité pour certaines 
maladies infectieuses à 
surveillance extrême 

Indicateur commun pour le 
fichier des décès, par 
regroupement de maladies 
infectieuses. 

Maladie de Creutzfeldt Jakob Taux d'incidence de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob 

Maladie transmissible rare, mais 
grave dont il faut suivre 
l'épidémiologie. Source de 
données nécessaire pour suivre 
adéquatement l'objet visé, car 
cette source de données est 
plus complète que celle de 
MADO. Fiche indicateur 
développée dans le cadre des 
travaux de la TCNMI. 

Maladies évitables par la 
vaccination 

Nombre de consultations 
médicales pour une maladie 
évitable par la vaccination, selon 
la maladie 

Indicateur actuellement utilisé 
pour la surveillance de la 
varicelle et du zona, dans le 
cadre du suivi de l'efficacité des 
programmes de vaccination.  
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Maladies cardiovasculaires 
(MCV) 

Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité attribuable à 
la qualité de l’air 

Le plus récent rapport de 
l’Organisation de Coopération et 
de Développement 
Économiques (OCDE) prévoit, à 
l’échelle mondiale, une 
augmentation du nombre de 
décès prématurés imputables à 
la pollution de l’air extérieur 
d’environ 3 millions de 
personnes en 2010, à un 
intervalle de 6 à 9 millions par 
an en 2060 (OCDE, 2016). La 
mauvaise qualité de l’air peut 
induire certains problèmes 
cardiaques et respiratoires et les 
aggraver. On peut aussi assister 
à une aggravation de 
symptômes allergiques 
entraînant des crises d’asthme 
et des rhinites allergiques. La 
pollution de l’air a un impact 
important sur la santé, y 
compris lorsque les 
concentrations sont inférieures 
aux seuils réglementaires. 
L’impact à long terme de la 
pollution est beaucoup plus 
important que l’impact à court 
terme. Des travaux sont en 
cours au Québec concernant la 
mortalité et la morbidité cardio-
respiratoire (incluant les 
cancers) attribuables à certains 
contaminants atmosphériques. 
Il est donc important d’intégrer 
ces nouvelles données comme 
des indicateurs d’impacts 
attribuables de la qualité de l’air 
sur la santé de la population 
dans le Plan national de 
surveillance. 
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Maladies neurologiques Comorbidités pour certaines 
maladies neurologiques 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies neurologiques 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Issues de la maladie pour 
certaines maladies 
neurologiques (indicateurs à 
préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Prévalence de la maladie 
d’Alzheimer et des autres 
troubles neurocognitifs majeurs 
pour la population de 40 ans et 
plus 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Taux de mortalité pour certaines 
maladies neurologiques  

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Taux d’incidence de la maladie 
d’Alzheimer et des autres 
troubles neurocognitifs majeurs  
pour la population de 40 ans et 
plus 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies neurologiques Usage de médicaments pour 
certaines maladies 
neurologiques (indicateurs à 
préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 
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Maladies neurologiques Utilisation des services de santé 
pour certaines maladies 
neurologiques (indicateurs à 
préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies ostéoarticulaires Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies rénales Indicateurs à développer Les maladies rénales sont 
présentement regardées 
comme facteur de risque de 
l'ostéoporose. Identifier une 
définition de cas selon la 
littérature récente, les 
premières mesures québécoises 
sur l'incidence et la prévalence 
des maladies rénales chroniques 
seront produites à partir de ces 
travaux, mais d’autres 
indicateurs à préciser selon les 
résultats de l'étude de 
faisabilité. Pas encore dans le 
SISMACQ (source potentielle). 

Maladies respiratoires Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Maladies respiratoires Taux de mortalité attribuable à 
la qualité de l’air 

Le plus récent rapport (2016) de 
l’OCDE prévoit, à l’échelle 
mondiale, une augmentation du 
nombre de décès prématurés 
imputables à la pollution de l’air 
extérieur d’environ 3 millions de 
personnes en 2010, à un 
intervalle de 6 à 9 millions par 
an en 2060. La mauvaise qualité 
de l’air peut induire certains 
problèmes cardiaques et 
respiratoires et les aggraver. On 
peut aussi assister à une 
aggravation de symptômes 
allergiques entraînant des crises 
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d’asthme et des rhinites 
allergiques. La pollution de l’air 
a un impact important sur la 
santé, y compris lorsque les 
concentrations sont inférieures 
aux seuils réglementaires. 
L’impact à long terme de la 
pollution est beaucoup plus 
important que l’impact à court 
terme. Des travaux sont en 
cours au Québec concernant la 
mortalité et la morbidité cardio-
respiratoire (incluant les 
cancers) attribuables à certains 
contaminants atmosphériques. 
Il est donc important d’intégrer 
ces nouvelles données comme 
des indicateurs d’impacts 
attribuables de la qualité de l’air 
sur la santé de la population 
dans le Plan national de 
surveillance. 

Maladies respiratoires Taux d’incidence de l’asthme 
attribuable à la qualité de l’air 

Le plus récent rapport (2016) de 
l’OCDE prévoit, à l’échelle 
mondiale, une augmentation du 
nombre de décès prématurés 
imputables à la pollution de l’air 
extérieur d’environ 3 millions de 
personnes en 2010, à un 
intervalle de 6 à 9 millions par 
an en 2060. La mauvaise qualité 
de l’air peut induire certains 
problèmes cardiaques et 
respiratoires et les aggraver. On 
peut aussi assister à une 
aggravation de symptômes 
allergiques entraînant des crises 
d’asthme et des rhinites 
allergiques. La pollution de l’air 
a un impact important sur la 
santé, y compris lorsque les 
concentrations sont inférieures 
aux seuils réglementaires. 
L’impact à long terme de la 
pollution est beaucoup plus 
important que l’impact à court 
terme. Des travaux sont en 
cours au Québec concernant la 
mortalité et la morbidité cardio-
respiratoire (incluant les 
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cancers) attribuables à certains 
contaminants atmosphériques. 
Il est donc important d’intégrer 
ces nouvelles données comme 
des indicateurs d’impacts 
attribuables de la qualité de l’air 
sur la santé de la population 
dans le Plan national de 
surveillance. 

Maladies respiratoires Taux de visites à l’urgence 
attribuable à la qualité de l’air 

Il n'existe pas d'indicateur global 
parce que les visites à l'urgence 
(toutes causes) ne sont pas 
encore disponibles dans le 
SISMACQ (au 30 mars 2015). 

Maladies transmissibles par voie 
aérienne 

Taux d'hospitalisation en soins 
physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses 
transmissibles par voie 
respiratoire 

Indicateur commun pour le 
fichier des hospitalisations, par 
regroupement de maladies 
infectieuses 

Polypharmacie Prévalence de la polypharmacie Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Polypharmacie Issues reliées à la polypharmacie 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Polypharmacie Utilisation de services de la 
polypharmacie 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Polypharmacie Comorbidités en lien avec la 
polypharmacie 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

 

 



 

146 
 

Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

Polypharmacie Facteurs de risque et de 
protection à la polypharmacie 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Présentéisme 
 

Proportion des travailleurs qui 
se sont présentés au travail 
alors qu'ils étaient malades 

Cet indicateur permet d'avoir 
une idée plus précise de l'impact 
des nouvelles formes 
d'organisations du travail sur la 
santé, car il prend en compte 
des effets qui ne sont pas captés 
par la mesure de l'absentéisme. 
De plus, il permet de connaître 
les effets possiblement 
délétères du contrôle 
médicoadministratif des 
absences, orientant mieux ainsi 
l'action préventive dans le 
milieu de travail. Les travailleurs 
le plus à risques de faire preuve 
de présentéisme de longue 
durée (10 jours et + par année) 
sont ceux qui sont exposés à de 
mauvaises conditions de travail.  
Cet indicateur, comme les 
autres indicateurs en lien avec 
les risques psychosociaux, nous 
permet de mieux analyser l'effet 
du travail sur les inégalités 
sociales de santé lesquelles sont 
associées, pour les personnes en 
emploi, à l'inégalité d'accès à 
des conditions de travail saines.  

Syndrome vibratoire chez les 
travailleurs 
 

Montants déboursés par la 
CNESST pour des syndromes 
vibratoires déclarés et acceptés 
par la CNESST  

Au Québec, selon l’Enquête 
québécoise sociale et de santé 
(1998), 10 % des travailleurs se 
déclaraient exposés souvent ou 
tout le temps aux vibrations au 
corps entier sur une base 
journalière. Parmi les 
travailleurs exposés aux 
vibrations main-bras, la 
prévalence de l’atteinte 
vasospastique, qui compose 
l’une des trois atteintes du 
syndrome vibratoire, peut 
s’élever jusqu’à 70 % dans 
certains secteurs de l’industrie. 
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Il s’agit d’une exposition 
professionnelle importante 
entraînant de graves 
conséquences sur la santé des 
travailleurs atteints, une 
réaffectation à l’emploi difficile, 
en plus d’affecter leur qualité de 
vie. Le fardeau économique des 
atteintes dues à l’exposition aux 
vibrations est aussi important 
(p. ex., le syndrome de Raynaud 
représente moins de 1 % des 
maladies professionnelles 
indemnisées par la CNESST, mais 
occasionne des débours de plus 
d’un million de dollars par 
année). La source de données 
(fichier des lésions 
professionnelles de la CNESST) 
est facilement accessible, mais 
pour ce qui est des coûts 
associés à la maladie, un travail 
devra être poursuivi du côté du 
service financier de la CNESST. 
De plus, pour suivre l’évolution 
des taux d’incidence, d’autres 
travaux seront nécessaires pour 
estimer avec plus de justesse le 
dénominateur des travailleurs 
exposés aux vibrations dans les 
différents secteurs d’activité 
économique. Les indicateurs 
permettent des comparaisons 
géographiques, temporelles et 
interprovinciales en ce qui a 
trait aux doigts blancs. Aussi 
bien pour les vibrations main-
bras et les vibrations au corps 
entier, les indicateurs sont 
faciles à comprendre et à 
interpréter. Toutefois, ils 
devront faire l’objet de 
validation dans leur définition. 
Les coûts associés au syndrome 
vibratoire liés au travail sont 
utiles pour documenter 
l'ampleur et la gravité du 
problème. Montant exact 
déboursé pour chaque lésion à 
obtenir de la CNESST. 



 

148 
 

Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
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Tumeurs Comorbidités pour certaines 
tumeurs (indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Tumeurs Facteurs de risque et de 
protection pour certaines 
tumeurs (indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Tumeurs Taux d’incidence du cancer 
attribuable à la qualité de l’air 

Le plus récent rapport (2016) de 
l’OCDE prévoit, à l’échelle 
mondiale, une augmentation du 
nombre de décès prématurés 
imputables à la pollution de l’air 
extérieur d’environ 3 millions de 
personnes en 2010, à un 
intervalle de 6 à 9 millions par 
an en 2060. La mauvaise qualité 
de l’air peut induire certains 
problèmes cardiaques et 
respiratoires et les aggraver. On 
peut aussi assister à une 
aggravation de symptômes 
allergiques entraînant des crises 
d’asthme et des rhinites 
allergiques. La pollution de l’air 
a un impact important sur la 
santé, y compris lorsque les 
concentrations sont inférieures 
aux seuils réglementaires. 
L’impact à long terme de la 
pollution est beaucoup plus 
important que l’impact à court 
terme. Des travaux sont en 
cours au Québec concernant la 
mortalité et la morbidité cardio-
respiratoire (incluant les 
cancers) attribuables à certains 
contaminants atmosphériques. 
Il est donc important d’intégrer 
ces nouvelles données comme 
des indicateurs d’impacts 
attribuables de la qualité de l’air 
sur la santé de la population 
dans le Plan national de 
surveillance. 



 

149 
 

Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

Tumeurs Usage des médicaments pour 
certaines tumeurs (indicateurs à 
préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Tumeurs Utilisation des services de santé 
pour certaines tumeurs 
(indicateurs à préciser) 

Harmonisation des libellés 
d'indicateur entre les grands 
regroupements de maladies 
proposés par le groupe de 
travail Maladies chroniques et 
Habitudes de vie. 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux d'hospitalisation en soins 
physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses 
à transmission vectorielle ou 
autres zoonoses 

Indicateur commun pour le 
fichier des hospitalisations, par 
regroupement de maladies 
infectieuses. 

Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle 

Taux de mortalité pour certaines 
maladies infectieuses à 
transmission vectorielle ou 
autres zoonoses 

Indicateur commun pour le 
fichier des décès, par 
regroupement de maladies 
infectieuses. 

CATÉGORIE HABITUDES DE VIE ET COMPORTEMENTS 
Comportements et mesures de 
protection personnelle 

Comparaison des provinces 
canadiennes dans l’adoption de 
comportements pro-
environnementaux par les 
ménages 

Les indices sont disponibles 
pour l’Enquête sur les ménages 
et l'environnement. 

Comportements et mesures de 
protection personnelle 

Fréquentation des salons de 
bronzage 

Il n’existe que très peu de 
données concernant ce 
problème. Les bases de données 
administratives ne peuvent pas 
nous renseigner sur le sujet. Des 
questions pourraient être 
intégrées dans l’EQSP afin de 
mesurer l’impact de la 
législation.  

Cumul des habitudes de vie 
favorables à la santé 

Répartition de la population 
selon l'indice cumulatif des 
saines habitudes de vie 

L’indice cumulatif des facteurs 
favorables à la santé ou des 
saines habitudes de vie est 
formé des indicateurs 
disponibles dans une même 
enquête. Les déterminants 
étudiés sont associés à des 
comportements sains, comme le 
fait de consommer 5 portions 
ou plus de fruits et de légumes 
par jour, d’être actif 
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physiquement, d’avoir un poids 
normal, de ne pas fumer, d’avoir 
une consommation d’alcool à 
faible risque. Bien qu’il existe 
quelques méthodes différentes 
rapportées dans la littérature 
pour regrouper les indicateurs 
ou facteurs de risque de la 
santé, la création d’un indice 
cumulatif accordant un poids 
identique à chaque facteur est 
souvent l’option retenue. 
Mentionnons que cet indice 
jette un regard nouveau sur les 
effets positifs de cumuler de 
saines habitudes de vie. 

Poids corporel et obésité 
abdominale 

Proportion de la population à 
risque élevé d'obésité 
abdominale 

L'adiposité abdominale est 
associée à des risques accrus de 
problèmes de santé. La 
littérature est abondante à ce 
sujet. L’OMS et Santé Canada, 
notamment, recommandent 
désormais de mesurer à la fois 
l'indice de masse corporelle et la 
distribution de la masse 
adipeuse (circonférence de la 
taille) pour évaluer le risque de 
maladies associées à l'obésité. 
L'ECMS nous permet d'avoir des 
estimations à l'échelle 
provinciale. Les travaux sont 
commencés depuis 2014 à 
l’INSPQ pour analyser ces 
données. La comparaison est 
possible avec le Canada et 
également possible dans le 
temps avec d'autres enquêtes 
(ex. : Enquête sur la nutrition 
chez le patient atteint du cancer 
et Enquête québécoise sur la 
santé cardiovasculaire). 

Risque nutritionnel Proportion de la population 
présentant un risque 
nutritionnel élevé 

La variable du risque 
nutritionnel est tirée du module 
intitulé "Seniors in the 
Community Risk Evaluation for 
Eating and Nutrition II - 
Abbreviated". Selon Statistique 
Canada, ce module est conçu 
pour dépister le risque d’états 
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nutritionnels déficients chez les 
personnes âgées vivant à 
domicile. Cet outil a été mesuré 
chez les aînés québécois lors de 
l’ESCC-Vieillissement en santé 
(enquête qui sera répétée en 
2018-2019). 

Sommeil Répartition des élèves du 
secondaire selon le nombre 
d'heures de sommeil 
quotidiennes la semaine d’école 

Chez les élèves du secondaire, 
un nombre d’heures de sommeil 
suffisant et un sommeil de 
qualité ont des effets 
bénéfiques sur la santé physique 
et mentale et la réussite 
scolaire. À l’inverse, un nombre 
d’heures de sommeil insuffisant 
peut avoir des répercussions 
négatives sur le bien-être, la 
résolution de problème, la 
concentration et le rendement 
académique des élèves. Par 
ailleurs, l’hyperactivité, 
l’irritabilité, l’impulsivité et un 
court champ d’attention 
peuvent être la conséquence 
d'un manque de sommeil. Les 
jeunes qui ont des problèmes de 
sommeil risquent davantage de 
souffrir de sautes d’humeur ou 
de dépression. Les accidents de 
la route sont plus fréquents 
chez les jeunes conducteurs qui 
dorment moins de sept heures 
par nuit que chez ceux qui 
dorment davantage. Le fait que 
le sommeil soit lié à autant 
d'aspects de la santé et du 
fonctionnement des jeunes 
justifie de s'y attarder dans le 
cadre d'une enquête. 

Usage de produits du tabac Proportion de la population qui 
fait usage de la cigarette 
électronique 

 

 

 

 

Suggestion issue de la 
consultation des TCN. 
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CHAMP MILIEUX DE VIE 

CATÉGORIE MILIEU DE TRAVAIL 
Conscience professionnelle et 
travail empêché 
 

Proportion des travailleurs 
effectuant un travail non 
conforme à leur conscience 
professionnelle 

Au Québec, comme en France, 
cette question est liée à une 
fréquence élevée de problèmes 
de santé mentale. Le concept du 
travail empêché comporte une 
dimension éthique et identitaire 
en lien avec les nouvelles 
formes d'organisation du travail. 
Il est donc important de pouvoir 
le suivre dans les prochaines 
années, car il risque fort 
d'augmenter. 
 
Trois questions permettent de 
mesurer ce concept :  

1. Dans votre emploi principal, 
diriez-vous que vous avez les 
moyens pour faire un travail 
de qualité? 

2. J'ai suffisamment de temps 
pour faire mon travail. 

3. Au cours des 12 derniers mois 
quand vous étiez au travail, 
avez-vous été contraint de 
travailler (ou de faire un 
travail) d’une façon qui 
heurtait votre conscience 
professionnelle? 

 
La source de données serait une 
enquête (EQSP ou autre). 

Détresse psychologique Proportion des travailleurs se 
situant à un niveau élevé à 
l’échelle de détresse 
psychologique liée au travail 

Indicateur associé à l'indicateur 
principal détresse 
psychologique. Il s’agit d’un 
indicateur important en santé 
au travail.  

Déséquilibre effort-
reconnaissance lié au travail 
 

Proportion des travailleurs 
exposés à un déséquilibre entre 
les exigences du travail et la 
reconnaissance au travail 

Cet indicateur permet d'éclairer 
les politiques publiques qui 
visent la promotion de la santé 
mentale au travail en montrant 
l'effet bénéfique de la 
reconnaissance sur la santé 
mentale. Comme les autres 
indicateurs de risques 
psychosociaux (RPS), il sera très 
utile pour évaluer l'impact dans 
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les entreprises de la norme 
« Entreprise en Santé » qui a été 
intégrée dans la nouvelle édition 
du PNSP. Cet indicateur permet 
de mieux évaluer l'impact de 
l'augmentation de la charge de 
travail (intensification) en 
prenant en considération l'effet 
de la reconnaissance, un 
antidote reconnu à la toxicité de 
la surcharge de travail.  

Exigences psychologiques au 
travail  
 

Proportion des travailleurs 
exposés à un niveau élevé 
d’exigences psychologiques au 
travail  
 

Anciennement, l'indicateur 
« Proportion des travailleurs 
ayant des exigences 
psychologiques élevées au 
travail » était un indicateur 
principal au PCS, mais on 
retrouve désormais cette 
information sous l'indicateur 
associé « Répartition des 
travailleurs selon le niveau 
d'exigences psychologiques au 
travail » de l'indicateur principal 
« Proportion des travailleurs 
vivant de la tension au travail » 
au PNS.  

Exposition au bruit en milieu de 
travail 
 

Nombre d'établissements avec 
signalement concernant le bruit 

Indicateur plus solide 
qu’« information 
systématique »; rapporte une 
partie de l’incidence des 
expositions extrêmes. Indicateur 
important, en lien avec des 
expositions qui peuvent générer 
des effets d’une plus grande 
sévérité, et ce, plus rapidement. 

Exposition au bruit en milieu de 
travail 
 

Nombre de travailleurs 
concernés par des situations de 
signalement concernant le bruit 

Indicateur plus solide 
qu’« information 
systématique »; rapporte une 
partie de l’incidence des 
expositions extrêmes. Indicateur 
important, en lien avec des 
expositions qui peuvent générer 
des effets d’une plus grande 
sévérité, et ce, plus rapidement. 
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Exposition au bruit en milieu de 
travail 
 

Proportion d'établissements aux 
prises avec des situations ayant 
conduit à une information 
systématique à la CNESST 
concernant le bruit 

Cet indicateur est basé sur des 
informations recueillies dans le 
cadre d'une démarche 
provinciale structurée et 
concertée avec la CNESST dotée 
d’un protocole. Il y a des 
données cumulées depuis 2010. 

Exposition au bruit en milieu de 
travail 
 

Proportion de travailleurs 
concernés par des situations 
ayant conduit à une information 
systématique à la CNESST 
concernant le bruit 

Cet indicateur est basé sur des 
informations recueillies dans le 
cadre d'une démarche 
provinciale structurée et 
concertée avec la CNESST dotée 
d’un protocole. Il y a des 
données cumulées depuis 2010. 

Harcèlement au travail 
 

Proportion des travailleurs 
exposés à des gestes ou paroles 
à caractère sexuel non désirés   

Objet qui fait référence à une 
réalité dont il est important de 
mesurer l'évolution dans le 
temps en raison de son lien avec 
la santé et les rapports sociaux 
au Québec. Il s'agit d'un 
problème grave avec des 
conséquences sur la santé 
mentale et la santé 
musculosquelettique, 
particulièrement auprès de 
certains sous-groupes de 
travailleuses (ex. : restauration, 
services). Le potentiel préventif 
est avéré par la formation et 
l'application des 
réglementations (ex. : normes 
de travail du Québec) et des 
politiques en milieu de travail. 
La mesure est fiable et permet 
de surveiller adéquatement 
l'objet en question, avec une 
possibilité de comparaison 
temporelle et spatiale. Enfin, 
cette question a été posée en 
1998 dans l'enquête Santé-
Québec, et en 2008 dans 
l'EQCOTESST. Il serait donc 
important d'avoir un suivi dans 
la prochaine EQSP pour avoir 
une idée de l'évolution de ce 
problème aux 10 ans. 
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Utilisation de l'ordinateur au 
travail 
 

Nombre d'heures/semaine en 
utilisant un ordinateur 

Exposition de plus en plus 
fréquente, en ce qui concerne le 
nombre de personnes exposées 
en milieux de travail. Elle est 
associée à des problèmes de 
santé reconnus (troubles 
musculosquelettiques des 
membres supérieurs et du cou), 
dont la prévention est possible 
compte tenu des connaissances 
actuelles en ergonomie. 
L’évolution récente de 
l’utilisation de différents types 
d’ordinateurs au travail, 
nécessite des travaux (projet-
pilote) pour valider la fiabilité et 
la validité de la mesure actuelle 
(utilisée dans l’EQCOTESST) et 
de la comparer à une autre 
mesure proposée dans la 
littérature, afin de s’assurer 
qu'au moment de l'enquête, la 
question est comprise par les 
répondants conformément à ce 
qui est prévu. Variable 
fortement associée aux troubles 
musculosquelettiques des 
membres supérieurs chez les 
femmes, même dans les 
analyses multivariées de 
l'EQCOTESST. De plus, la 
proportion des personnes qui 
utilisent l'ordinateur dans le 
cadre de leur travail est en 
continuelle augmentation. 

CATÉGORIE COMMUNAUTÉ LOCALE ET DE VOISINAGE 
Air intérieur Nombre et proportion des 

ménages ayant eu une 
infestation d'insectes nuisibles 
(punaises de lit, coquerelles) 
pendant la dernière année 

Utilisation des pesticides dans 
les résidences. Enquête en 
cours, 3 500 ménages au 
Québec. 
 
La reconduction de ce sondage 
n'est pas assurée. 

Air intérieur Nombre et proportion de 
ménages qui déclarent la 
présence de moisissures à 
l'intérieur de la résidence 

Demandes courantes des 
Directions régionales de santé 
publique pour la qualité de l'air 
intérieur. Principal motif des 
plaintes pour la qualité de l'air 
intérieur. La Société d’habitation 
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du Québec a mené en 2012 une 
enquête concernant l'insalubrité 
(dans les habitations à loyer 
modique), mais les données ne 
sont pas disponibles parce ce 
que de mauvaises qualités et le 
sondage ne sera pas reconduit. 

Bruit environnemental Nombre de bâtiments localisés à 
proximité des autoroutes 

Il s'agit d'un indicateur 
composite qui combinerait la 
nuisance par le bruit et 
l'exposition aux polluants. À 
partir d'Adresses Québec, il 
pourrait être possible d'estimer 
le nombre de bâtiments et 
d'unités résidentielles (si 
possible) localisés à proximité 
des autoroutes. L'indicateur 
pourrait aussi considérer les 
données du MTMDET, 
concernant le dépassement de 
la norme de 55 décibels. Il faut 
documenter la faisabilité à 
l'échelle du Québec et la 
disponibilité des données du 
MTMDET. 

Eau potable Nombre de réseaux avec un avis 
d'ébullition pour contamination 
microbiologique 

Le lien avec les avis recensés par 
les directions de santé publique 
demeure problématique. 
Information minimale (réseaux 
municipaux seulement) même si 
non optimale. 

Eau potable Nombre de réseaux avec une 
déclaration hors norme de l'eau 
potable, selon le type de 
contamination 

Le lien avec les avis recensés par 
les directions de santé publique 
demeure problématique. 
Information minimale (réseaux 
municipaux seulement) même si 
non optimale. 

Engagement social et 
communautaire 

Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau 
élevé de participation 
significative dans leur 
environnement communautaire 

Comme mentionné au PMSM en 
regard de la thématique 3, le 
voisinage, comme déterminant 
de l’état de santé, a été étudié 
abondamment ces dernières 
années (Kawachi et Berkman, 
2003/Kingsley, 2003/Sellstro et 
Bremberg, 2006/Stafford et 
McCarthy, 2006/Weir, Etelson 
et Brand, 2006/Wen, Hawkley et 
Cacioppo, 2006).  
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

Une méta-analyse suggère que 
les caractéristiques du voisinage 
seraient responsables d’au 
moins 10 % de la variation des 
résultats de santé : 
 

On average, 10 % of 
variation in health 
outcomes was explained 
by neighbourhood 
determinants, after 
controlling for important 
individual and family 
variables. This review 
demonstrates that 
interventions in 
underprivileged 
neighbourhoods can 
reduce health risks to 
children, especially in 
families that lack 
resources. An analysis of 
methodological fallacies 
indicates that observed 
effects and effect sizes 
can be underestimated, 
and that interventions 
may well have greater 
impact than this review 
was able to establish 
(Sellstro et Bremberg, 
2006, p. 544). 

Le voisinage peut aussi 
constituer un facteur de 
protection pour la santé. Le 
sentiment d’appartenance à la 
communauté et le niveau 
d’engagement social et 
communautaire  sont 
considérés comme des 
déterminants de l’état de santé 
global (Berkman et Kawachi, 
2000/Ross, 2002). 

Environnement alimentaire Répartition de la population 
selon le mode de transport 
utilisé pour accéder à un 
commerce d'alimentation 
(marche/autobus/auto, etc.) 

Sujet actuel, travaux en cours. 
Travaux utiles pour 
l'Observatoire québécois de la 
qualité nutritionnelle de l'offre 
alimentaire. 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

Environnement alimentaire Répartition des différents 
commerces alimentaires 
(cartographie) par 
secteur/densité de population 

Sujet actuel, travaux en cours. 
Travaux utiles pour 
l'Observatoire québécois de la 
qualité nutritionnelle de l'offre 
alimentaire. 

Environnement alimentaire Variété de l'offre alimentaire/de 
différents produits dans un 
secteur donné 

Sujet actuel. Travaux utiles pour 
l'Observatoire québécois de la 
qualité nutritionnelle de l'offre 
alimentaire. 

Sols Quantité de contaminants 
rejetés dans les sols par les 
industries 

Cette matrice manquant par 
rapport à la pratique habituelle 
en santé environnementale. Il 
s'agit de la seule information 
disponible concernant la 
contamination des sols. 
L'information pourrait aussi être 
rendue disponible sur une base 
cartographique dans le 
Géoportail de santé publique. La 
source existe déjà et est 
disponible. 

Soutien social Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien 
social élevé dans leur 
environnement communautaire 

Un soutien social et de bonnes 
relations interpersonnelles ont 
des effets positifs sur la santé. 
Le soutien social contribue à 
donner aux individus les 
ressources affectives et 
pratiques dont ils ont besoin. 
L’appartenance à un réseau de 
relations et de soutien mutuel 
donne le sentiment d’être 
reconnu, aimé et apprécié, ce 
qui a un effet particulièrement 
protecteur sur la santé. Le 
soutien social peut également 
favoriser l’adoption d’un 
comportement plus sain. 
De même, les jeunes ont un 
besoin de soutien social élevé 
pour développer tout leur 
potentiel. 

CHAMP SYSTÈMES 
CATÉGORIE SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ 
Conséquences de chutes 
 

Taux de survie à la suite d'une 
hospitalisation attribuable à une 
chute selon la nature de la 
lésion 

Cet indicateur doit reposer sur 
des données jumelées. 
Importance du problème jugée 
+++. 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

Utilisation des services d'un 
professionnel de la santé 

Proportion de la population 
déclarant avoir un médecin 
régulier 

« La proportion de la population 
déclarant avoir un médecin 
régulier » est un indicateur 
d'importance cruciale dans la 
surveillance de la prévention 
clinique et de l'organisation du 
système de santé comme 
déterminant de santé. Selon une 
enquête menée à Montréal et 
en Montérégie, le fait d'avoir un 
médecin de famille était la 
variable la plus déterminante 
pour expliquer les écarts 
« d'exposition aux PCP ». Selon 
l'intervention préventive 
concernée, les personnes qui 
ont déclaré avoir un médecin de 
famille avaient de 53 % à 1 
090 % plus de chance d'avoir été 
exposées à une intervention 
préventive que les personnes 
qui n'en avaient pas. C'est donc 
un indicateur indispensable 
pour comprendre les écarts 
dans la couverture 
populationnelle de toutes les 
interventions cliniques 
préventives, et des barrières à 
l'optimisation de l'impact 
sanitaire de ces interventions 
sur la santé de la population. 
Idéalement, on serait en mesure 
de croiser cet indicateur avec 
d'autres indicateurs de 
couvertures populationnelles 
des interventions préventives 
cliniques, comme c'est le cas 
avec l'enquête de 
l'INSPQ/Agence de Montréal. 
Malheureusement, cette 
enquête ne sera pas 
nécessairement reconduite. 
Même si elle l'est, elle ne 
couvrira pas nécessairement 
l'ensemble des territoires 
sociosanitaires du Québec. 

Vaccination 
 

Proportion de la population de 
65 ans et plus ayant reçu le 
vaccin contre le pneumocoque  
 

L’Enquête québécoise sur les 
couvertures vaccinales contre 
l'influenza et le pneumocoque 
couvre à la fois la vaccination 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

antigrippale et celle contre le 
pneumocoque. La surveillance 
de ces données pertinentes est 
déjà en cours. Donc ajout d'un 
indicateur distinct pour la 
vaccination contre le 
pneumocoque. 

Vaccination Proportion des résidents des 
centres d'hébergement et de 
soins de longue durée ayant 
reçu le vaccin contre la grippe 
saisonnière 

Indicateur déjà suivi en 
surveillance. Pour le moment, il 
n'existe pas de source de 
données alternative pour suivre 
la couverture vaccinale 
influenza dans cette population 
particulièrement vulnérable à 
l'influenza. Fiche indicateur 
développée dans le cadre des 
travaux de la TCNMI. 

Vaccination Proportion des enfants des 
cohortes 1 an et de 2 ans ayant 
reçu les vaccins recommandés 
au protocole d’immunisation du 
Québec 

Enquête menée tous les deux 
ans par l'INSPQ depuis 2006. 
Source très importante de 
données sur la couverture 
vaccinale des enfants. Déjà 
utilisée pour la surveillance. 
Fiche indicateur développée 
dans le cadre des travaux de la 
TCNMI. 

Vaccination Couverture vaccinale selon le 
vaccin et l’indication pour 
l’ensemble des vaccins au 
Programmes d’immunisation du 
Québec (PIQ) 

Les besoins en prévention 
clinique requièrent le taux de 
couverture populationnelle de la 
vaccination, dans la population 
visée par la vaccination. Dans la 
mesure où les professionnels de 
santé doivent se conformer 
(dans la mesure du possible) aux 
recommandations du 
Programme d’immunisation du 
Québec (PIQ), ceci devrait se 
traduire en théorie à une 
couverture vaccinale idéale de 
100 %. Or, on ne sait pas dans 
quelle mesure on s'approche 
d'une couverture vaccinale de 
100 % pour plusieurs vaccins 
inclus dans le PIQ, surtout 
lorsqu'on considère les 
vaccinations « adultes », pour 
chaque indication séparément. 
Une couverture inadéquate 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

ayant des impacts sur la santé 
de la population, l'indicateur 
proposé ici permettrait de 
combler le besoin de 
« prévention-promotion », afin 
de pouvoir développer des 
interventions préventives au 
besoin.  

CHAMP CONTEXTE GLOBAL 
CATÉGORIE ENVIRONNEMENT NATUREL ET ÉCOSYSTÈMES 
Exposition aux moustiques Nombre de femelles moustiques 

(abondance) pour certaines 
espèces 

Indicateur déjà suivi en 
surveillance. Pertinence de la 
surveillance intégrée des 
vecteurs pour le virus du Nil 
occidental. Fiche indicateur 
développée dans le cadre des 
travaux de la TCNMI. 
Problématique en émergence, 
nécessité d'avoir une 
surveillance intégrée incluant les 
vecteurs pour suivre le risque et 
déterminer les interventions à 
prioriser. 

Exposition aux tiques 
 

Nombre de tiques Ixodes 
scapularis analysées au 
Laboratoire de santé publique 
du Québec 

Surveillance déjà en cours. 
Problématique en émergence, 
pour laquelle ces données sont 
essentielles. Fiche indicateur 
développée dans le cadre des 
travaux de la TCNMI. 

Évènements météorologiques et 
changements climatiques 

Mesures d'adaptation aux aléas 
climatiques (indice de suivi de la 
climatisation, exposition à la 
chaleur, état de préparation…) 

Les indicateurs des mesures 
d'adaptation seront développés 
dans la cadre du Plan d’action 
sur les changements climatiques 
2015-2020. Les libellés des 
indicateurs sont à venir. 

Évènements météorologiques et 
changements climatiques 

Proportion de la population qui 
réside dans des îlots de chaleur 
urbains 

Il s'agit d'établir la proportion de 
la population des régions 
sociosanitaires qui habite à 
l'intérieur des îlots de chaleur 
urbains. La faisabilité et la 
méthodologie demeurent à 
établir.  

Les îlots de chaleur urbains sont 
définis uniquement dans les 
secteurs avec une densité de 
population supérieure à 
400 hab./km2. Il faut attendre la 
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Objet du PNS Mesure/indicateur ajouté au 
PNS 

Justification 

correction des fichiers de base 
du CERFO avant de développer 
cet indicateur. 
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Annexe E 

Liste des objets de surveillance et des mesures/indicateurs retirés du PNS 

Objets retirés au PNS 

Objet retiré au PNS Justification 

À développer par autres 
domaines 

Trop imprécis. 

Accessibilité des services de 
vaccination 

Cet objet pourrait être considéré comme du suivi de programme et 
donc ne pas être un objet de surveillance. 

Activités/programmes faisant la 
promotion d’une saine 
alimentation 

Manque de précision. L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la 
logique d'un plan national de surveillance.  

Autres maladies infectieuses  L'objet ne fait plus de sens, car il a été éclaté en plusieurs objets. 

Autres maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire signalées 
aux DSPublique  

L'objet ne fait plus de sens, car il a été éclaté en plusieurs objets.  

Autres maladies potentiellement 
liées à l’environnement 

On retrouve l'information ailleurs, et du coup l'objet n'est plus 
pertinent. 

Blessures auto-infligées Information peu utile à l'intervention. Prévalence inconnue. Question 
validée disponible? L'indicateur et l'objet sont retirés. 

Caractéristiques des 
établissements de restauration 
et d’hôtellerie que l’on retrouve 
au Québec 

Moins pertinent. 

Caractéristiques 
socioéconomiques 

Déjà dans le volet 6 du PMSM, il y était, mais n’a jamais été 
développé. Il s'agit plus d'une perspective analytique que d'un 
indicateur. Pourrait être précisé dans le PNS (angle d'analyse à 
explorer).  

Circonstances, lieux et 
mécanismes 

Pas moyen d'obtenir un mécanisme de chute associé à un travail 
rémunéré par cette source qui réfère à l'activité faite au moment de la 
blessure. 

Clientèle routière L'objet est retiré, pas d'intérêt. 

Clientèle scolaire L'objet est retiré, pas d'intérêt. 

Coût des repas offerts sur les 
lieux 

Préoccupation trop lointaine pour le moment. Objet de recherche. 

Coût des repas offerts sur les 
lieux de travail 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Disponibilité d’information 
quant à la valeur nutritive des 
plats/repas offerts 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 



 

164 
 

Objet retiré au PNS Justification 

Énergie et vitalité Cette énergie ou vitalité peut être associée à un état permanent, 
temporaire, lié à la prise de substances ou à une phase de manie. 
Dimension positive de la santé mentale. MSSS d'accord avec le retrait. 
Ne voit pas l'utilité pour des actions préventives. 

Équipement de protection 
individuelle - Port adéquat  

Sources de données non disponibles. Comme l'objet ne sera jamais 
mesuré avec fiabilité, on le retire. 

Équipement de protection 
individuelle lors d’épandage de 
pesticides – Port adéquat  

Sources de données non disponibles. Comme l'objet ne sera jamais 
mesuré avec fiabilité, on le retire. 

État de santé des travailleurs 
ciblés 

L’objet s’inscrit dans une perspective d'évaluation de programme de 
dépistage. Ne contribue pas à décrire un problème de santé à l'échelle 
populationnelle ni pour une sous-population. 

Expositions potentielles au virus 
de la rage 

Pas de source de données. 

Facteurs de protection 
individuels : Pratique d’activité 
physique. 

Niveau de preuve faible pour la prévention des chutes. 

Facteurs de risque L'objet est retiré, car trop imprécis, ne signifie rien en soi.  

Facteurs personnels chez les 
jeunes 

En ce qui concerne l'objet, si nous retirons « chez les jeunes » du 
libellé afin de suivre les orientations, il ne fait plus de sens alors retiré. 

Grossesse - Facteurs de risque 
des issues de la grossesse liés au 
travail (physiques, chimiques, 
biologiques, ergonomiques, 
organisationnels, risques à la 
sécurité)  

Cet objet est de nature administrative et ne permet aucune 
surveillance d'un problème de santé lié à la grossesse ou d'un 
déterminant de la santé. De plus, les facteurs de risques sont étudiés 
dans le cadre de l’objet « Utilisation du programme pour une 
maternité sans danger (PMSD) ». 

 

Immunité pour la rubéole chez 
les femmes   

Pas de pertinence. Le concept de femmes séronégatives pour la 
rubéole était incorrect et minimalement, il faudrait remplacer cela par 
femmes considérées non protégées contre la rubéole (une femme 
ayant une preuve vaccinale est considérée comme protégée même si 
elle est séronégative et il n'est pas recommandé de la vacciner). De 
plus, il n'est pas recommandé de faire de sérologie systématique sauf 
chez la femme enceinte qui n'a pas de preuve vaccinale. Si la femme 
n'est pas encore enceinte, on la vaccine sans demander de sérologie. 

Inégalités de santé L’objet est retiré, car il s'agit d'un angle d'analyse. 

Inégalités de santé selon la 
mobilité résidentielle 

Retirer, si concluant un jour, le ramener. Il s'agit encore là plus d'un 
angle d'analyse. 

Infections contractées à 
l'étranger 

 

 

 

L'objet ne fait plus de sens, car il a été éclaté en plusieurs objets.  
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Objet retiré au PNS Justification 

Insuffisance de poids  Dans le Plan de surveillance Santé maternelle et fœto-infantile, il est 
dit : « l’objet « Poids à la naissance » comportait une mesure sur le 
faible poids à la naissance, cependant cette mesure n’a pas été 
retenue, car « Le faible poids à la naissance seul n'est pas un 
indicateur fiable : l'âge gestationnel doit être pris en compte ».  

Lecture des étiquettes des 
aliments 

Objet jugé non prioritaire par le groupe de travail. 

Les autres maladies et les 
cancers liés à l’environnement 

Sources de données non disponibles. Comme l'objet ne sera jamais 
mesuré avec fiabilité, on le retire. 

Maladies chroniques  L'objet ne fait plus de sens, car il a été éclaté en plusieurs objets.  

Mortalité L'objet est retiré, car trop imprécis dans le contexte. 

Moyens préventifs dans les 
entreprises – Mise en place 

Sources de données non disponibles. Comme l'objet ne sera jamais 
mesuré avec fiabilité, on le retire. 

Occupation  L'objet ne fait plus de sens, car il a été éclaté en plusieurs objets.  

Perception de l’aspect 
sécuritaire des environnements 
lors de la pratique d’activités 
physiques 

Le Plan surveillance activité physique (en cours d'élaboration) viendra 
préciser les objets et indicateurs sur l'activité physique qu'il faut 
surveiller. 

Perception du stress au travail Mesure inadéquate, alors l'objet devient aussi non pertinent par la 
même occasion. 

Politique, règlements ou 
mesures particulières en 
matière d’alimentation au 
niveau municipal 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Politiques alimentaires adoptées 
et mise en œuvre (au sein des 
établissements et/ou des 
commissions scolaires) 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Politiques alimentaires relatives 
au service alimentaire 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Politiques ou de plans d’action 
en matière de nutrition (incluant 
mesures de soutien à 
l’allaitement) 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Présence de certains 
contaminants dans les aliments 
disponibles au Canada 

Cet objet n'est pas un objet de surveillance fort en Santé 
environnementale (SE). 

Prix des aliments disponibles 
dans les lieux de loisirs et de 
sports 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Programmes de formation 
destinés au personnel de l'école 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 
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Objet retiré au PNS Justification 

Programmes éducatifs ou 
activités visant à promouvoir 
une saine alimentation  

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Promotion/publicité alimentaire 
entourant les événements 
populaires communautaires 
(ex. : commandites) 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Quantité d’aliments disponibles 
pour la consommation au 
Canada 

L'objet est retiré, car il ne s'inscrit pas dans la logique d'un plan 
national de surveillance. 

Résilience Concept difficile à mesurer nécessitant d'être mieux défini. 

Retard de croissance Selon le Rapport sur la santé périnatale au Canada (ASPC, 2008) :  
« On utilise souvent de façon interchangeable les expressions 
hypotrophie néonatale [équivalent ici au faible poids pour l’AG] et 
retard de croissance intra-utérine (RCIU), même s’il y a des 
distinctions entre les deux — la RCIU désigne l’occurrence d’une 
croissance fœtale déficiente qui peut être attribuable à de nombreux 
phénomènes, tandis que l’hypotrophie néonatale désigne la position 
d’un nourrisson sur les courbes des taux de croissance après la 
naissance. »  
Dans le Plan de surveillance Santé maternelle et fœto-infantile, il est 
dit : « Le faible poids pour l’âge gestationnel est utilisé depuis 
plusieurs années pour remédier à l’évaluation complexe du retard de 
croissance intra-utérin.  

Services médicaux Attendre les travaux du MSSS sur l'organisation des services comme 
déterminant de la santé. 

Taille des portions  
• Des produits prêts à manger  
• Des produits vendus en format 
individuel 

Compte tenu de l'absence de mesure et de source de données, il est 
préférable de confier ça à la recherche. L'objet est retiré, car il ne 
s'inscrit pas dans la logique d'un plan national de surveillance.  

Taille des portions en 
restauration rapide 

Compte tenu de l'absence de mesure et de source de données, il est 
préférable de confier cela à la recherche. L'objet est retiré, car il ne 
s'inscrit pas dans la logique d'un plan national de surveillance.  

Transitions familiales répétées L'objet est retiré, car jugé moins pertinent.  

Vaccination contre la rubéole en 
post-partum 

L'importance du problème ne justifie pas de l'inclure au PNS. Le 
concept de femmes séronégatives pour la rubéole était incorrect et 
minimalement, il faudrait remplacer cela par femmes considérées non 
protégées contre la rubéole (une femme ayant une preuve vaccinale 
est considérée comme protégée même si elle est séronégative et il 
n'est pas recommandé de la vacciner). De plus, il n'est pas 
recommandé de faire de sérologie systématique sauf chez la femme 
enceinte qui n'a pas de preuve vaccinale. Si la femme n'est pas encore 
enceinte, on la vaccine sans demander de sérologie.  
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Objets modifiés ou indicateurs déplacés ou retirés du PNS 

Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Absence de dent Maladies 
buccodentaires 

Proportion d'adultes 
qui ont au moins une 
dent naturelle 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population n'ayant aucune dent 
naturelle ». 

Abus et négligence à 
l’endroit des personnes 
âgées 

Maltraitance envers 
les personnes aînées 

Proportion des 
personnes âgées à 
risque élevé 
d'exploitation 
financière 

Cet indicateur spécifique est difficile à 
mesurer. 

Abus et négligence à 
l’endroit des personnes 
âgées 

Maltraitance envers 
les personnes aînées 

Proportion des 
personnes âgées ayant 
été victimes 
d'exploitation 
financière 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population de 65 ans et plus déclarant 
avoir été victime de maltraitance ». 

Accessibilité des services de 
vaccination 

Accessibilité des 
services de 
vaccination 

 

Nombre de centres 
hospitaliers offrant la 
vaccination de 
nouveau-nés de mères 
porteuses de l’hépatite 
B   

Il pourrait être considéré comme un 
objet de suivi de programme et non un 
objet de surveillance. 

Accidents de la route Accidents de la route Nombre de décès selon 
la cause  

On retrouve cette information au « Taux 
de mortalité par traumatisme ».  

Accidents de véhicules hors 
route 

Accidents de 
véhicules hors route 

Taux d'incapacité selon 
la cause  

Il n’y a pas d'indemnisation possible 
dans la plupart des cas avec la SAAQ 
pour les accidents hors route. Le fichier 
est généralement inutilisable pour les 
traumatismes hors route. 

Accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) 

Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) 

Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Activité physique chez les 
jeunes de moins de 15 ans   

Activité physique Mesures à définir L'ESCC permet de mesurer de façon 
partielle l'activité physique chez les 
jeunes de 12 à 15 ans. Des enquêtes 
plus spécifiques sont nécessaires (AP-8). 
Jeunes de 12 à 17 ans. L'indicateur 
obtenu avec l'ENSP et l'ESCC de 1994 à 
2014, ainsi que celui disponible à partir 
de l'ESCC 2015, constituent les deux 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

indicateurs de référence. Celui obtenu 
avec l'EQSJS vient ajouter diverses 
informations non disponibles avec 
l'ESCC. Jeunes de 6 à 11 ans. L'indicateur 
obtenu avec l'Étude des blessures subies 
durant la pratique d'activités récréatives 
et sportives (ÉBARS), depuis l'enquête 
de 2009-2010, constitue l'indicateur de 
référence (collecte aux 5 ans). Voir 
PMSM-Activité physique. 

Activité physique globale Activité physique  Proportion de la 
population selon le 
niveau d'activités 
physiques de loisirs et 
de transport   

Impossible de créer un indice global à 
partir de cette source. 

Activités/programmes 
faisant la promotion d’une 
saine alimentation 

Activités/programmes 
faisant la promotion 
d’une saine 
alimentation 

Mesures à définir Manque de précision. L'indicateur est 
retiré, car il ne s'inscrit pas dans la 
logique d'un plan national de 
surveillance. 

Agression sexuelle  Agression sexuelle  Nombre de jeunes de 
moins de 16 ans ayant 
été victimes de sévices 
sexuels 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’agression 
sexuelle ». 

Alimentation en eau et 
épuration naturelle des 
eaux 

Alimentation en eau 
et épuration naturelle 
des eaux 

Nombre de cours d’eau 
(eau brute de surface 
ou souterraine) 
contaminés par les 
pesticides ou les 
engrais agricoles  

Pas de protocole d’échantillonnage 
systématique du MDDELCC. 

Alimentation en eau et 
épuration naturelle des 
eaux 

Alimentation en eau 
et épuration naturelle 
des eaux 

Volume occupé par 
l’eau souterraine 

Aucune donnée québécoise, mais il 
existe de l’information là-dessus au 
niveau fédéral. 

Aliments contaminés Aliments contaminés Proportion des œufs 
positifs pour la 
Salmonella Enteritidis  

Non pertinent. 

Allaitement maternel Allaitement et 
alimentation du 
nourrisson 

Durée d’allaitement du 
dernier enfant, 
population féminine de 
15 à 55 ans. 

Biais de rappel, le dernier enfant 
remonte à quand.  

Allergies alimentaires Allergies alimentaires Prévalence des 
principaux problèmes 
de santé chronique  

Indicateur déplacé sous l’objet 
« Principaux problèmes de santé 
chronique ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Aménagement des lieux de 
repas à l’intérieur des 
établissements 

Environnement 
alimentaire 

Disponibilité de locaux 
aménagés pour les 
repas (lorsqu’il n’y a 
pas de service 
alimentaire dans 
l’organisation) et 
espace alloué   
Affichage du menu 
cyclique et du prix des 
aliments (lorsqu’il y a 
un service alimentaire 
ou une cantine) 
Ambiance sur les lieux 
(réf. bruit et éclairage, 
déco.) 
Disponibilité de fours à 
micro-ondes  
Disponibilité de 
réfrigérateurs pour 
conserver les lunchs  

Il ne s'inscrit pas dans la logique d'un 
plan national de surveillance. 

Amiantose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Répartition des décès 
reconnus d'origine 
professionnelle selon 
la nature du décès 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Animaux infectés Animaux infectés Proportion des oiseaux 
infectés au virus du Nil 
occidental 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'animaux 
infectés au virus du Nil occidental ».  

Apports nutritionnels 
(énergétiques, en 
macronutriments, en 
micronutriments) 

Apports énergétiques 
et nutritionnels 

Apports nutritionnels 
quotidiens de la 
population québécoise  

On retrouve cette information aux 
indicateurs « Apports quotidiens en 
énergie », « Répartition des apports 
quotidiens énergétiques en 
macronutriments et en alcool », et 
« Proportion de la population 
respectant les recommandations en 
Vitamine A, Vitamines B, Vitamine C, 
Vitamine D, Vitamine E, Calcium, 
Phosphore, Magnésium, Fer, Zinc, 
Sodium, Sélénium ».  

Asthme Autres maladies 
potentiellement liées 
à l’environnement 

Taux d'hospitalisations 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Asthme Maladies 
respiratoires 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur retiré, car déplacé sous 
l’objet « État de santé général associé 
aux principales maladies chroniques ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Asthme Maladies 
respiratoires 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur retiré, car déplacé sous 
l’objet « État de santé général associé 
aux principales maladies chroniques ». 

Asthme Maladies 
respiratoires 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à préciser) ». 

Asthme Maladies 
respiratoires 

Prévalence des 
principaux problèmes 
de santé chronique (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence des principaux 
problèmes de santé chronique ». 

Asthme Maladies 
respiratoires 

Taux de mortalité par 
maladies de l'appareil 
respiratoire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies respiratoires ».  

Asthme Maladies 
respiratoires 

Taux de mortalité par 
maladies de l'appareil 
respiratoire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies respiratoires ». 

Asthme professionnel Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 

Asthme professionnel Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Décès reconnus 
d’origine 
professionnelle   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelle 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Asthme professionnel Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de décès On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelle 
déclarés et acceptés par la CNESST » 

Atteintes broncho-
pulmonaires aiguës 
d’origine chimique 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Autres maladies 
infectieuses 

Autres maladies 
infectieuses  

Nombre de spécimens 
positifs pour les 
différents micro-
organismes 

On retrouve cette information à 
l'indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme », pour les 
objets Maladies évitables par la 
vaccination, Maladies entériques et 
maladie d'origine alimentaire ou 
hydrique, Maladies à surveillance 
extrême, Zoonoses et maladies à 
transmission vectorielle, Infections 
transmissibles sexuellement et par le 
sang, Maladies transmissibles par voie 
aérienne, et Infections nosocomiales et 
transmises par contact direct . 

Autres maladies 
infectieuses à déclaration 
obligatoire signalées aux 
DSPublique 

Autres maladies 
infectieuses à 
déclaration 
obligatoire signalées 
aux DSPublique  

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

L'objet ne fait plus de sens car il a été 
éclaté en plusieurs objets. On retrouve 
cette information aux indicateurs 
suivants : « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO entériques et 
d'origines alimentaire ou hydrique », 
« Taux d’incidence annuelle des MADO 
à surveillance extrême », « Taux 
d’incidence annuelle des MADO à 
transmission vectorielle et autres 
zoonoses », « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO transmissibles par 
voie respiratoire », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ». 

Autres maladies 
professionnelles 
pulmonaires (MPP) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) »et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ».  

Autres maladies 
professionnelles 
pulmonaires (MPP) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

 

 

Nombre de décès On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelle 
déclarés et acceptés par la CNESST » 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Bérylliose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents de bérylliose, 
silicose et amiantose  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique ». 

Bérylliose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Répartition des décès 
reconnus d'origine 
professionnelle selon 
la nature du décès 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Bérylliose, silicose, 
amiantose 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents de bérylliose, 
silicose et amiantose  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ».  

Bérylliose, silicose, 
amiantose 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Décès reconnus 
d’origine 
professionnelle 
(bérylliose, silicose, 
amiantose) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ».  

Bérylliose, silicose, autres Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 

Bérylliose, silicose, autres Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux de mortalité 
selon la cause 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies liées au travail (I) ». 

Blessures Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Proportion de la 
population ayant eu 
des troubles 
musculosquelettiques 
à au moins une région 
corporelle au cours des 
12 derniers mois (I) 

 

 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
ayant eu des troubles 
musculosquelettiques à au moins une 
région corporelle au cours des 12 
derniers mois (I).  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Blessures Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Proportion de la 
population ayant eu 
des troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail actuel ou 
antérieur à au moins 
une région corporelle 
au cours des 
12 derniers mois (I) 

Non pertinent, l'intérêt est pour les 
troubles musculosquelettiques reliés au 
travail actuel. 

Blessures auto-infligées Blessures auto-
infligées 

Proportion de la 
population déclarant 
s'être blessée 
volontairement  

Indicateur retiré, car l’information est 
peu utile à l'intervention, la prévalence 
est inconnue. 

Bruit environnemental Bruit 
environnemental 

Nombre de personnes, 
par tranche d’âge, 
présentant une 
déficience auditive 
(proportions et 
tendances)  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion de la 
population fortement dérangée à leur 
domicile par au moins une source de 
bruit au cours des 12 derniers mois » et 
« Proportion de la population dont la 
qualité du sommeil a été perturbée par 
le bruit ambiant » au PNS. 

Byssinose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 

Byssinose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de décès 
d’origine 
professionnelle 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ».  

Cancer Tumeurs Incidence incluant 
projection 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Projection du taux 
d'incidence du cancer selon le siège 
(I) ».  

Cancer Tumeurs Mortalité incluant 
projection 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Projection du taux de 
mortalité par cancer selon le siège (I) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Cancers de la plèvre et du 
péritoine et mésothéliomes 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ».  

Caractéristiques des 
établissements de 
restauration et d’hôtellerie 
que l’on retrouve au 
Québec 

Caractéristiques des 
établissements de 
restauration et 
d’hôtellerie que l’on 
retrouve au Québec 

Nombre 
d’établissements de 
restauration et 
d’hôtellerie  
– Selon le type (service 
à table, mets pour 
apporter, restauration 
rapide, lieu 
d’hébergement, etc. – 
catégories à revoir 
selon les sources de 
données) 
et/ou selon 
l’appartenance à 
certaines chaînes dans 
l’ensemble du Québec 
et par région 
Densité (nombre par 
km2), répartition (%) 
et/ou cartographie de 
différents types 
d’établissements selon 
les régions Offre de 
service à l’auto 

Indicateur retiré, car moins pertinent. 

Caractéristiques 
socioéconomiques 

Caractéristiques 
socioéconomiques 

Indicateurs à 
développer 

L’indicateur initial « Mobilité 
résidentielle et caractéristiques 
socioéconomiques des territoires » a été 
retiré, car il s'agit plus d'une perspective 
analytique que d'un indicateur. 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Issues de la maladie 
(survie) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Prévalence relative On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence de certaines 
maladies cardiovasculaires ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux d'incidence On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence de 
certaines maladies cardiovasculaires ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Comorbidités On retrouve cette information à 
l’indicateur « Comorbidités pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies, 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé (consultation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Comorbidités On retrouve cette information à 
l’indicateur « Comorbidités pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ».  

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Consommation de 
médicaments (65 ans 
et plus) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies cardiovasculaires ». 

Cardiopathies ischémiques Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Issues de la maladie 
(survie) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Carie dentaire Maladies 
buccodentaires 

Proportion de la 
population selon la 
sévérité de la carie 
dentaire (C1 à C4)   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre moyen de faces 
cariées au stade de carie 4 à 6, absente 
ou obturées pour cause de carie, en 
dentition combinées (128 faces) des 
élèves du primaire ». 

Carie dentaire Maladies 
buccodentaires 

Proportion de la 
population sans 
expérience évidente de 
carie dentaire 
(c3aod=0/C3AOD=0)  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre moyen de faces 
cariées au stade de carie 4 à 6, absente 
ou obturées pour cause de carie, en 
dentition combinées (128 faces) des 
élèves du primaire ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Carie dentaire Maladies 
buccodentaires 

Proportion de la 
population sans carie 
évidente (c3=0/C3=0) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre moyen de faces 
cariées au stade de carie 4 à 6, absente 
ou obturées pour cause de carie, en 
dentition combinées (128 faces) des 
élèves du primaire ». 

Carie dentaire Maladies 
buccodentaires 

Répartition des élèves 
examinés selon le 
niveau d'expérience de 
la carie dentaire 
(critère provincial de 
classification) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion d'enfants d'âge 
préscolaire ayant une expérience de 
carie ».  

Carie dentaire et ses effets Maladies 
buccodentaires 

Indice de surfaces de 
dents cariées, absentes 
ou obturées (CAOF) 
chez les enfants de 2e 
et 6e année  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre moyen de faces 
cariées au stade de carie 4 à 6, absente 
ou obturées pour cause de carie, en 
dentition combinées (128 faces) des 
élèves du primaire ». 

Chancre mou, granulome 
inguinal, 
lymphogranulomatose 
vénérienne 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ».  

Circonstances, lieux et 
mécanismes 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux de morbidité par 
chute sur la neige ou la 
glace : 
- à l’extérieur du 
domicile 
- sur la rue ou la route 
- dans une zone de 
commerce 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes ».  

Circonstances, lieux et 
mécanismes 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux de morbidité 
pour tout mécanisme 
de chute, qui survient 
durant la pratique d’un 
sport. 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes ». 

Circonstances, lieux et 
mécanismes 

Circonstances, lieux 
et mécanismes 

Taux de morbidité 
pour tout mécanisme 
de chute associé à un 
travail rémunéré (lieux 
ou activité) 

 

 

 

 

Impossible d'obtenir un mécanisme de 
chute associé à un travail rémunéré par 
cette source qui réfère à l'activité faite 
au moment de la blessure. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Circonstances, lieux et 
mécanismes 

Chutes non 
intentionnelles 

Taux de morbidité par 
chute dans un escalier 
selon le lieu : 
- à domicile 
- dans un 
établissement collectif 
- dans une zone de 
commerce 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes » au PNS. 

Clientèle du programme 
« Pour une maternité sans 
danger » (PMSD) 

Utilisation du 
programme pour une 
maternité sans 
danger (PMSD) 

Répartition des 
recommandations 
selon les facteurs de 
risque/agresseur 
retenu  

Il est de nature administrative et ne 
permet aucune surveillance d'un 
problème de santé lié à la grossesse ou 
d'un déterminant de la santé. De plus, la 
nature des données du SISAT ne permet 
pas d'étudier les recommandations 
(émises sans confirmation de la 
présence de risque). 

Clientèle handicapée Santé fonctionnelle Effectif de population 
de moins de 18 ans 
recevant une allocation 
pour enfant handicapé 

Indicateur retiré, car très critiqué par 
l'OPHQ à la suite de la publication des 
Portraits 2006 et 2011. 

Clientèle routière Clientèle routière Nombre de titulaires 
de permis de conduire 

C’est davantage un dénominateur qu’un 
indicateur en soi. 

Clientèle scolaire Clientèle scolaire Effectif de population 
en milieu scolaire 

Pas d’intérêt à suivre cet indicateur, car 
d’autres sont plus pertinents. 

Co-infection au VIH Maladies 
transmissibles par 
voie aérienne 

Proportion des cas de 
tuberculose co-infectés 
au VIH  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles par voie 
respiratoire ». 

Compétences parentales Compétences 
parentales 

Proportion des enfants 
dont un parent affirme 
que l'enfant les 
dérange beaucoup   

Il s'agit d'une question pour mesurer la 
Proportion des mères/pères se situant à 
un niveau élevé de stress engendré par 
le tempérament difficile de l’enfant. On 
retrouve cette information à l’indicateur 
« Proportion des enfants vivant avec 
une mère/un père qui présente un 
niveau élevé de stress engendré par le 
tempérament de l’enfant perçu comme 
difficile ». 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
dont le contrôle de la 
concentration en 
pesticides dépasse les 
normes établies  

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
dont le contrôle de la 
concentration en 
métaux lourds dépasse 
les normes établies  

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
contenant des résidus 
de pesticides  

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
contenant de résidus 
d’antibiotiques  

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
contenant de 
médicaments 
vétérinaires 

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
contenant des résidus 
de médicaments 
vétérinaires (incluant 
les antibiotiques) 

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Proportion d’aliments 
contenant des 
contaminants ayant 
migré des produits 
d’emballage  

L’indicateur est non représentatif de 
l’exposition de la population (fait pour 
un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Intoxications Nombre d’intoxications 
alimentaires par 
source (poissons, fruits 
de mer, etc.) et par 
agent (chimique, 
biologique) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d’épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d’origine chimique ».  

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Tumeurs Incidence des 
mélanomes et des 
cancers de la peau  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence du cancer 
selon le siège (I) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Comportements 
nutritionnels 

Habitudes 
alimentaires 

Fréquence quotidienne 
de consommation 
d'aliments et/ou de 
breuvages  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition des élèves du 
secondaire selon la fréquence de 
consommation d’aliments ou de 
boissons le matin avant de commencer 
leurs cours, au cours de la dernière 
semaine d’école (I) ». 

Conséquences de chutes Conséquences de 
chutes 

Proportion des 
patients qui décèdent 
soit à 1 mois, à six mois 
ou à 1 an à la suite 
d’une hospitalisation 
attribuable à une 
fracture de la hanche 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de survie à la suite 
d'une hospitalisation attribuable à une 
chute selon la nature de la lésion ». 

Consommation d’alcool/de 
boissons alcoolisées 

Apports énergétiques 
et nutritionnels 

Apport en grammes et 
contribution de l’alcool 
à l’apport énergétique 
quotidien 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition des apports 
quotidiens énergétiques en 
macronutriments et en alcool ». 

Consommation d’alcool 
chez la femme enceinte 

Consommation 
d'alcool 

Fréquence 
hebdomadaire de 
consommation d’alcool 
durant la dernière 
grossesse  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de femmes 
ayant consommé de l'alcool au cours de 
leur plus récente grossesse » au PNS. 

Consommation de 
médicaments pour traiter 
des problèmes de santé 
mentale 

Consommation de 
médicaments 

Consommation 
d'antidépresseurs 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) ».  

Consommation de 
médicaments pour traiter 
des problèmes de santé 
mentale 

Consommation de 
médicaments 

Consommation 
d'antipsychotiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) ».  

Consommation de 
médicaments pour traiter 
des problèmes de santé 
mentale 

Consommation de 
médicaments 

Consommation 
d'anxiolytiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) » au PNS. 

Consommation de 
médicaments pour traiter 
des problèmes de santé 
mentale 

Consommation de 
médicaments 

Consommation 
d'hypnotiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) » au PNS. 

Consommation de 
médicaments pour traiter 
des problèmes de santé 
mentale 

Consommation de 
médicaments 

Nombre de doses 
moyennes journalières 
par 1 000 habitants  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) » au PNS.  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Consultation d'un dentiste Utilisation des 
services de santé 
buccodentaire 

Répartition de la 
population selon la 
nature habituelle des 
visites chez le dentiste 

Non essentiel à la surveillance. 

Contaminants de l'eau 
potable 

Eau potable Concentrations de 
certains polluants 
mesurés dans le cadre 
au Programme de 
surveillance de l’eau 
potable du MDDELCC 

Les campagnes ne sont pas 
systématiques, les paramètres changent 
aux trois ans, donc impossible de faire 
un suivi intéressant. 

Contaminants de l'eau 
potable 

Eau potable Nombre de 
municipalités dont la 
qualité de l’eau 
potable ne respecte 
pas la réglementation 

Non spécifique. 

Contaminants de l'eau 
potable 

Eau potable Nombre annuel 
d’inspections des 
systèmes de 
traitement des eaux 

Non spécifique. 

Contraception Contraception Proportion de femmes 
de 12 à 49 ans ayant 
pris des contraceptifs 
oraux au cours d’une 
période de deux jours 
(I) 

Non pertinent sur une période de deux 
jours, et on ne peut utiliser la version 
canadienne de la consommation de 
médicaments.  

Contraception à 
l’adolescence 

Contraception Taux d’utilisation de la 
pilule contraceptive   

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion des 
femmes de 15 à 49 ans actives 
sexuellement au cours des 12 derniers 
mois qui ont utilisé un moyen 
contraceptif », « Proportion des 
hommes actifs sexuellement au cours 
des 12 derniers mois qui ont utilisé un 
moyen contraceptif », « aux d’utilisation 
des moyens de contraception pour les 
17 à 29 ans » et « Répartition de la 
population active sexuellement au cours 
des 12 derniers mois selon la fréquence 
d'utilisation du condom » au PNS. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Coût des repas offerts sur 
les lieux 

Coût des repas offerts 
sur les lieux 

Coût moyen d’un repas 
complet (menu du 
jour) à la cafétéria – 
subventionné versus 
non subventionné  
Proportion des 
établissements offrant 
des repas 
subventionnés 

C’est davantage un objet de recherche 
que de surveillance. 

Coût des repas offerts sur 
les lieux de travail 

Coût des repas offerts 
sur les lieux de travail 

Coût du repas au menu 
du jour/coût du repas 
du menu de 
restauration 
rapide/Proportion des 
organisations de 500 
employés et plus qui 
subventionne le repas 
du jour 

Il ne s'inscrit pas dans la logique d'un 
plan national de surveillance. 

Criminalité Criminalité Proportion de 
personnes incarcérées 
qui présentent des 
troubles mentaux 
(CDC-USA) 

Ce n’est pas une nécessité de le suivre 
au niveau populationnel (pas d'enquête 
qui couvre les prisons). On sait que la 
proportion est élevée. Le problème, 
c'est la sortie de l'incarcération. 
Indicateur provenant d'un système de 
surveillance américain. Pas de source 
connue.  

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Taux de diplomation 
(diplôme de 5e 
secondaire) chez les 
élèves 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de diplomation et de 
qualification d’une cohorte d’élèves au 
secondaire après une période de 
7 ans ».   

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Taux d'abandon (ou de 
décrochage) scolaire 
selon le niveau de 
degré scolaire 
complété chez les 
jeunes de moins de 18 
ans 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux annuel d’élèves 
sortants sans diplôme ni qualification au 
secondaire » au PNS. 

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves 
du primaire et du 
secondaire en retard 
par rapport à l'âge 
attendu selon l’ordre 
d’enseignement et la 
classe. 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un niveau élevé 
à l’indice de risque de décrochage 
scolaire » au PNS. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves 
(5e primaire à la 5e 
secondaire) ayant un 
faible intérêt pour 
l'école. 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un niveau élevé 
à l’indice de risque de décrochage 
scolaire » au PNS. 

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves 
(5e primaire à la 5e 
secondaire) percevant 
leurs résultats scolaires 
comme moins bons 
que ceux des élèves de 
leur groupe 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un niveau élevé 
à l’indice de risque de décrochage 
scolaire » au PNS. 

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Proportion des élèves 
qui ont été expulsés de 
l'école 

Peu d'élèves sont réellement expulsés 
de l'école (plan d'intervention). 

Degré de développement 
de l’enfant d’âge scolaire 

Développement des 
enfants 

Proportion des jeunes 
qui veulent poursuivre 
leurs études après le 
secondaire 

Cette question ne fait pas l'objet d'un 
indicateur en soi dans l’EQSJS. 

Degré de préparation à 
l’école 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants 
du préscolaire 
(maternelle) prêts pour 
le programme 
d’enseignement 
primaire 

La notion « être prêt pour l'école » ne 
doit pas être utilisée. 

Demande psychologique au 
travail 

Exigences 
psychologiques au 
travail 

Pourcentage de 
personnes exposées à 
un niveau élevé de 
demande 
psychologique au 
travail 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Démographie et 
environnement 

Démographie Indicateur à 
développer 

On retrouve cette information à 
l'indicateur « Comparaison des 
provinces canadiennes dans l’adoption 
de comportements pro-
environnementaux par les ménages » au 
PNS. 

Diabète   Diabète   Taux de prévalence du 
diabète 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence du diabète 
pour la population d'un an et plus » au 
PNS.  

Diabète   Diabète   Incidence du diabète On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence du 
diabète pour la population d'un an et 
plus » au PNS. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Diabète Diabète   Issue de la maladie 
(taux de complications) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
le diabète (indicateurs à préciser) » au 
PNS. 

Diabète Diabète   Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour le diabète (indicateurs à 
préciser) » au PNS. 

Disponibilité d’information 
quant à la valeur nutritive 
des plats/repas offerts 

Disponibilité 
d’information quant à 
la valeur nutritive des 
plats/repas offerts 

Mesures à définir L’indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Disponibilité de certains 
types d'aliments à la 
maison/fruits et 
légumes/boissons 
gazeuses/mets 
préparés/aliments riches en 
gras 

Environnement 
alimentaire  

Quantités moyennes 
achetées 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Part du budget consacrée 
à l’alimentation ». 

Éclosions à ERV et à SARM Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Nombre d’éclosions à 
ERV et à SARM  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques ». 

Éclosions dues aux SARM Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Nombre d'éclosions 
dues au SARM 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'éclosions de 
certains agents étiologiques ». 

Énergie et vitalité Énergie et vitalité Proportion de la 
population dont le 
score d’énergie et de 
vitalité est élevé 

On n’en voit pas l'utilité pour des 
actions préventives. 

Environnement global 
(scolaire, familial et pairs) 

Environnement global 
(scolaire, familial et 
pairs) 

Proportion des élèves 
du secondaire qui ont 
un niveau élevé de 
participation 
significative (EQSJS) 

On retrouve cette information aux 
indicateurs « Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau élevé de 
participation significative dans leur 
environnement familial » et 
« Proportion des élèves du secondaire 
ayant un niveau élevé de participation 
significative dans leur environnement 
scolaire » au PNS. 

Environnement global 
(scolaire, familial et pairs) 

Environnement global 
(scolaire, familial et 
pairs) 

Proportion des élèves 
du secondaire qui ont 
un niveau élevé 
d'attentes 

L'indicateur manque de clarté, on 
manque d’information sur ce qu’il 
cherche à mesurer. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Environnement scolaire Soutien scolaire Proportion des élèves 
du secondaire ayant un 
sentiment de bien-être 
à l’école 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant un sentiment 
d'appartenance élevé à leur école (I) ». 

Environnement scolaire Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des élèves 
du secondaire ayant 
été victimes 
d’intimidation à l’école 
ou sur le chemin de 
l’école durant l’année 
scolaire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant été victimes de 
violence à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de cyberintimidation durant 
l'année scolaire (I) ».  

Estime de soi Estime de soi Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets de l'estime de 
soi de l'enfant 

Les qualités métriques de l'instrument 
inconnues ne se semblent pas une 
mesure valide. 

Estime de soi Estime de soi Proportion de la 
population ayant un 
indice élevé d'estime de 
soi 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire se situant à un niveau faible 
à l'échelle d'estime de soi ». 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

Proportion des 
travailleurs ayant un 
problème de santé 
(diagnostic) spécifique 

L’indicateur s’inscrit dans une 
perspective d'évaluation de programme 
de dépistage. Ne contribuent pas à 
décrire un problème de santé à l'échelle 
populationnelle et même pour une 
sous-population. 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

Répartition des 
travailleurs selon le 
résultat à une activité 
médicale 

L’indicateur s’inscrit dans une 
perspective d'évaluation de programme 
de dépistage. Ne contribuent pas à 
décrire un problème de santé à l'échelle 
populationnelle et même pour une 
sous-population. 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

Répartition des 
travailleurs selon la 
conclusion du 
dépistage 

L’indicateur s’inscrit dans une 
perspective d'évaluation de programme 
de dépistage. Ne contribuent pas à 
décrire un problème de santé à l'échelle 
populationnelle et même pour une 
sous-population. 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

État de santé des 
travailleurs ciblés 

Répartition des 
travailleurs selon la 
conclusion du 
dépistage 

L’indicateur s’inscrit dans une 
perspective d'évaluation de programme 
de dépistage. Ne contribuent pas à 
décrire un problème de santé à l'échelle 
populationnelle et même pour une 
sous-population. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Exposition à la fumée de 
tabac dans l'environnement 
(FTE) (milieux de travail, 
lieux publics, domicile) 

Exposition à la fumée 
de tabac dans 
l'environnement  

Proportion de non-
fumeurs exposés à la 
fumée secondaire à la 
maison (I) 

Il est un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion de la 
population exposée à la fumée 
secondaire à la maison ». 

Exposition à la fumée de 
tabac dans l'environnement 
(FTE) (milieux de travail, 
lieux publics, domicile) 

Exposition à la fumée 
de tabac dans 
l'environnement  

Proportion de non-
fumeurs vivant des 
restrictions à l’usage 
du tabac à l’intérieur 
du domicile (I) 

Il est un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion de la 
population vivant des restrictions à 
l'usage de tabac à l'intérieur du 
domicile) ». 

Exposition au fluorure Exposition au fluorure 
systémique 

Proportion de la 
population exposée au 
fluorure 

On retrouve cette information à 
l'indicateur « Proportion de la 
population qui se brosse les dents avec 
un dentifrice fluoré tous les jours est 
une meilleure mesure ».  

Exposition au fluorure Exposition au fluorure 
topique 

Proportion des mères 
ayant un enfant de 
moins de 7 ans qui 
connaissent le rôle du 
dentifrice fluoré dans 
la prévention de la 
carie dentaire. 

Non pertinent. 

Exposition au virus de 
l'hépatite C 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Distribution de 
fréquence des types 
d'expositions 
mentionnées par les 
cas déclarés d'hépatite 
C 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Exposition aux risques 
chimiques (béryllium, silice, 
amiante)   

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
établissements et des 
travailleurs ciblés selon 
l’exposition au 
béryllium, silice, 
amiante 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents », « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en milieu de 
travail », « Répartition des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail selon la catégorie d'exposition 
aux agresseurs retenus » et 
« Répartition des travailleurs touchés 
par des interventions des équipes de 
santé au travail et exposés aux 
agresseurs selon la catégorie 
d'exposition ».  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Exposition aux risques 
chimiques (béryllium, silice, 
amiante/liés à l'asthme 
professionnel/substances 
cancérogènes) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion des 
travailleurs ciblés selon 
le facteur de 
risque/agresseur 
retenu 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs ».  

Exposition aux risques 
chimiques (béryllium, silice, 
amiante/liés à l'asthme 
professionnel/substances 
cancérogènes) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
établissements selon 
l'indice d'exposition à 
un facteur de 
risque/agresseur 

On retrouve cette information On 
retrouve cette information à l’indicateur 
« Répartition des établissements 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail selon la 
catégorie d'exposition aux agresseurs 
retenus ». 

Exposition aux risques 
chimiques (béryllium, silice, 
amiante/liés à l'asthme 
professionnel/substances 
cancérogènes) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
travailleurs exposés 
selon l'indice 
d'exposition à un 
facteur de 
risque/agresseur 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition des travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs selon la catégorie 
d'exposition ». 

Exposition aux risques 
chimiques (substances 
cancérogènes) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
travailleurs ciblés et 
des établissements 
visités selon 
l'exposition à certains 
risques chimiques 
(substances 
cancérogènes)   

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents », « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en milieu de 
travail », « Répartition des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail selon la catégorie d'exposition 
aux agresseurs retenus » et 
« Répartition des travailleurs touchés 
par des interventions des équipes de 
santé au travail et exposés aux 
agresseurs selon la catégorie 
d'exposition » au PNS. 

Exposition aux risques 
chimiques liés à l’asthme 
professionnel (certains 
risques chimiques. Ex. : 
isocyanates) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
établissements et des 
travailleurs selon 
l’exposition à certains 
risques chimiques 
spécifiques    

On retrouve cette information aux 
indicateurs « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents », « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en milieu de 
travail », « Répartition des 
établissements touchés par des 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

interventions des équipes de santé au 
travail selon la catégorie d'exposition 
aux agresseurs retenus » et 
« Répartition des travailleurs touchés 
par des interventions des équipes de 
santé au travail et exposés aux 
agresseurs selon la catégorie 
d'exposition ».  

Exposition aux risques 
physiques 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion des 
établissements selon le 
facteur de 
risque/agresseur 
retenu 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents ». 

Exposition aux risques 
physiques 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion des 
établissements selon le 
facteur de 
risque/agresseur 
retenu 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents ». 

Exposition aux risques 
physiques 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion des 
travailleurs ciblés selon 
le facteur de 
risque/agresseur 
retenu 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en milieu de 
travail ». 

Exposition aux risques 
physiques 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
établissements selon 
l'indice d'exposition à 
un facteur de 
risque/agresseur 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail selon la catégorie d'exposition 
aux agresseurs retenus ». 

Exposition aux risques 
physiques 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
travailleurs exposés 
selon l'indice 
d'exposition à un 
facteur de 
risque/agresseur 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition des travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs selon la catégorie 
d'exposition ». 

Exposition aux risques 
physiques (bruit en milieu 
de travail) 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Répartition des 
travailleurs et des 
établissements selon 
l’exposition aux risques 
physiques (bruit)  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail et où les agresseurs sont 
présents », « Proportion de travailleurs 
touchés par des interventions des 
équipes de santé au travail et exposés 
aux agresseurs retenus en milieu de 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

travail », « Répartition des 
établissements touchés par des 
interventions des équipes de santé au 
travail selon la catégorie d'exposition 
aux agresseurs retenus » et 
« Répartition des travailleurs touchés 
par des interventions des équipes de 
santé au travail et exposés aux 
agresseurs selon la catégorie 
d'exposition ».  

Exposition aux vibrations 
mains-bras 

Exposition aux 
vibrations en milieu 
de travail 

Répartition des 
travailleurs selon les 
indices d’exposition 
aux vibrations 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
exposés à des vibrations des mains ou 
des bras en milieu de travail ». 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau social de 
proximité 

Exposition des 
enfants à des 
comportements à 
risque pour la santé 
ou à des 
comportements 
délinquants ou 
criminels dans le 
réseau des amis 

Proportion des jeunes 
ayant des amis (es) qui 
ont une perception 
positive des habitudes 
de vie à risque; des 
comportements 
délinquants 

L'indicateur « Proportion des jeunes 
ayant des amis (es) proches qui ont des 
habitudes de vie à risque (alcool, 
drogues) » est plus pertinent, car il 
mesure le comportement des amis et 
non la perception du jeune de la 
perception de ses amis. 

Exposition des enfants à 
des comportements à 
risque pour la santé ou à 
des comportements 
délinquants ou criminels 
dans le réseau social de 
proximité 

Exposition des 
enfants à des 
comportements à 
risque pour la santé 
ou à des 
comportements 
délinquants ou 
criminels dans le 
réseau familial 

Symptômes du trouble 
des conduites et de 
comportement 
antisocial avant et 
après les études 
secondaires chez les 
mères et chez les pères 
avant la fin des études 
secondaires 

Plusieurs objets permettent de 
répondre à ce besoin d'information 
notamment en lien avec exposition des 
enfants à des comportements et les 
compétences parentales. Indicateur très 
précis et stigmatisant. On retrouve cette 
information ailleurs dans le Plan 
national de surveillance. 

Exposition des travailleurs 
aux différents 
contaminants, agresseurs 
et situations à risque 

Exposition à divers 
agresseurs retenus en 
milieu de travail 

Proportion de 
travailleurs exposés 

Remplacé par les indicateurs issus de 
l'EQSP concernant l'exposition à divers 
agresseurs en milieu de travail. 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Nombre de bâtiments 
avec amiante 

Non pertinent. Le registre est utile à la 
CNESST pour la protection des 
travailleurs, mais il ne peut pas être 
utilisé pour estimer l’exposition de la 
population. 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Nombre de lieux où la 
voie routière est pavée 
en amiante 

Non pertinent. Le registre est utile à la 
CNESST pour la protection des 
travailleurs, mais il ne peut pas être 
utilisé pour estimer l’exposition de la 
population. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Exposition 
environnementale à 
l'amiante 

Nombre de kilomètres 
de voie routière pavée 
en amiante 

Non pertinent. Le registre est utile à la 
CNESST pour la protection des 
travailleurs, mais il ne peut pas être 
utilisé pour estimer l’exposition de la 
population. 

Exposition significative à 
l’ammoniac 

Intoxications 
professionnelles 

Nombre d’événements 
et de travailleurs 
exposés à l’ammoniac  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique ». 

Expositions au virus de 
l'hépatite A 

Maladies entériques 
et maladie d'origine 
alimentaire ou 
hydrique 

Distribution de 
fréquence des types 
d'expositions 
mentionnées chez les 
cas déclarés d'hépatite 
A 

Indicateur retiré, car il pourrait être un 
indicateur associé de l’indicateur « Taux 
d’incidence annuelle des MADO 
entériques et d'origines alimentaire ou 
hydrique ». 

Expositions au virus de 
l'hépatite B 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Distribution de 
fréquence des types 
d'expositions 
mentionnées chez les 
cas déclarés d'hépatite 
B aiguë 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Expositions aux ITS Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Distribution de 
fréquence des 
expositions 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Facteurs de protection 
individuels : Pratique 
d’activité physique. 

Facteurs de 
protection 
individuels : Pratique 
d’activité physique. 

Niveau global d’activité 
physique 

Indicateur retiré, car le niveau de 
preuve est faible pour la prévention des 
chutes. À retirer du domaine 
Traumatismes non intentionnels. 

Facteurs de protection 
individuels : Prise en charge 
de la fragilité osseuse. 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Investigation clinique 
des fractures de 
fragilité 
Taux de diagnostic 
Prise de substances 
protectrices contre 
l’ostéoporose  
(ex. : vitamine D, 
calcium, 
biphosphonates) au 
cours des deux 
2 derniers jours ou 
encore à partir des 
prescriptions 

 

 

Cet indicateur est couvert par le PMSM 
Maladies Chroniques par l'ostéoporose.  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Facteurs de protection 
individuels : Prise en charge 
de la fragilité osseuse. 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Pourcentage des cas 
de fracture de 
fragilisation qui ont 
reçu un suivi de 
prévention approprié 
(ex. : biphosphonates 
et Calcium et vitamine 
D; recommandations 
d’exercices physiques; 
visite du CLSC : risques 
dans le logement). 

Cet indicateur est couvert par le PMSM 
Maladies Chroniques par l'ostéoporose. 

Facteurs de protection 
individuels : Accès au 
professionnel apte à 
contrôler le risque. 

Utilisation des 
services d'un 
professionnel de la 
santé 

Proportion des 
personnes âgées ayant 
consulté un 
optométriste ou un 
ophtalmologiste au 
cours des 12 derniers 
mois 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de personnes 
âgées ayant consulté un professionnel 
de la santé avant leur chute ». 

Facteurs de risque Facteurs de risque Proportion de la 
population ayant un 
indice élevé d’hostilité 

Non pertinent. De plus, on s'interroge 
sur la validité de l’échelle de mesure 
d’hostilité Cook-Medley. Le MSSS est 
d'accord avec le retrait.  

Facteurs de risque Facteurs de risque Indicateurs consacrés 
aux sévices sexuels 
(viol et 
attouchements), les 
sévices et la négligence 
sérieuse avant que le 
répondant ait 18 ans 

On retrouve cette information aux 
indicateurs « Proportion des enfants 
victimes de conduite à caractère violent 
(violence physique mineure ou sévère) 
par un adulte de la maison au cours des 
12 derniers mois et « Proportion des 
enfants de 6 mois à 4 ans/5 à 9 ans/10 à 
15 ans victimes d'un comportement à 
caractère négligent par un adulte de la 
maison au cours des 12 derniers mois ». 

Facteurs de risque 
individuels : autres facteurs 

Facteurs de risque 
individuels : autres 
facteurs 

 

Pourcentage des 
personnes âgées qui 
souffrent de 
malnutrition (IMC) 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Facteurs de risque 
individuels : Fragilité 
osseuse 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Incidence d’une 2e 
fracture et plus par 
groupe d’âge et site 
anatomique 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Incidence des fractures 
par groupe d’âge, par site anatomique 
et par sévérité » 

Facteurs de risque 
individuels : Fragilité 
osseuse 

Maladies 
ostéoarticulaires 

Incidence des fractures 
de fragilisation selon le 
groupe d’âge et le site 
anatomique et la 
sévérité  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Incidence des fractures 
par groupe d’âge, par site anatomique 
et par sévérité ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Facteurs de risque 
individuels : Médicaments 

Consommation de 
médicaments 

Pourcentage des 
personnes âgées 
déclarant avoir 
consommé 4 
médicaments prescrits 
ou plus 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Proportion de la 
population ayant consommé au moins 
trois médicaments différents au cours 
d'une période de deux jours », 
« Proportion de la population ayant 
consommé un type de médicament 
donné au cours d'une période de deux 
jours » et « Prise de médicaments 
associés à un risque de chute » au PNS. 

Facteurs de risque 
individuels : Médicaments 

Consommation de 
médicaments 

Prescription provenant 
de deux pharmacies 
différentes ou plus 

Non valide. 

Facteurs de risque liés à la 
grossesse/accouchement 

Complications de la 
grossesse 

Proportion des 
naissances de bébés 
ayant des dommages 
au système nerveux 
central  

N’a pas été identifié comme prioritaire. 

Facteurs personnels chez 
les jeunes 

Facteurs personnels 
chez les jeunes 

Proportion des jeunes 
de 11 à 17 ans ayant 
une perception 
positive des habitudes 
de vie à risque; des 
comportements 
délinquants 

Non pertinent. 

Fardeau de la maladie Fardeau global et 
multimorbidité des 
maladies chroniques 

Fardeau de la maladie  On retrouve cette information à 
l’indicateur « Ampleur du cumul des 
maladies (multimorbidité) ». 

Fardeau global et 
multimorbidité 

Fardeau global et 
multimorbidité des 
maladies chroniques 

Ampleur des maladies 
(au moins une) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Ampleur du cumul des 
maladies (multimorbidité) ». 

Fluorure Exposition au fluorure 
systémique 

Proportion de la 
population desservie 
en eaux fluorées   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population desservie en eau fluorée 
selon la concentration recommandée 
pour prévenir la carie » au PNS.   

Fluorure Exposition au fluorure 
systémique 

Répartition de la 
population selon la 
source 
d'approvisionnement 
en eau potable 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population desservie en eau fluorée 
selon la concentration recommandée 
pour prévenir la carie » au PNS.  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Fluorure Exposition au fluorure 
systémique 

Répartition de la 
population selon la 
mode de traitement de 
l'eau potable 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population desservie en eau fluorée 
selon la concentration recommandée 
pour prévenir la carie » au PNS.   

Fluorure Exposition au fluorure 
systémique 

Proportion de la 
population 
consommant de l'eau 
fluorée artificiellement 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population desservie en eau fluorée 
selon la concentration recommandée 
pour prévenir la carie » au PNS. 

Fréquentation d'un centre 
de la petite enfance 

Fréquentation d'un 
centre de la petite 
enfance  

Proportion des enfants 
de 2 à 5 ans 
fréquentant un centre 
de la petite enfance 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Ratio entre le nombre de 
places disponibles en CPE et le nombre 
d'enfants de 0 à 4 ans dans l'aire 
géographique considérée ».  

Fréquentation d'un centre 
de la petite enfance 

Fréquentation d'un 
centre de la petite 
enfance  

Proportion des enfants 
selon le temps passé 
dans un service de 
garde  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Ratio entre le nombre de 
places disponibles en CPE et le nombre 
d'enfants de 0 à 4 ans dans l'aire 
géographique considérée ».  

Fréquentation d'un centre 
de la petite enfance 

Fréquentation d'un 
centre de la petite 
enfance  

Proportion d’enfants 
de familles 
défavorisées qui 
fréquentent un service 
de garde de qualité 
ratio 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Ratio entre le nombre de 
places disponibles en CPE et le nombre 
d'enfants de 0 à 4 ans dans l'aire 
géographique considérée ».  

Grossesse - Facteurs de 
risque des issues de la 
grossesse liés au travail 
(physiques, chimiques, 
biologiques, ergonomiques, 
organisationnels, risques à 
la sécurité) 

Grossesse - Facteurs 
de risque des issues 
de la grossesse liés au 
travail (physiques, 
chimiques, 
biologiques, 
ergonomiques, 
organisationnels, 
risques à la sécurité)  

Répartition des 
demandes de retraits 
préventifs selon les 
facteurs de risque 
retenus par le 
médecin-conseil  

Cet indicateur est de nature 
administrative et ne permet aucune 
surveillance d'un problème de santé lié 
à la grossesse ou d'un déterminant de la 
santé. De plus, les facteurs de risques 
sont étudiés à l’indicateur « Nombre de 
grossesses ou d’allaitements parmi les 
travailleuses ayant fait une demande 
dans le cadre du PMSD ». 

Habitudes alimentaires Habitudes 
alimentaires 

Proportion de la 
population percevant 
avoir de moyennes ou 
de mauvaises 
habitudes alimentaires 

Source désuète et on retrouve 
l’information ailleurs. 

Habitudes alimentaires Habitudes 
alimentaires 

Répartition des 
principaux nutriments 
dans la diète  
% gras (lipides et type)  
% sucre (glucides)  
% protéines  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Apports quotidiens en 
énergie ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Habitudes alimentaires Habitudes 
alimentaires 

Répartition de la 
population selon la 
fréquence de prises de 
repas à l'extérieur   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Fréquence de 
consommation des repas à la maison/à 
l'extérieur ». 

Hépatite A Maladies entériques 
et maladie d'origine 
alimentaire ou 
hydrique 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO entériques et d'origines 
alimentaire ou hydrique ». 

Hépatite B aiguë Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Hépatite B aiguë Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ».  

Hépatite C Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Hypercholestérolémie Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Prévalence Indicateur retiré, car non prioritaire et 
imprécis. 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité On retrouve cette information  
« l’indicateur Taux de mortalité pour 
certaines maladies cardiovasculaires ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Prévalence des 
principaux problèmes 
de santé chronique (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet 
« Principaux problèmes de santé 
chronique ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Prévalence relative On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence de certaines 
maladies cardiovasculaires ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

 

 

Taux d'incidence On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence de 
certaines maladies cardiovasculaires ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé (consultation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ».  

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Comorbidités On retrouve cette information à 
l’indicateur « Comorbidités pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Hypertension artérielle Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Consommation de 
médicaments (65 ans 
et plus) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Hypothyroïdie congénitale    Maladies dépistées 
par le test de 
dépistage néonatal 
sanguin 

Proportion de 
nouveau-nés pour 
lesquels le test de 
dépistage de 
l'hypothyroïdie 
congénitale est 
effectué     

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de nouveau-
nés pour lesquels le test de dépistage 
néonatal sanguin est effectué ». 

Hypothyroïdie congénitale    Maladies dépistées 
par le test de 
dépistage néonatal 
sanguin 

Proportion de 
nouveau-nés pour 
lesquels le test de 
dépistage de 
l'hypothyroïdie 
congénitale est positif     

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de nouveau-
nés pour lesquels le test de dépistage 
néonatal sanguin est positif ».  

Hypothyroïdie congénitale    Maladies dépistées 
par le test de 
dépistage néonatal 
sanguin 

Taux de prévalence de 
l'hypothyroïdie 
congénitale   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence des maladies 
dépistées par le test de dépistage 
néonatal sanguin ». 

 Immigration Immigration Nombre d’immigrants 
entrant au Québec par 
tranche d’âge  

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion d'immigrants ». 

Immunité pour la rubéole 
chez les femmes   

Immunité pour la 
rubéole chez les 
femmes   

Proportion de femmes 
en âge de procréer 
séronégatives pour la 
rubéole  

Non pertinent. Le concept de femmes 
séronégatives pour la rubéole était 
incorrect et minimalement, il faudrait 
remplacer cela par femmes considérées 
non protégées contre la rubéole (une 
femme ayant une preuve vaccinale est 
considérée comme protégée même si 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

elle est séronégative et il n'est pas 
recommandé de la vacciner). De plus, il 
n'est pas recommandé de faire de 
sérologie systématique sauf chez la 
femme enceinte qui n'a pas de preuve 
vaccinale. Si la femme n'est pas encore 
enceinte, on la vaccine sans demander 
de sérologie. 

Incapacité Incapacité Indice du désavantage 
lié à l'incapacité 

Non pertinent. On n’a pu établir 
clairement la différence entre 
désavantage/gravité/sévérité. Pas 
reconduit dans l'EQLAV.  

Inégalités de santé Inégalités de santé État de santé en 
fonction des indices de 
défavorisation et de 
revenu construits sur 
une base géographique 

Il s'agit d'un angle d'analyse et non d'un 
indicateur. 

Inégalités de santé Inégalités de santé Évolution dans le 
temps et comparabilité 
des inégalités sociales 
de la santé du Québec 
avec le Canada. 
Comparer les résultats 
des deux indices 

Il s'agit d'un angle d'analyse et non d'un 
indicateur. 

Inégalités de santé Inégalités de santé Mortalité en fonction 
de certaines 
caractéristiques 
individuelles 

Il s'agit d'un angle d'analyse et non d'un 
indicateur. 

Inégalités de santé selon la 
mobilité résidentielle 

Inégalités de santé 
selon la mobilité 
résidentielle 

État de santé selon la 
mobilité résidentielle 

Il s'agit d'un angle d'analyse et non d'un 
indicateur. 

Infarctus du myocarde Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Infarctus du myocarde Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Infection à Chlamydia 
trachomatis   

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

 

Taux de grossesses 
ectopiques (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de grossesses 
ectopiques ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Infection à Chlamydia 
trachomatis   

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Infection à Chlamydia 
trachomatis chez les 
femmes en âge de procréer   

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Infection à E. coli 0157 et à 
Salmonella Enteritidis 

Maladies entériques 
et maladie d'origine 
alimentaire ou 
hydrique 

Distribution de 
fréquence des 
caractéristiques des 
souches 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Nombre de spécimens 
positifs pour Neisseria 
gonorrhoeae par profil 
de résistance aux 
antibiotiques pour le 
traitement de la 
gonorrhée 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas d'infection 
à Neisseria gonorrhoeae ».  

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ».  

Infection au VIH - cas 
déclarés 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Nombre de spécimens 
positifs pour le VIH  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas enregistrés 
d'infection par le VIH ».  

Infection au VIH chez les 
nouveau-nés - cas déclarés 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines ITSS ». 

Infection au VIH chez les 
nouveau-nés - cas déclarés 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

 

 

Prévalence du VIH chez 
les nouveau-nés  

Non prioritaire et il n’y a aucune source 
de données. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Infection au VIH chez les 
nouveau-nés - cas déclarés 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Prévalence pour le VIH 
chez les femmes 
enceintes  

Non prioritaire et il n’y a aucune source 
de données. 

Infections à Neisseria 
gonorrhoeae résistantes 
aux antibiotiques 

Infection à Neisseria 
gonorrhoeae 

Proportion des 
souches résistantes 
aux antibiotiques chez 
les isolats de Neisseria 
gonorrhoeae 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas d'infection 
à Neisseria gonorrhoeae ».  

Infections à Neisseria 
gonorrhoeae résistantes 
aux antibiotiques 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Nombre et proportion 
de cas de Neisseria 
gonorrhoeae résistant 
aux antibiotiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Infections à SARV Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Nombre de cas de 
SARV  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ».  

Infections à SARV Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Distribution de 
fréquence des 
caractéristiques des 
souches 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infections au virus du Nil 
occidental 

Infections au virus du 
Nil occidental 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO à transmission vectorielle et 
autres zoonoses ».  

Infections contractées à 
l'étranger 

Infections contractées 
à l'étranger 

Proportion des MADO 
contractées à 
l’étranger  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
annuelle des MADO évitables par la 
vaccination », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO entériques et 
d'origines alimentaire ou hydrique », 
« Taux d’incidence annuelle des MADO 
à surveillance extrême », « Taux 
d’incidence annuelle des MADO à 
transmission vectorielle et autres 
zoonoses », « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO transmissibles par 
voie respiratoire », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ».  

Infections contractées à 
l'étranger 

Infections contractées 
à l'étranger 

Nombre de cas MADO 
par pays ou continent 
d'exposition  

On retrouve cette information .aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
annuelle des MADO évitables par la 
vaccination », « Taux d’incidence 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

annuelle des MADO entériques et 
d'origines alimentaire ou hydrique », 
« Taux d’incidence annuelle des MADO 
à surveillance extrême », « Taux 
d’incidence annuelle des MADO à 
transmission vectorielle et autres 
zoonoses », « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO transmissibles par 
voie respiratoire », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ».  

Infections de coqueluche Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections de coqueluche Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de coqueluche Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de diphtérie, 
poliomyélite, tétanos, rage 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections de diphtérie, 
poliomyélite, tétanos, rage 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de diphtérie, 
poliomyélite, tétanos, rage 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de rougeole, de 
la rubéole et des oreillons 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la vaccination. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Infections de rougeole, de 
la rubéole et des oreillons 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de rougeole, de 
la rubéole et des oreillons 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de rubéole 
indigène au cours de la 
grossesse, ainsi que la 
rubéole congénitale 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
selon le diagnostic 
principal   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections de rubéole 
indigène et de rubéole 
congénitale 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections de rubéole 
indigène et de rubéole 
congénitale 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d'incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
chez les femmes 
enceintes 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections dues aux SARM Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Proportion des 
souches résistantes à 
la méthicilline 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme » 

Infections invasives à 
Haemophilus influenza 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de spécimens 
positifs pour 
Haemophilus influenza 
selon le sérotype 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infections invasives à 
Haemophilus influenza de 
type b 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections invasives à 
Haemophilus influenza de 
type b 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections invasives à 
Haemophilus influenza de 
type b 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Infections invasives à 
méningocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections invasives à 
méningocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections invasives à 
méningocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de spécimens 
positifs pour Neisseria 
meningitidis par 
sérogroupe et 
caractérisation des 
isolats 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infections invasives à 
méningocoque de 
sérogroupe C  

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections invasives à 
pneumocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Infections invasives à 
pneumocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections invasives à 
pneumocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ».  

Infections invasives à 
pneumocoque 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de spécimens 
positifs pour 
streptococcus 
pneumoniae par profil 
de sensibilité à la 
pénicilline et 
caractérisation des 
isolats 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infections invasives à 
pneumocoque chez les 
enfants âgés de 6 mois à 2 
ans 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Infections invasives à 
pneumocoque chez les 
enfants âgés de 6 mois à 2 
ans 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Infections invasives à 
pneumocoque chez les 
enfants âgés de 6 mois à 2 
ans 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de spécimens 
positifs pour 
streptococcus 
pneumoniae 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Infections nosocomiales : 
éclosions de ERV, SARM, 
SARV 

Infections 
nosocomiales et 
transmises par 
contact direct 

Nombre d'éclosions à 
ERV, SARM et nombre 
de cas de SARV  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ». 

Infections opportunistes 
indicatrices du SIDA 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines ITSS ». 

Infections opportunistes 
indicatrices du SIDA 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines ITSS ». 

Influenza Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de spécimens 
positifs pour l’influenza 
par souche et 
caractérisation des 
isolats  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Influenza Maladies évitables 
par la vaccination 

Indice d'activité 
grippale 

C’est un indicateur de vigie, et non de 
surveillance. 

Influenza et pneumonie Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre de 
consultations pour 
syndromes 
respiratoires dans les 
urgences Consultations 
pour un SAG et DIP à 
l'urgence et au centre 
hospitalier 

Indicateur retiré, car non utile à la 
surveillance.  

Influenza et pneumonie Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Utilisation des services 
de santé (consultation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Consommation de 
médicaments (65 ans 
et plus) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certaines maladies 
cardiovasculaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques » 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Insuffisance cardiaque Maladies, 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux de mortalité On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies cardiovasculaires ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Issues de la maladie 
(survie) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
certaines maladies cardiovasculaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Prévalence relative On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence de certaines 
maladies cardiovasculaires ». 

Insuffisance cardiaque Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Taux d'incidence On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence de 
certaines maladies cardiovasculaires ». 

Insuffisance de poids Insuffisance de poids  Proportion de 
naissances vivantes de 
faible poids (I) 

Dans le Plan de surveillance Santé 
maternelle et fœto-infantile, il est dit : 
« l’objet « Poids à la naissance » 
comportait une mesure sur le faible 
poids à la naissance, cependant cette 
mesure n’a pas été retenue, car « Le 
faible poids à la naissance seul n'est pas 
un indicateur fiable : l'âge gestationnel 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

doit être pris en compte ». 

Intoxication professionnelle 
à l'hydrogène sulfuré   

Intoxications 
professionnelles 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence des 
lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) ». 

Intoxications Imprégnation 
biologique 

Concentrations 
urinaires et sanguines 
de métaux lourds 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Marqueurs biologiques de 
la concentration de métaux lourds chez 
les enfants et pour la population 
générale ».  

Intoxications Intoxications Nombre de 
déclarations MADO 
pour intoxications, 
selon l’agent chimique 
d'origine alimentaire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d’épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d’origine chimique ». 

Intoxications au CO Intoxications Nombre de cas traités 
en chambre hyperbare 
pour intoxications au 
CO  

La source de données est non accessible 
(caissons hyperbares), mais les données 
sont saisies dans MADO-Chimique, il 
s’agit en fait de s’assurer que la variable 
de croisement est présente dans la 
future fiche indicateur. 

Intoxications au CO Intoxications Nombre d'épisodes 
déclarés pour une 
intoxication au 
monoxyde de carbone 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d’épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d’origine chimique ». 

Intoxications par le plomb Intoxications 
professionnelles 

 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence des 
intoxications par le 
plomb (plombémies)  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique ». 

Intoxications par le plomb Intoxications 
professionnelles 

Répartition des 
travailleurs selon la 
conclusion du 
dépistage 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique ». 

Issues défavorables de la 
grossesse (prématurité, 
retard de croissance, 
insuffisance de poids) parmi 
les travailleuses 

Issues défavorables 
de la grossesse chez 
les travailleuses 

Proportion de 
naissances vivantes 
prématurées parmi la 
clientèle du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD) 

 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de naissances 
vivantes avec issues défavorables de la 
grossesse, chez les utilisatrices du 
PMSD ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Issues défavorables de la 
grossesse (prématurité, 
retard de croissance, 
insuffisance de poids) parmi 
les travailleuses 

Issues défavorables 
de la grossesse chez 
les travailleuses 

Proportion de 
naissances vivantes de 
poids insuffisant parmi 
la clientèle du 
programme pour une 
maternité sans danger 
(PMSD)  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de naissances 
vivantes avec issues défavorables de la 
grossesse, chez les utilisatrices du 
PMSD ». 

Issues défavorables de la 
grossesse (prématurité, 
retard de croissance, 
insuffisance de poids) parmi 
les travailleuses 

Issues défavorables 
de la grossesse chez 
les travailleuses 

Proportion de 
naissances vivantes 
prématurées selon la 
catégorie d’emploi 
parmi les femmes 
ayant travaillé durant 
la grossesse 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de naissances 
vivantes avec issues défavorables de la 
grossesse, chez les femmes ayant 
travaillé durant la grossesse ». 

Issues défavorables de la 
grossesse (prématurité, 
retard de croissance, 
insuffisance de poids) parmi 
les travailleuses 

Issues défavorables 
de la grossesse chez 
les travailleuses 

Proportion de 
naissances vivantes de 
poids insuffisant selon 
la catégorie d’emploi 
parmi les femmes 
ayant travaillé durant 
la grossesse 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de naissances 
vivantes avec issues défavorables de la 
grossesse, chez les femmes ayant 
travaillé durant la grossesse ». 

Jeu pathologique Participation à des 
jeux de hasard et 
d'argent 

Prévalence par type de 
jeu 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population ayant participé à au moins 
un jeu de hasard et d'argent au cours 
des 12 derniers mois (I) ». 

Jeu pathologique Problèmes causés par 
la pratique des jeux 
de hasard et d’argent 

Proportion de la 
population ayant des 
problèmes de jeu 
excessif 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Répartition de la 
population selon le type de joueurs au 
cours des 12 derniers mois (I) ». 

Jeu pathologique Problèmes causés par 
la pratique des jeux 
de hasard et d’argent 

Prévalence de joueurs 
pathologiques 
probables (Ladouceur) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition de la 
population selon le type de joueurs au 
cours des 12 derniers mois (I) ». 

Jeu pathologique  Problèmes causés par 
la pratique des jeux 
de hasard et d’argent 

Prévalence de joueurs 
à risque (Ladouceur) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition de la 
population selon le type de joueurs au 
cours des 12 derniers mois (I) ». 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l'environnement 

Tumeurs Incidence des cancers 
du cerveau 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence du cancer 
selon le siège (I) ». 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l'environnement 

Tumeurs Incidence des 
mélanomes, des 
cancers de la peau par 
tranche d’âge  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence du cancer 
selon le siège (I) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l'environnement 

Tumeurs Nombre de cancers du 
poumon développés 
dans les régions à forte 
concentration en 
radon  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence du cancer 
selon le siège (I) ». 

Maladies chroniques Maladies chroniques  Nombre de personnes 
souffrant de maladies 
chroniques visées par 
le programme de 
vaccination par 
maladie chronique 

Indicateur retiré, car non pertinent. 
C'est plutôt un dénominateur. 

Maladies infectieuses 
professionnelles maladies 
transmissibles par le sang 

Maladies infectieuses 
professionnelles 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence des 
lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) ». 

Maladies infectieuses 
professionnelles : 
tuberculose 

Maladies infectieuses 
professionnelles 

 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence des 
lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) ». 

Maladies infectieuses 
professionnelles : 
tuberculose 

Maladies infectieuses 
professionnelles 

Taux d’incidence des 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence des 
lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) ». 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Nombre de cas ayant 
donné du sang durant 
la période à risque  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Nombre de cas ayant 
donné des cellules 
souches, des tissus ou 
organes durant la 
période à risque  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang 

Maladies infectieuses 
transmises par le sang  

Nombre de nouveaux 
cas attribuables au 
sang ou aux produits 
sanguins transfusés  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'infection 
attribuable aux produits sanguins ». 

Maladies infectieuses 
transmises par les cellules 
souches, tissus ou organes 

Maladies infectieuses 
transmises par les 
cellules souches, 
tissus ou organes 

Nombre de nouveaux 
cas attribuables aux 
cellules souches, tissus 
ou organes   

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'infection 
attribuable aux greffes de cellules 
souches, de tissus ou d'organes ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur déplacé sous l’objet « État de 
santé général associé aux principales 
maladies chroniques ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Taux de mortalité On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies respiratoires ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Issues de la maladie 
(survie) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
certaines maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Prévalence des 
principaux problèmes 
de santé chronique 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence de la maladie 
pulmonaire obstructive chronique 
(MPOC) pour la population de 35 ans et 
plus ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Taux d'incidence On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence pour 
certaines maladies respiratoires ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
chroniques (I) 

Indicateur retiré, car déplacé sous 
l’objet « État de santé général associé 
aux principales maladies chroniques ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à préciser) ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Utilisation des services 
de santé (consultation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à préciser) ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Comorbidités On retrouve cette information à 
l’indicateur « Comorbidités pour 
certaines maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) ». 

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques 

Maladies 
respiratoires 

Consommation de 
médicaments (65 ans 
et plus) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certaines maladies respiratoires 
(indicateurs à préciser) ». 

Maladies reliées à l'amiante 
(incluant amiantose, cancer 
du poumon lié à l'amiante) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents et taux 
d’incidence 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 

Maladies reliées à l'amiante 
(incluant amiantose, cancer 
du poumon lié à l'amiante) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux d’hospitalisation 
selon le diagnostic 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies liées au travail (I) ». 

Maladies reliées à l'amiante 
(incluant amiantose, cancer 
du poumon lié à l'amiante) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux de mortalité 
selon la cause 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies liées au travail (I) ». 

Maladies reliées à l'amiante 
(incluant amiantose, cancer 
du poumon lié à l'amiante) 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de décès 
d’origine 
professionnelle selon 
le siège 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Autres maladies 
potentiellement liées 
à l’environnement 

Nombre 
d’hospitalisations 
annuelles pour asthme 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Maladies 
cardiovasculaires 
(MCV) 

Proportion, nombre et 
taux d’hospitalisations 
et de décès par 
maladies respiratoires 
et cardiovasculaires 
attribuables à la 
pollution de l’air  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée, 
attribuable à la qualité de l'air ». 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Maladies 
respiratoires 

Nombre 
d’hospitalisations 
annuelles pour asthme 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à préciser) ». 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Maladies 
respiratoires 

Proportion, nombre et 
taux d’hospitalisations 
et de décès par 
maladies respiratoires 
et cardiovasculaires 
attribuables à la 
pollution de l’air  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Utilisation des 
services de santé pour certaines 
maladies cardiovasculaires (indicateurs 
à préciser) » et « Utilisation des services 
de santé pour certaines maladies 
respiratoires (indicateurs à préciser) ». 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Perception des 
messages de santé 
publique par la 
population (notoriété, 
comportements réels, 
etc.) 

 

Indicateur retiré, car certains 
développements seront effectués dans 
le cadre des travaux d'observation sur 
les changements climatiques.  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Maladies transmises par 
des vecteurs 

Zoonoses et maladies 
à transmission 
vectorielle 

Taux d’incidence (ou 
de prévalence) du VNO  

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Malaria/typhoïde Maladies entériques 
et maladie d'origine 
alimentaire ou 
hydrique 

Taux de mortalité pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies infectieuses 
entériques et d'origine alimentaire ou 
hydrique ».  

Malaria/typhoïde Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Médicaments Consommation de 
médicaments 

Pourcentage de 
personnes ayant fait 
exécuter au moins une 
ordonnance pendant la 
période de référence 
au cours de laquelle 
elles étaient assurées 

Indicateur retiré, car trop imprécis. 

Mésothéliome et cancer 
pulmonaire professionnel 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de décès selon 
la cause  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST » 

Mésothéliomes et cancers 
de la plèvre et du péritoine 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de décès 
d’origine 
professionnelle selon 
le siège 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Mésothéliomes et cancers 
de la plèvre et du péritoine 

Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents d’origine 
professionnelle selon 
le siège 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux d’incidence 
des lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) » et 
« Nombre d'épisodes déclarés pour une 
maladie à déclaration obligatoire 
d'origine chimique ». 

Mésothéliomes et cancers 
de la plèvre et du péritoine 

Tumeurs malignes 
d'origine 
professionnelle 
autres que celles 
reliées à l'amiante ou 
à la silice et 
l'angiosarcome du 
foie 

Taux de mortalité 
selon la cause 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies liées au travail (I) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Mesures d'urgence et santé 
(prévention à court terme) - 
événements 
météorologiques extrêmes 
et autres sinistres 

Mesures d'urgence Taux de mortalité 
attribuables aux 
événements 
météorologiques 
extrêmes, selon leur 
type 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Mesures d'adaptation aux 
aléas climatiques (indice de suivi de la 
climatisation, exposition à la chaleur, 
état de préparation…) », pour l'objet 
Évènements météorologiques et 
changements climatiques.  

Mesures d'urgence et santé 
(prévention à court terme) - 
événements 
météorologiques extrêmes 
et autres sinistres 

Mesures d'urgence Nombre de régions 
ayant un plan 
d’urgence à jour 

Indicateur retiré, car aucun changement 
dans le temps. 

Mésusage de médicaments 
psychotropes (usage non 
prescrit) 

Consommation de 
drogues 

Proportion de la 
population ayant 
consommé des 
médicaments 
psychotropes sans 
ordonnance dans le 
dernier mois 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Morbidité Morbidité associée 
aux chutes 

Taux de chutes ayant 
entraîné 
l’hospitalisation 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes (I) ». 

Morbidité Morbidité associée 
aux chutes 

Taux de chutes avec 
fracture de la hanche 
ayant entraîné une 
hospitalisation 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes (I) ». 

Morbidité Morbidité associée 
aux chutes 

Taux de chutes avec 
traumatismes crâniens, 
ayant entraîné une 
hospitalisation 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
traumatismes (I) ». 

Morbidité Morbidité associée 
aux chutes 

Taux d’hospitalisations 
pour chute, sans 
diagnostic de lésion 

Non pertinent de suivre spécifiquement 
cet indicateur, car cela mesure la qualité 
de la codification. 

Mortalité Mortalité Taux de mortalité par 
chute 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité par 
traumatisme (I). » 

Mortalité Mortalité Taux de mortalité par 
fracture dont la cause 
n’est pas précisée 

 

 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité par 
traumatisme (I) ».  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Mortalité Mortalité générale Mortalité aux âges 
élevés (choix des 
indicateurs en fonction 
des limites associées à 
chacun d’eux)  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité selon les 
grands regroupements de causes (I). » 

Mortalité générale Espérance de santé Espérance de vie selon 
le niveau de 
désavantage lié à 
l'incapacité 

On préfère l’espérance de vie ajustée en 
fonction de l'état de santé calculée sur 
la base des données de l'ESCC.  

Mortalité générale Mortalité générale Espérance de vie avec 
ou sans incapacité 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Mortalité liée au travail Mortalité liée au 
travail 

Rapport de mortalité 
proportionnelle (RMP) 

Indicateur retiré, car c’est une mesure 
inadéquate. 

Nouvelles technologies Nouvelles 
technologies 

Nombre de régions 
interdisant l’utilisation 
du cellulaire au volant  

Puisque c’est maintenant une loi, 100 % 
des régions interdisent l'utilisation du 
cellulaire au volant. 

Occupation Occupation  Distribution de 
fréquence des 
occupations selon la 
MADO 

On retrouve cette information aux 
indicateurs « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO entériques et 
d'origines alimentaire ou hydrique », 
« Taux d’incidence annuelle des MADO 
à surveillance extrême », « Taux 
d’incidence annuelle des MADO à 
transmission vectorielle et autres 
zoonoses », « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO transmissibles par 
voie respiratoire », « Taux d’incidence 
annuelle des MADO nosocomiales et 
transmissibles par contact ». 

Offre alimentaire dans les 
établissements du réseau 
de la santé 

Environnement 
alimentaire 

S’inspirer des mesures 
pertinentes que l’on 
retrouve dans la 
section des 
établissements 
d’enseignement 
(milieu scolaire) – 
auxquelles pourrait 
s’ajouter :  
% des établissements 
de santé qui 
« abritent » une 
franchise de 

Indicateur retiré, car il ne s'inscrit pas 
dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

restauration rapide 

Offre alimentaire dans les 
lieux de loisirs et de sports 

Environnement 
alimentaire 

% des lieux de loisirs et 
de sports (par 
catégorie – à définir) 
ayant : 
• un service de 
cafétéria 
• un casse-croûte ou 
une cantine 
• des machines 
distributrices 
Types d’aliments et 
boissons disponibles 
dans les machines 
distributrices (voir 
mesures proposées en 
milieu scolaire)  
Types d’aliments et 
boissons disponibles 
dans les cafétérias ou 
casse-croûte (mesures 
précises à revoir) :   
% offrant différentes 
catégories d’aliments 
(ex. : fritures, 
charcuteries, produits 
céréaliers à grains 
entiers, légumes et 
fruits… catégories à 
définir)  
Taille des portions 
servies (mesures 
précises à définir) 

Indicateur retiré, car il ne s'inscrit pas 
dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Offre alimentaire en milieu 
de travail 

 Environnement 
alimentaire 

Proportion des 
organisations offrant 
un service de repas 
complet/Répartition de 
la taille des portions 
servies (mesures à 
définir)/Proportion des 
organisations de plus 
de 500 employés qui 
offrent toujours, 
souvent, 
occasionnellement, 
jamais des légumes 
dans l'assiette 
principale du 
jour/Proportion des 

Indicateur retiré, car il ne s'inscrit pas 
dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

organisations de plus 
de 500 employés qui 
offrent 
quotidiennement un 
menu de type 
restauration rapide en 
plus d'un menu du jour 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

À élaborer On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux de 
mortalité toutes causes dans la 
population atteinte de certaines 
maladies ostéoarticulaires », « Issues de 
santé reliées à certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) »,  « Prévalence de certaines 
maladies ostéoarticulaires », « Taux 
d'incidence de certaines maladies 
ostéoarticulaires », « Utilisation des 
services de santé pour certaines 
maladies ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) », « Comorbidités pour 
certaines maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) » et « Usage de 
médicaments pour certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Prévalence relative On retrouve cette information à 
l’indicateur « Prévalence de certaines 
maladies ostéoarticulaires ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Taux de mortalité On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de mortalité pour 
certaines maladies ostéoarticulaires ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Issue de la maladie 
(survie) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Issues de la maladie pour 
certaines maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Taux d'incidence On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d'incidence de 
certaines maladies ostéoarticulaires ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Utilisation des services 
de santé (consultation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Utilisation des services 
de santé 
(hospitalisation) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Utilisation des services de 
santé pour certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Comorbidités On retrouve cette information à 
l’indicateur « Comorbidités pour 
certaines maladies ostéoarticulaires 
(indicateurs à préciser) ». 

Ostéoporose Maladies 
ostéoarticulaires 

Consommation de 
médicaments (65 ans 
et plus) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certaines maladies 
ostéoarticulaires (indicateurs à 
préciser) ». 

Paralysie flasque aiguë – 
nouvelles déclarations 
(prévu dans la nouvelle liste 
des MADO) 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la vaccination »  

Perception de l’aspect 
sécuritaire des 
environnements lors de la 
pratique d’activités 
physiques 

Perception de l’aspect 
sécuritaire des 
environnements lors 
de la pratique 
d’activités physiques 

Nombre de personnes 
se percevant en 
sécurité lors de la 
pratique d’une activité 
physique  

Le Plan surveillance activité physique 
(en cours d'élaboration) viendra préciser 
les objets et indicateurs sur l'activité 
physique qu'il faut surveiller. 

Perception de l’aspect 
sécuritaire des 
environnements lors de la 
pratique d’activités 
physiques 

Perception de l’aspect 
sécuritaire des 
environnements lors 
de la pratique 
d’activités physiques 

Nombre de personnes 
ne pratiquant pas un 
sport spécifique par 
manque de mesures de 
sécurité 

Le Plan surveillance activité physique 
(en cours d'élaboration) viendra préciser 
les objets et indicateurs sur l'activité 
physique qu'il faut surveiller. 

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à 
leurs solutions 

Comportements et 
mesures de 
protection 
personnelle 

Nombre de personnes 
privilégiant l’utilisation 
des transports en 
commun les jours 
d’avertissement de 
smog 

Indicateur retiré, car non représentatif 
de l’exposition de la population (fait 
pour un suivi de la non-conformité). Les 
contaminants varient d’une année à 
l’autre, donc pas de suivi possible. 

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à 
leurs solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de 
programmes 
gouvernementaux 
permettant de réduire 
l’exposition de la 
population à des 
contaminants (de tous 

Indicateur retiré, car non spécifique ni 
essentiel. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

types) 

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à 
leurs solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes 
respectant les 
avertissements de 
ralentissement de 
l’activité physique 
durant les périodes de 
smog 

Indicateur retiré, car non spécifique ni 
essentiel. 

Perception du stress au 
travail 

Perception du stress 
au travail 

Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans éprouvant un 
stress quotidien élevé 
au travail (I) 

La mesure est inadéquate. 

Pneumocoque résistant aux 
antibiotiques 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Nombre et taux annuel 
de cas d'infection à 
streptocoque 
pneumoniae résistant 
déclarés 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 

Pneumocoque résistant aux 
antibiotiques 

Maladies évitables 
par la vaccination 

Proportion de souches 
résistantes aux 
antibiotiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Poids corporel  Poids et image 
corporelle 

Répartition de la 
population selon les 
actions concernant le 
poids (perdre, gagner 
ou ne rien faire) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Répartition de la 
population selon les actions concernant 
le poids au cours des six derniers mois 
(I) ». 

Poids corporel Poids et image 
corporelle 

Répartition de la 
population selon la 
fréquence des 
méthodes pour perdre 
ou contrôler son poids 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Poids corporel Poids et image 
corporelle 

Proportion de la 
population ayant 
recours aux produits, 
services et moyens 
amaigrissants  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Répartition des 
élèves du secondaire selon les actions 
prises concernant le poids (I) », 
« Répartition de la population selon les 
actions concernant le poids au cours des 
six derniers mois (I) » et « Proportion 
des élèves du secondaire ayant eu 
recours à des produits, services et 
moyens amaigrissants (PSMA) au cours 
des six derniers mois (I) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Politique, règlements ou 
mesures particulières en 
matière d’alimentation au 
niveau municipal 

Politique, règlements 
ou mesures 
particulières en 
matière 
d’alimentation au 
niveau municipal 

Nombre (et %) des 
municipalités 
disposant d’une 
politique, de 
règlements ou de 
mesures particulières 
en matière 
d’alimentation 
Nombre (et %) des 
municipalités qui 
assurent le suivi de la 
politique, des 
règlements ou des 
mesures en place en 
matière d’alimentation 
Contenu/composantes 
des politiques, 
règlements ou mesures 
en place (ex. : offre 
alimentaire dans les 
lieux de loisirs et de 
sports, événements 
spéciaux, 
commandites, 
allergies, mécanismes 
pour favoriser la 
distribution de 
produits locaux, etc.) – 
mesures précises à 
revoir :  
ex. : nombre (et %) des 
municipalités qui 
incluent telle ou telle 
composante dans leurs 
politiques ou 
règlements (catégories 
de composantes à 
définir) 

L’indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance.  

Si l’on avait un indice global de la qualité 
alimentaire, on serait plus efficient pour 
mesurer ce type d'indicateur. 

Politiques alimentaires 
adoptées et mises en 
œuvres (au sein des 
établissements et/ou des 
commissions scolaires) 

Politiques 
alimentaires adoptées 
et mise en œuvre (au 
sein des 
établissements et/ou 
des commissions 
scolaires) 

Nombre (et %) des 
établissements et/ou 
des commissions 
scolaires disposant 
d’une politique 
alimentaire 
Nombre (et %) des 
établissements et/ou 
des commissions 
scolaires qui assurent 
le suivi de la politique 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. Si l’on avait un indice 
global de la qualité alimentaire, on 
serait plus efficient pour mesurer ce 
type d'indicateur. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

alimentaire en place 
Contenu/composantes 
des politiques en 
vigueur (ex. : qualité 
des repas, repas 
subventionnés, aide 
alimentaire, allergies, 
collations, règle de ne 
pas aller à l’extérieur 
de l’établissement 
pour le repas du midi, 
machines 
distributrices, etc.) – 
mesures précises à 
revoir   
ex. : nombre (et %) des 
établissements et/ou 
des commissions 
scolaires qui incluent 
telle ou telle 
composante dans leur 
politique (catégories 
de composantes à 
définir selon le type 
d’établissement 
d’enseignement) 

Politiques alimentaires 
relatives au service 
alimentaire 

Politiques 
alimentaires relatives 
au service alimentaire 

Proportion des 
organisations ayant 
une politique 
alimentaire 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Politiques d'urbanisme Politiques 
d'urbanisme 

Kilométrage de pistes 
cyclables par région  

Le Plan surveillance activité physique 
(en cours d'élaboration) viendra préciser 
les objets et indicateurs sur l'activité 
physique qu'il faut surveiller.  

Politiques d'urbanisme Politiques 
d'urbanisme 

Localisation des parcs, 
piscines et fontaines 
publiques, et 
accessibilité 

Indicateur retiré, car les données ne 
varient que très peu dans le temps. 

Politiques ou de plans 
d’action en matière de 
nutrition (incluant mesures 
de soutien à l’allaitement) 

Politiques ou de plans 
d’action en matière 
de nutrition (incluant 
mesures de soutien à 
l’allaitement) 

Nombre 
d'établissements de 
santé reconnus Amis 
des bébés pas l'OMS 
(mesures à définir) 

 

 

 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Pratique de l'activité 
physique 

Activité physique de 
loisir 

Répartition de la 
population selon la 
fréquence de la 
pratique des activités 
physiques de loisirs 
(plus de 15 minutes)   

Il semble peu utile et utilisé. De plus, on 
retrouve cette information à l’indicateur 
« Répartition de la population selon la 
durée hebdomadaire d’activité physique 
de transport au cours des trois derniers 
mois ». 

Présence de certains 
contaminants dans les 
aliments disponibles au 
Canada 

Présence de certains 
contaminants dans 
les aliments 
disponibles au 
Canada 

Taux de contaminants 
dans les aliments : 
mercure, plomb, 
biphényles polychlorés 
(BPC), arsenic, 
cadmium et pesticides, 
notamment. 

La faible récurrence de l’enquête ne 
permet pas de construire un indicateur 
représentatif pour le Québec. 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

Maladies 
respiratoires 

Charge de morbidité et 
de mortalité des 
maladies respiratoires 
et cardiovasculaires 
reliée à la pollution 
atmosphérique  

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Taux 
d’hospitalisation en soins physiques de 
courte durée, attribuable à la qualité de 
l'air », « Taux de visites à l’urgence 
attribuable à la qualité de l’air », « Taux 
de mortalité attribuable à la qualité de 
l’air », et « Taux d’incidence du cancer 
attribuable à la qualité de l’air ». 

Prix des aliments 
disponibles dans les lieux 
de loisirs et de sports 

Prix des aliments 
disponibles dans les 
lieux de loisirs et de 
sports 

Prix moyens pour un 
type d’aliment donné 
(mesures à définir) 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Problèmes de santé 
mentale liés au travail 

Problèmes de santé 
mentale liés au travail 

Pourcentage des 
personnes au travail 
ayant présenté au 
cours des 12 derniers 
mois un problème de 
santé mentale attribué 
au travail 

Les données de la RAMQ et de MED-
ÉCHO ne permettent pas d'identifier les 
problèmes liés au travail. 

Problèmes de santé 
mentale liés au travail 

Problèmes de santé 
mentale liés au travail 

À préciser On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de la 
population se situant à un niveau élevé 
à l'échelle de détresse psychologique 
(I). » 

Programmes de formation 
destinés au personnel de 
l'école 

Programmes de 
formation destinés au 
personnel de l'école 

Proportion des 
établissements offrant 
des programmes de 
formation sur la saine 
alimentation à leur 
personnel du service 
alimentaire/du service 
de garde/du service de 
santé/enseignant 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

mesures à définir 

Programmes éducatifs ou 
activités visant à 
promouvoir une saine 
alimentation 

Programmes 
éducatifs ou activités 
visant à promouvoir 
une saine 
alimentation  

Nombre (et %) des 
écoles qui offrent des 
programmes éducatifs 
ou activités en lien 
avec l’alimentation (et 
fréquence)/à 
l’intérieur du 
curriculum 
scolaire/dans le cadre 
d’activités 
parascolaires liées à la 
politique 

L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Promotion/publicité 
alimentaire entourant les 
événements populaires 
communautaires (ex. : 
commandites) 

Promotion/publicité 
alimentaire entourant 
les événements 
populaires 
communautaires 
(ex. : commandites) 

Mesures à définir L'indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 

Provision d'énergie Provision d'énergie Nombre de 
propriétaires de 
voitures hybrides 

L’impact est non significatif sur le bilan 
carbone global. 

Provision des sols agricoles Provision des sols 
agricoles 

Quantité des matières 
résiduelles des 
pesticides ou engrais 
restant dans les sols 
agricoles  

Indicateur retiré. Travaux de recherche 
parcellaires. 

Qualité de l’air extérieur Air extérieur Concentration annuelle 
de polluants mesurés 
dans l’air extérieur 
(monoxyde de carbone 
CO, dioxyde d’azote 
NO2, ozone O3, MP10, 
MP2,5 et dioxyde de 
soufre SO2)  

On retrouve cette information comme 
mesure associée de l’indicateur 
« Concentration maximale horaire (sur 
1 heure) atteinte par année pour 
chacune des stations d’échantillonnage 
pour les polluants : PM2,5, NO2, SO2, 
CO, O3 ». 

Qualité de l’air extérieur Air extérieur Nombre 
d’avertissements de 
mauvaise qualité de 
l’air par région 

On retrouve cette information à 
l’indicateur suivant : « Proportion de 
jours ayant une mauvaise qualité de l’air 
(IQA ≥ 51) ». 

Qualité de l’air intérieur Air intérieur Nombre de ménages 
avec au moins un 
fumeur  

Jugé non essentiel en santé 
environnementale. 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Qualité de vie reliée à 
la santé 
buccodentaire 

Proportion de la 
population qui s'est 
sentie tendue en 
raison d'un problème à 

Indicateur retiré, car moins pertinent. 



 

219 
 

Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

la bouche, aux dents 
ou à leurs prothèses au 
cours des 12 derniers 
mois (inconfort 
psychologique causé 
par l'état de santé 
buccodentaire) 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Qualité de vie reliée à 
la santé 
buccodentaire 

Proportion de la 
population qui s'est 
sentie embarrassée à 
cause de l'apparence 
de leurs dents ou de 
leurs prothèses au 
cours des 12 derniers 
mois (incapacité 
psychologique causée 
par l'état de santé 
buccodentaire) 

Indicateur retiré, car moins pertinent. 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Qualité de vie reliée à 
la santé 
buccodentaire 

Proportion d'adultes et 
de personnes âgées qui 
ont de la difficulté à 
vaquer à leurs activités 
quotidiennes en raison 
d'un problème 
buccodentaire aigu ou 
chronique ressenti au 
cours des 12 derniers 
mois  

Indicateur retiré, car moins pertinent. 

Qualité de vie reliée à la 
santé buccodentaire 

Qualité de vie reliée à 
la santé 
buccodentaire 

Proportion d'enfants et 
d'adolescents qui ont 
de la difficulté à vaquer 
à leurs activités 
scolaires en raison d'un 
problème de santé 
buccodentaire aigu ou 
chronique, ressenti au 
cours des 12 derniers 
mois 

Indicateur retiré, car moins pertinent. 

Qualité des eaux 
récréatives 

Eau récréative Nombre de plans d'eau 
déclarés contaminés 
par les cyanobactéries  

Les suivis du MDDELCC sont non 
systématiques. Retrait des directions de 
santé publique du dossier de la gestion 
des cyanobactéries. 

Quantité d’aliments 
disponibles pour la 
consommation au Canada 

Quantité d’aliments 
disponibles pour la 
consommation au 
Canada 

Mesures à définir L’indicateur est retiré, car il ne s'inscrit 
pas dans la logique d'un plan national de 
surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements 
ionisants et non 
ionisants 

Potentialité d'émission 
de radon estimé à 
partir des données 
disponibles 

Il n’y a pas de consensus clair à savoir s’il 
s’agit d’un indicateur de surveillance ou 
pas, mais les données sont disponibles 
dans le Géoportail. 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements 
ionisants et non 
ionisants 

Nombre de résidences 
situées dans des zones 
à forte exposition au 
radon  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de personnes 
exposées au radon au-dessus de 
200 Bq/m3 ». 

Reconnaissance au travail Reconnaissance au 
travail 

Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans ayant un niveau 
élevé d’insécurité 
d’emploi (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
exposés à un niveau faible de 
reconnaissance au travail (I) ». 

Relations sociales positives 
chez les jeunes 

Relations sociales 
positives 

Proportion des parents 
déclarant que leur 
enfant participe à des 
activités en dehors de 
l'école  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des jeunes 
déclarant participer à des activités 
organisées en dehors de l'école ». 

Résilience Résilience Proportion de la 
population ayant un 
degré de résilience 
élevé 

La validité des instruments est remise 
en doute, le concept de résilience est 
difficile à mesurer et nécessite d'être 
mieux défini. 

Résultats de ventes dans les 
commerces et chaînes 
d’alimentation (code-barre) 

Environnement 
alimentaire 

Ventes et/ou parts de 
marché pour différents 
types de commerce 
(catégories à définir) 
(mesures à définir) 
ventes annuelles ($) de 
certains produits 
spécifiques (ex. : mets 
préparés, boissons 
gazeuses, fruits et 
légumes, etc. - 
catégories à revoir 
selon e niveau de 
détails des différentes 
sources 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Variété de l'offre 
alimentaire/de différents produits dans 
un secteur donné ».  

Retard de croissance Retard de croissance Proportion de 
naissances vivantes 
ayant un retard de 
croissance intra-
utérine (I) 

Dans le Plan de surveillance Santé 
maternelle et fœto-infantile, il est dit : 
« Le faible poids pour l’âge gestationnel 
est utilisé depuis plusieurs années pour 
remédier à l’évaluation complexe du 
retard de croissance intra-utérin ». 

Revenu Revenu Indice de dépendance 
économique 

Indicateur retiré, car trop distal. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Risque de retard de 
développement chez les 
enfants de 0 à 4 ans 

Développement des 
enfants 

Proportion des enfants 
de 0 à 5 ans présentant 
un risque de retard de 
développement 

L’indicateur semble très « clinique », 
complexe à mesurer, et demande du 
développement. En plus, on retrouve 
cette information ailleurs dans le Plan 
national de surveillance. 

Santé des enfants Imprégnation 
biologique 

Mesure des 
concentrations 
sanguines de plomb 
chez les enfants par 
tranche d’âge et selon 
le revenu  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Marqueurs biologiques de 
la concentration de métaux lourds chez 
les enfants et pour la population 
générale ». 

Santé des enfants Intoxications Nombre et taux 
d’hospitalisations 
annuelles d’enfants 
pour des intoxications 
aux produits chimiques 
ou à des pesticides  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée due au 
monoxyde de carbone CO, aux produits 
chimiques et aux pesticides ». 

Scolarité Scolarité Taux de diplomation 
au secondaire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux de diplomation et de 
qualification d’une cohorte d’élèves au 
secondaire après une période de 
7 ans ». 

Scolarité Scolarité Proportion de 
décrocheurs parmi les 
sortants du secondaire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux annuel d’élèves 
sortants sans diplôme ni qualification au 
secondaire ». 

Service Info-Santé CLSC Service Info-Santé 
CLSC  

Volume des appels 
traités à Info-Santé 
CLSC  

Il est une mesure associée de 
l’indicateur « Taux d'utilisation du 
service Info-Santé CLSC ». 

Services médicaux Services médicaux Nombre de services 
médicaux rendus 

Ce n’est pas évident de voir ce que 
l'indicateur peut apporter comme 
information utile à la surveillance 
générale. Indicateur très sommaire et 
distal. Attendre les travaux du MSSS sur 
l'organisation des services comme 
déterminant de la santé. 

Services médicaux Services médicaux Pourcentage de 
personnes ayant reçu 
au moins un service 
médical 

Ce n’est pas évident de voir ce que 
l'indicateur peut apporter comme 
information utile à la surveillance 
générale. Indicateur très sommaire et 
distal. Attendre les travaux du MSSS sur 
l'organisation des services comme 
déterminant de la santé. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Services préventifs/services 
de première ligne/services 
spécialisés en santé 
environnementale pour 
l'individu 

Services préventifs 
(première 
ligne/services 
spécialisés en santé 
environnementale) 

Nombre de spécialistes 
en santé 
environnementale par 
région  

Non essentiel à la surveillance.  

Sida - cas déclarés Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence des 
maladies infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Silicose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Nombre de cas 
incidents de bérylliose, 
silicose et amiantose  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épisodes 
déclarés pour une maladie à déclaration 
obligatoire d'origine chimique ». 

Silicose Maladies pulmonaires 
professionnelles 
incluant les cancers 
reliés à l'amiante et à 
la silice 

Répartition des décès 
reconnus d'origine 
professionnelle selon 
la nature du décès 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de décès par 
maladies pulmonaires professionnelles 
déclarés et acceptés par la CNESST ». 

Sources de pollution Air extérieur Indicateurs biologiques 
de certains polluants 
spécifiques autour des 
sources de polluants  

Aucune source de données 
représentative pour les régions 
sociosanitaires ou pour le Québec. Il 
existe certains travaux de recherche 
ponctuels seulement. 

Sources de pollution 
agricole, industrielle et 
municipale 

Intoxications Nombre de cas annuels 
d’intoxications aiguës 
aux pesticides  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’appels pour 
intoxication au Centre antipoison du 
Québec ». 

Sources de pollution 
agricole, industrielle et 
municipale 

Maladies d'origine 
hydrique 

Nombre de cas de 
maladies entériques 
causées par des 
pathogènes transmis 
par l’eau  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'éclosions 
d'origine hydrique »  

Sources de pollution 
agricole, industrielle et 
municipale 

Sources de pollution 
agricole ou 
industrielle 

Nombre de clubs 
agroenvironnementaux 
au Québec ou Nombre 
d’agriculteurs inscrits 
dans un club 
agroenvironnemental 

Non essentiel à la surveillance. 

Sources de pollution 
agricole, industrielle et 
municipale 

Sources de pollution 
agricole ou 
industrielle 

Nombre de 
communautés ou de 
villes qui adoptent ou 
appliquent une loi 
interdisant l’utilisation 
municipale de 
pesticides et 

Non essentiel à la surveillance. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

population touchée 

Soutien parental Encadrement 
parental  

Proportion des jeunes 
affirmant que leurs 
parents ne savent pas 
ou rarement où et avec 
qui ils se trouvent s'ils 
ne sont pas à la maison 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire dont les parents ont un 
niveau élevé de supervision parentale ».  

Soutien scolaire Soutien scolaire Proportion des jeunes 
affirmant qu'à l'école : 
les jeunes peuvent 
participer à 
l'établissement des 
règles de vie; à des 
projets de classe; à des 
activités parascolaires 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant un niveau élevé de 
participation significative dans leur 
environnement scolaire (I) ». 

Soutien scolaire Soutien scolaire Proportion des jeunes 
affirmant que leurs 
enseignants les 
félicitent; 
communiquent leurs 
bons comportements à 
leurs parents. 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant un soutien social élevé 
dans leur environnement scolaire (I) ». 

Soutien scolaire Soutien scolaire Proportion des jeunes 
affirmant se sentir en 
sécurité à l'école 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant un sentiment 
d'appartenance élevé à leur école (I) ». 

Soutien social au travail  Soutien au travail Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans ayant un faible 
soutien social au travail 
(I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
salariés exposés à un niveau de soutien 
faible au travail de la part des collègues 
(I) ». 

Stress Perception du stress 
dans la vie 

Proportion de la 
population percevant 
stressante la plupart 
des journées de sa vie 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion de la 
population de 15 ans et plus éprouvant 
un stress quotidien élevé (I) ». 

Stress Perception du stress 
dans la vie 

Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets de la capacité 
de l'enfant à composer 
avec le stress 

Indicateur retiré, car la validité de la 
mesure est inconnue. 

Stress au travail (WST) Exigences 
psychologiques au 
travail 

Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans ayant un niveau 
élevé de demandes 

Indicateur retiré, car il est ou pourrait 
être un indicateur associé de l’indicateur 
« Proportion des travailleurs vivant de la 
tension au travail ».  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

psychologiques en 
milieu de travail (I) 

Stress au travail (WST) Latitude décisionnelle 
au travail 

Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans ayant une faible 
latitude de décision 
relative aux 
compétences requises 
au travail (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de travailleurs 
ayant une latitude décisionnelle faible 
au travail ». 

Stress au travail (WST) Latitude décisionnelle 
au travail 

Proportion de 
travailleurs de 15 à 
74 ans n’ayant pas une 
grande latitude de 
prise de décision au 
travail (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion de travailleurs 
ayant une latitude décisionnelle faible 
au travail ». 

Stress au travail (WST) Latitude décisionnelle 
au travail 

Pourcentage de 
personnes exposées à 
un niveau d'autonomie 
décisionnelle faible au 
travail 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion de travailleurs 
ayant une latitude décisionnelle faible 
au travail ». 

Stress familial Stress familial Relation entre la 
personne qui connaît 
mieux l'enfant et son 
partenaire (le cas 
échéant)  

Non pertinent. C’est davantage une 
variable de croisement. 

Surdité professionnelle Surdité 
professionnelle 

Cas incidents de 
lésions 
professionnelles 
déclarées et acceptées 
par la CNESST (I) 

Il est une mesure associée de 
l’indicateur « Taux d’incidence des 
lésions professionnelles déclarées et 
acceptées par la CNESST (I) ». 

Syndrome vibratoire Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Prévalence du 
syndrome vibratoire 

Indicateur retiré, car le développement 
d'enquête est non prévu. 

Syndrome vibratoire Syndrome vibratoire 
chez les travailleurs 

Gravité des incapacités 
dues au syndrome 
vibratoire 

Il faudrait au moins une dizaine sinon 
20 ans de maturité des données pour 
surveiller adéquatement cette maladie 
chronique en terme de gravité (Projet 
spécial?). 

Syphilis congénitale Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

 

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Syphilis infectieuse Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines ITSS ». 

Syphilis infectieuse Traitement pour une 
ITSS 

Nombre de requêtes 
pour la bicilline pour le 
traitement de la 
syphilis 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de personnes 
ayant reçu une ordonnance pour le 
traitement d'une ITSS ». 

Syphilis infectieuse chez les 
femmes en âge de procréer 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Taux d’incidence 
annuelle des maladies 
infectieuses à 
déclaration obligatoire 
selon la maladie 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ».  

Tabagisme chez les élèves 
du secondaire 

Usage de produits du 
tabac 

Proportion de fumeurs 
débutants dans les 
écoles secondaires  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant fait usage de la 
cigarette (I) ». 

Tabagisme chez les élèves 
du secondaire 

Usage de produits du 
tabac 

Répartition de la 
population selon la 
perception du 
comportement 
tabagique  

Non priorisé pour le moment.  

Tabagisme chez les jeunes Usage de produits du 
tabac 

Répartition des anciens 
fumeurs réguliers 
selon l’âge d’initiation 
au tabagisme 
quotidien (I) 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Répartition de 
fumeurs réguliers de cigarettes selon 
l’âge d’initiation au tabagisme quotidien 
(I) » et « Proportion des élèves du 
secondaire de 13 ans et plus ayant fumé 
une première cigarette avant l’âge de 
13 ans (I) ». 

Taille des portions  

• Des produits prêts à 
manger  

• Des produits vendus en 
format individuel 

Taille des portions  
• Des produits prêts à 
manger  
• Des produits vendus 
en format individuel 

Mesures à définir L'indicateur est retiré compte tenu de 
l'absence de mesure et de source de 
données. Il est préférable de confier ça à 
la recherche. Cependant, c'est classé 
« Essentiel au PMSM », et pourrait être 
développé parmi les indicateurs sur 
l'environnement alimentaire. 

Taille des portions en 
restauration rapide 

Taille des portions en 
restauration rapide 

 

Mesures à définir L’indicateur est retiré compte tenu de 
l'absence de mesure et de source de 
données. Il est préférable de confier ça à 
la recherche. Cependant, c'est classé 
« Essentiel au PMSM », et pourrait être 
développé parmi les indicateurs sur 
l'environnement alimentaire. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte 
durée pour certaines ITSS 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Distribution de 
fréquence des types 
d'expositions 
mentionnées par les 
cas déclarés de VIH et 
de SIDA 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Taxage Violence en milieu 
scolaire 

Nombre de jeunes 
déclarant avoir fait 
l'objet d'un taxage   

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant été victimes de 
violence à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de cyberintimidation durant 
l'année scolaire (I) ». 

Traitement de la syphilis Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Proportion des cas 
ayant reçu un 
traitement approprié 
chez les cas déclarés 
de syphilis infectieuse 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Traitement de la 
tuberculose 

Maladies 
transmissibles par 
voie aérienne 

Distribution de 
fréquence de l'issue de 
traitement  

Indicateur retiré, car il pourrait être un 
indicateur associé de l’indicateur « Taux 
d’incidence annuelle des MADO 
transmissibles par voie respiratoire ». 

Traitement des infections à 
Neisseria gonorrhoeae 
productrices de pénicillase 

Infections 
transmissibles 
sexuellement et par 
le sang 

Distribution de 
fréquence de 
traitements 
administrés aux cas 
déclarés d'infection à 
Neisseria gonorrheae 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur «  Taux d’incidence annuelle 
des MADO transmissibles sexuellement 
et par le sang ». 

Traitement des ITS Traitement pour une 
ITSS 

Distribution de 
fréquence de type 
d'antibiotiques 
prescrits  

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Nombre de personnes 
ayant reçu une ordonnance pour le 
traitement d'une ITSS ». 

Transitions familiales 
répétées 

Transitions familiales 
répétées 

Nombre de transitions 
familiales vécues par 
l'enfant à différents 
âges 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre d'épreuves 
(transitions familiales, perte d'un 
parent, déménagement, etc.) durant 
l'enfance ». 

Transitions familiales 
répétées 

Transitions familiales 
répétées 

Proportion des enfants 
dont les parents sont 
séparés selon le mode 
de garde 

On retrouve cette information ailleurs 
dans le Plan national de surveillance. 

Transitions familiales 
répétées 

Transitions familiales 
répétées 

Nombre de 
déplacements vécus 
par les enfants pris en 
charge en vertu de la 
Loi sur la protection de 

Indicateur retiré, car cette information 
est très précise, et qu’elle est plutôt du 
ressort de l'évaluation. L'objet est retiré, 
car jugé moins pertinent. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

la jeunesse 

Troubles mentaux chez les 
adultes 

Troubles mentaux Proportion des 
bénéficiaires de l'aide 
de dernier recours 
ayant des contraintes 
sévères à l'emploi en 
raison de troubles 
mentaux 

Indicateur retiré, car il s’agit d’un 
indicateur associé indicateur de 
l'indicateur « Taux d’assistance sociale 
(MTESS) ». 

Troubles mentaux chez les 
adultes 

Troubles mentaux Proportion des 
bénéficiaires de l'aide 
de dernier recours 
ayant des contraintes 
temporaires à l'emploi 
en raison de troubles 
mentaux 

Indicateur retiré, car il s’agit d’un 
indicateur associé indicateur de 
l'indicateur « Taux d’assistance sociale 
(MTESS) ». 

Troubles mentaux chez les 
enfants 

Troubles mentaux Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets de l'état 
dépressif ou anxieux 
de l'enfant 

Indicateur retiré, car mesure davantage 
une perception qu'une problématique 
réelle. 

Troubles mentaux chez les 
enfants 

Troubles mentaux Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets de la 
consommation de 
substances de l'enfant. 

Indicateur retiré, car peu de pertinence 
pour la dépendance, puisque c’est une 
mesure subjective. 

Troubles mentaux chez les 
enfants 

Troubles mentaux Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets des désordres 
alimentaires de 
l'enfant.  

Indicateur retiré, car mesure davantage 
une perception qu'une problématique 
réelle. 

Troubles mentaux chez les 
enfants 

Troubles mentaux Proportion des jeunes 
ayant un trouble de 
conduite  

Indicateur déplacé sous l’objet 
Problèmes d’adaptation sociale. 

Troubles mentaux et 
maladie 
d'Alzheimer/Consommation 
de médicaments 
psychotropes 

Troubles mentaux Proportion de la 
population inscrite au 
fichier des 
médicaments de la 
RAMQ ayant reçu plus 
de X ordonnances de 
psychotropes au cours 
de l'année   

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Troubles mentaux et 
maladie 
d'Alzheimer/Consommation 
de médicaments 
psychotropes 

Troubles mentaux Proportion de la 
population ayant 
consommé des 
médicaments 
psychotropes 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) ». 

Troubles mentaux et 
maladie 
d'Alzheimer/Consommation 
de médicaments 
psychotropes 

Troubles mentaux Proportion de 
personnes assurées 
ayant au moins une 
ordonnance active 
d'anxiolytiques, 
sédatifs ou 
hypnotiques une 
journée donnée 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Usage de médicaments 
pour certains troubles mentaux 
(indicateurs à préciser) ». 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Cumul, moyenne et 
médiane de jours 
d'absence au travail à 
cause de troubles 
musculosquelettiques 
non traumatiques liés 
au travail et 
pourcentage de 
troubles 
musculosquelettiques 
ayant entraîné plus de 
90 jours d'absence 

L’indicateur a été remplacé par 
« Proportion des travailleurs s’étant 
absentés du travail en raison de 
douleurs musculosquelettiques 
importantes liées à l’emploi principal au 
cours des 12 derniers mois » à l’objet 
« Absentéisme pour toutes causes ». 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Prévalence des lésions 
musculosquelettiques 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
ayant eu des troubles 
musculosquelettiques à au moins une 
région corporelle au cours des 
12 derniers mois (I) ». 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Prévalence des 
troubles 
musculosquelettiques  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des travailleurs 
ayant eu des troubles 
musculosquelettiques à au moins une 
région corporelle au cours des 
12 derniers mois (I) ». 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Estimation des coûts 
totaux des services de 
santé utilisés pour des 
troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Nécessiterait le jumelage de plusieurs 
fichiers. 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Moyenne annuelle des 
coûts totaux des cas de 
troubles 
musculosquelettiques 

Nécessiterait le jumelage de plusieurs 
fichiers. 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

 indemnisés par la 
CNESST 

Troubles 
musculosquelettiques 
(d’origine professionnelle) 

 

Troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail 

Indicateurs 
d’utilisation des 
services de santé pour 
des troubles 
musculosquelettiques 
liés au travail (à 
préciser) 

Nécessiterait le jumelage de plusieurs 
fichiers. 

Tuberculose Maladies 
transmissibles par 
voie aérienne 

Nombre de spécimens 
positifs pour 
Mycobacterium 
tuberculosis par profil 
de résistance aux 
médicaments 
antituberculeux  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Tuberculose Maladies 
transmissibles par 
voie aérienne 

Proportion des 
souches résistantes 
aux antibiotiques  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Nombre de cas de certains 
agents infectieux confirmés au LSPQ, 
selon le micro-organisme ». 

Utilisation de matières 
grasses 

Apports énergétiques 
et nutritionnels 

Type et quantité de 
matières grasses 
utilisées 

Peu de productions en lien avec cet 
indicateur. On retrouve cette 
information aux indicateurs 
« Répartition des apports quotidiens 
énergétiques en macronutriments et en 
alcool » et « Consommation quotidienne 
d'aliments et de boissons de la catégorie 
des autres aliments ». 

Utilisation des services de 
vaccination 

Vaccination Proportion de vaccinés 
par groupe à risque 
visés dans la politique 
provinciale comme 
pouvant recevoir les 
vaccins gratuitement, 
par type de vaccin 

On retrouve cette information aux 
indicateurs suivants : « Couverture 
vaccinale selon la maladie infectieuse », 
« Proportion de la population de 50 ans 
et plus ayant reçu le vaccin contre la 
grippe au cours d’une campagne de 
vaccination », « Proportion de la 
population de 65 ans et plus ayant reçu 
le vaccin contre le pneumocoque » et 
« Proportion des enfants des cohortes 
1 an et de 2 ans ayant reçu les vaccins 
recommandés au protocole 
d’immunisation du Québec ». 

Vaccination Vaccination Distribution de 
fréquence des cas 
selon le statut vaccinal 
et le type de vaccin  

 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’incidence annuelle 
des MADO évitables par la 
vaccination ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Vaccination Vaccination Couverture vaccinale 
selon le type de vaccin 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Couverture vaccinale selon 
la maladie infectieuse ». 

Vaccination contre la 
rubéole en post-partum 

Vaccination contre la 
rubéole en post-
partum 

Proportion des 
femmes séronégatives 
(rubéole) qui n'ont pas 
été vaccinées en post-
partum 

L'importance du problème ne justifie 
pas de l'inclure au PNS. Le concept de 
femmes séronégatives pour la rubéole 
était incorrect et minimalement, il 
faudrait remplacer cela par femmes 
considérées non protégées contre la 
rubéole (une femme ayant une preuve 
vaccinale est considérée comme 
protégée même si elle est séronégative 
et il n'est pas recommandé de la 
vacciner). De plus, il n'est pas 
recommandé de faire de sérologie 
systématique sauf chez la femme 
enceinte qui n'a pas de preuve 
vaccinale. Si la femme n'est pas encore 
enceinte, on la vaccine sans demander 
de sérologie. 

Varicelle Maladies évitables 
par la vaccination 

Taux d’hospitalisation 
en soins physiques de 
courte durée pour 
certaines maladies 
infectieuses (I) 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Taux d’hospitalisation en 
soins physiques de courte durée pour 
certaines maladies infectieuses évitables 
par la vaccination ». 

Violence chez les jeunes Problème 
d'adaptation sociale 

Proportion des jeunes 
ayant été 
menacés/blessés par 
une agression armée 
d’un autre jeune 

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant commis au moins un 
acte de conduite délinquante au cours 
des 12 derniers mois (I) ». 

Violence chez les jeunes  Problèmes 
d'adaptation sociale 

Proportion des jeunes 
qui ont participé à une 
bataille ayant causé 
des blessures 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire présentant au moins un 
comportement d’agressivité directe 
(I) ». 

Violence chez les jeunes  Problèmes 
d'adaptation sociale 

Proportion des jeunes 
qui portent une arme 
(canif, couteau, etc.)  

Il pourrait être un indicateur associé de 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant commis au moins un 
acte de conduite délinquante au cours 
des 12 derniers mois (I) ». 

Violence chez les jeunes Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des enfants 
de 6 à 17 ans dont les 
parents déclarent être 
inquiets que leur 
enfant soit victime de 
brimades (bullying) 

Ne semble pas une bonne mesure de 
l'intimidation.  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

Violence chez les jeunes Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des jeunes 
ayant taxé dans le 
voisinage  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant été victimes de 
violence à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de cyberintimidation durant 
l'année scolaire (I) ». 

Violence en milieu scolaire Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des jeunes 
victimes de taxage en 
milieu scolaire 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des élèves du 
secondaire ayant été victimes de 
violence à l'école ou sur le chemin de 
l'école ou de cyberintimidation durant 
l'année scolaire (I) ». 

Violence en milieu scolaire Violence en milieu 
scolaire 

Proportion des jeunes 
s’étant absentés de 
l’école par crainte 
d’être agressés  

Ce n’est pas une donnée valide. En effet, 
plusieurs facteurs peuvent influencer le 
fait qu'un élève s'absente. De plus, la Loi 
sur l'instruction publique et la loi sur 
l'enseignement privé (intimidation, 
violence) prévoient maintenant des 
dispositifs pour les jeunes victimes de 
violence, incluant le maintien à l'école. 

Violence en milieu scolaire Violence en milieu 
scolaire 

Violence du personnel 
de l'école envers les 
jeunes 

Ce n’est pas un besoin d’information du 
MSSS, plutôt utile au MEES. 

Violence en milieu scolaire Violence en milieu 
scolaire 

Violence des élèves du 
secondaire envers le 
personnel 

Ce n’est pas un besoin d’information du 
MSSS, plutôt utile au MEES. 

Violence institutionnelle 
dans les milieux de travail 

Violence 
institutionnelle dans 
les milieux de travail 

Indicateurs à 
développer 

Ce n’est pas clair à quoi réfère le besoin. 

Violence physique et 
sexuelle 

Violence et mauvais 
traitements infligés 
aux enfants 

Prévalence annuelle 
des conduites 
parentales à caractère 
violent envers les 
enfants âgés de 0 à 
17 ans, violence 
physique mineure et 
violence physique 
sévère 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des enfants 
victimes de conduite à caractère violent 
(violence physique mineure ou sévère) 
par un adulte de la maison au cours des 
12 derniers mois (I) ». 

Violence psychologique Exposition des 
enfants à des 
comportements à 
risque pour la santé 
ou à des 
comportements 
délinquants ou 
criminels dans le 

Proportion des enfants 
de 9 à 16 ans témoins 
de violence 
domestique entre 
adultes 

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des enfants 
exposés à une conduite à caractère 
violent entre conjoints au sein du 
ménage au cours des 12 derniers 
mois ». 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur 
retirés au PNS 

Justification 

réseau familial 

Violence psychologique Violence et mauvais 
traitements infligés 
aux enfants 

Prévalence annuelle 
des conduites 
parentales à caractère 
violent envers les 
enfants âgés de 0 à 17-
agression 
psychologique  

On retrouve cette information à 
l’indicateur « Proportion des enfants 
victimes de conduite à caractère violent 
(agression psychologique) par un adulte 
de la maison au cours des 12 derniers 
mois (I) ». 

Voyageurs Voyages Nombre de voyageurs 
qui consultent en 
prévoyage  

Non prioritaire et aucune source de 
données. 
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Liste des mesures/indicateurs retirés du PNS au motif de « doublon » 
 
Doublon : L’on désigne un doublon comme étant un indicateur mesuré par plus d’une source de 
données. 
 
Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Abus et dépendance liés à la 
consommation de 
substances psychotropes 

Abus et dépendance liés à la 
consommation de substances 
psychotropes 

Proportion de la population ayant un trouble 
lié à l'alcool selon le type de trouble 

Activité économique Activité économique Taux d'emploi  

Activité économique Activité économique Taux d'emploi  

Activité économique Activité économique Taux de chômage  

Activité économique Activité économique Taux de chômage  

Activité économique Activité économique Taux d'activité  

Activité économique Activité économique Taux d'activité 

Alvéolite allergique 
extrinsèque 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux d’incidence des lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la CNESST  

Bérylliose, silicose, autres Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux d’hospitalisation en soins physiques de 
courte durée pour certaines maladies liées au 
travail  

Cancer de la peau Tumeurs Taux d'incidence du cancer selon le siège  

Cancer du poumon Tumeurs Taux d'incidence du cancer selon le siège  

Cancers de la plèvre et du 
péritoine et mésothéliomes 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux d’incidence des lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la CNESST  

Cas incidents de cancers des 
voies respiratoires liés à 
l’exposition à la silice ou à 
l’amiante   

Tumeurs Taux d’incidence du cancer selon le siège  

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion de buveurs actuels (I) 

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion de la population présentant une 
consommation élevée d’alcool 12 fois ou plus 
au cours d’une année  

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion de la population prenant 14 
consommations d’alcool et plus au cours 
d’une semaine  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion des élèves du secondaire ayant 
consommé de l’alcool au cours des 12 derniers 
mois  

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion des élèves du secondaire de 13 ans 
et plus ayant consommé de l’alcool pour la 
première fois avant l’âge de 13 ans  

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion des élèves du secondaire ayant eu 
au moins un épisode de consommation 
régulière d’alcool au cours de leur vie (I) 

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion des élèves du secondaire ayant pris 
5 consommations ou plus d'alcool dans une 
même occasion au cours des 12 derniers mois 
(I) 

Consommation d’alcool Consommation d’alcool Proportion des élèves du secondaire ayant 
consommé de l’alcool au cours de leur vie (I) 

Consommation de drogues Consommation de drogues Proportion de consommateurs de drogues au 
cours des 12 derniers mois  

Consommation de drogues Consommation de drogues Proportion des élèves du secondaire ayant 
consommé de la drogue au cours des 
12 derniers mois  

Consommation de drogues Consommation de drogues Proportion des élèves du secondaire de 13 ans 
et plus ayant consommé de la drogue pour la 
première fois avant l’âge de 13 ans  

Consommation de drogues Consommation de drogues Proportion des élèves du secondaire ayant eu 
au moins un épisode de consommation 
régulière de drogues au cours de leur vie  

Consommation de drogues Consommation de drogues Proportion des élèves du secondaire ayant 
consommé de la drogue au cours de leur vie  

Consultation d'un dentiste Utilisation des services de 
santé buccodentaire 

Taux de fréquentation chez le dentiste   

Dépistage des ITSS Dépistage des ITSS Nombre de tests de détection ITS; taux de 
positivité des tests soumis par infection 

Développement social Statut socioéconomique Indice de défavorisation matérielle 

Développement social Statut socioéconomique Indice de défavorisation sociale 

Eau potable Qualité de l’eau potable Nombre d'avis d'ébullition de l'eau potable 
pour contamination microbiologique  

Eau potable Qualité de l’eau potable   Nombre d'avis de non-consommation de l'eau 
potable  

Environnement global 
(scolaire, familial et pairs) 

Environnement global 
(scolaire, familial et pairs) 

Proportion des élèves du secondaire qui ont 
un niveau élevé de soutien social et affectif 
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Estime de soi Estime de soi Proportion de la population ayant un indice 
élevé d'estime de soi 

État de santé mentale Détresse psychologique Proportion de la population ayant un niveau 
élevé de détresse psychologique  

Expositions à la fumée 
secondaire 

Air intérieur Proportion de non-fumeurs exposés à la 
fumée secondaire dans les lieux publics  

Expositions à la fumée 
secondaire 

Air intérieur Proportion de non-fumeurs exposés à la 
fumée secondaire dans les lieux publics  

Expositions à la fumée 
secondaire 

Air intérieur Proportion de non-fumeurs exposés à la 
fumée secondaire dans les lieux publics 

Fécondité Fécondité Taux de fécondité selon l'âge  

Fécondité Fécondité Taux de grossesse selon l’âge  

Grossesse ectopique- 
Maladies inflammatoires 
pelviennes 

Grossesse ectopique  Taux de grossesses ectopiques  

Habitudes alimentaires Habitudes alimentaires Proportion des élèves du secondaire 
consommant au moins un verre d'eau par jour  

Habitudes alimentaires Habitudes alimentaires Répartition des élèves du secondaire selon la 
fréquence de consommation de malbouffe 
dans un restaurant ou un casse-croûte, le midi 
au cours de la dernière semaine d’école  

Habitudes alimentaires Habitudes alimentaires Répartition des élèves du secondaire selon la 
fréquence de consommation d’aliments ou de 
boissons le matin avant de commencer leurs 
cours, au cours de la dernière semaine d’école  

Incapacité Incapacité Prévalence de l'incapacité selon le niveau de 
sévérité 

Incapacité Incapacité Indice du désavantage lié à l'incapacité 

Incapacité chez les 
personnes âgées 

Santé fonctionnelle Proportion de la population limitée dans sa 
participation à des activités  

Infections respiratoires chez 
les nourrissons   

Morbidité infantile Taux d’hospitalisation au cours de la première 
année de vie selon le diagnostic principal  

Insécurité alimentaire Insécurité alimentaire Répartition de la population selon l’état de 
sécurité alimentaire du ménage 

Insécurité alimentaire  Insécurité alimentaire Répartition de la population selon l'état de 
sécurité alimentaire  

Insécurité alimentaire  Insécurité alimentaire Proportion de la population vivant dans un 
ménage en situation d'insécurité alimentaire  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Interruption volontaire de 
grossesse chez les 18 ans et 
moins 

Interruption volontaire de 
grossesse  

Taux d’interruption volontaire de grossesse  

Intoxication professionnelle 
à l'oxyde de carbone 

Intoxications professionnelles Taux d’incidence des lésions professionnelles 
déclarées et acceptées par la CNESST  

Intoxications aux pesticides  Intoxications  Taux d’appels pour intoxication au Centre 
antipoison du Québec  

Mésothéliome de la plèvre 
et du péritoine 

Tumeurs Taux d'incidence du cancer selon le siège  

Mésothéliomes et cancers 
de la plèvre et du péritoine 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux d’incidence selon le siège et/ou le type 
de cancer 

Mésothéliomes et cancers 
de la plèvre et du péritoine 

Tumeurs Taux d’incidence du cancer selon le siège (I) 

Morbidité et mortalité 
causées par la 
consommation de 
substances psychotropes 

Abus et dépendance liés à la 
consommation de substances 
psychotropes 

Taux d'inscription à l'urgence pour un 
problème lié à la consommation d'alcool 

Morbidité et mortalité 
causées par la 
consommation de 
substances psychotropes 

Abus et dépendance liés à la 
consommation de substances 
psychotropes 

Taux d'hospitalisation pour un problème lié à 
la consommation d'alcool 

Mortalité générale Mortalité générale Espérance de vie sans incapacité  

Mortalité liée au travail  

- Silicose 
- Amiantose 
- Bérylliose 
- Cancer de la plèvre  
- Cancer du péritoine 
- Mésothéliome de la plèvre  
- Mésothéliome du 
péritoine 

Maladies pulmonaires 
professionnelles (incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice)  

Taux de mortalité pour certaines maladies 
liées au travail 

Pays de naissance Immigration Proportion d'immigrants  

Poids corporel Statut pondéral Répartition de la population de 18 ans et plus 
selon le statut pondéral 

Poids corporel – enfants et 
adolescents 

Poids et image corporelle Répartition de la population selon les actions 
concernant le poids (perdre, gagner ou ne rien 
faire) 

Poids et image corporelle Poids et image corporelle Répartition des élèves du secondaire selon 
l’évaluation de leur apparence  
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Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Poids et image corporelle Poids et image corporelle Répartition des élèves du secondaire selon la 
satisfaction à l'égard de leur apparence  

Pratique de l'activité 
physique 

Activité physique Répartition des élèves du secondaire selon le 
niveau d’activité physique de loisir et de 
transport durant l’année scolaire  

Relations sociales positives 
chez les jeunes  

Relations sociales positives  Proportion des jeunes dont les quatre 
meilleurs amis adoptent des comportements 
prosociaux 

Sentiment d'appartenance à 
la communauté 

Engagement social et 
communautaire  

Proportion de la population qui est membre 
d’un organisme à but non lucratif  

Silicose, amiantose, 
bérylliose 

Maladies pulmonaires 
professionnelles incluant les 
cancers reliés à l'amiante et à 
la silice 

Taux de mortalité pour certaines maladies 
liées au travail  

Suicide Suicide Proportion de la population [de 15 ans et plus] 
qui a songé sérieusement au suicide au cours 
de sa vie  

Suicide Suicide Proportion de la population [de 15 ans et plus] 
qui a songé sérieusement au suicide au cours 
des 12 derniers mois  

Tabagisme Usage de produits du tabac Proportion des élèves du secondaire de 13 ans 
et plus ayant fumé une première cigarette 
avant l’âge de 13 ans  

Tabagisme Usage de produits du tabac Proportion des élèves du secondaire ayant 
fumé plus de 10 cigarettes en moyenne par 
jour au cours des 30 derniers jours, parmi les 
fumeurs quotidiens  

Tabagisme chez les jeunes Cessation tabagique Répartition des anciens fumeurs réguliers 
selon le temps écoulé depuis la cessation de 
l’usage quotidien du tabac  

Tabagisme chez les jeunes Cessation tabagique Répartition des anciens fumeurs occasionnels 
selon le temps écoulé depuis la cessation de 
l'usage de tabac  

Toutes autres intoxications 
d’origine environnementale 

Taux d’appels pour 
intoxication au Centre 
antipoison du Québec 

Taux d’appels pour intoxication au Centre 
antipoison du Québec  

Troubles de conduite chez 
les enfants et adolescents 

Problème d'adaptation sociale Taux de cas évalués dans le cadre de la Loi sur 
la protection de la jeunesse  

Troubles mentaux chez les 
adultes 

Troubles mentaux  Proportion de la population ayant consulté un 
médecin pour des troubles mentaux 

Troubles mentaux chez les 
adultes 

Troubles mentaux  Proportion de la population affectée par un 
trouble mental 
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Liste des indicateurs retirés au motif « aucune source de données » 

 

Nom initial de l’objet Objet du PNS Mesure/indicateur retirés au PNS 

Bruit environnemental Bruit environnemental Nombre d’inspections aléatoires du niveau de 
bruit dans les quartiers municipaux et proches 
des lieux sensibles (aéroports, discothèques, 
etc.) 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Nombre d’inspections annuelles qui ont trait 
au respect des normes sécuritaires des 
environnements ou des infrastructures 
sportives 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Nombre d’achats de produits sécuritaires ou 
améliorant la sécurité dans les foyers  

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Comportements et mesures 
de protection personnelle 

Nombre d’émissions d’amendes annuelles 
pour la non-possession d’appareils de 
détection d’incendies  

Équipement de protection 
individuelle - Port adéquat 

Équipement de protection 
individuelle - Port adéquat  

Répartition des travailleurs protégés  

Équipement de protection 
individuelle - Port adéquat 

Équipement de protection 
individuelle - Port adéquat  

Proportion des travailleurs protégés parmi les 
travailleurs à risque 

Équipement de protection 
individuelle lors d’épandage 
de pesticides – Port adéquat 

Équipement de protection 
individuelle lors d’épandage 
de pesticides – Port adéquat  

Proportion de travailleurs avec port adéquat 
d’équipements de protection lors d’épandage 
de pesticides  

Expositions potentielles au 
virus de la rage 

Expositions potentielles au 
virus de la rage 

Nombre de signalements d'expositions 
potentiellement à risque pour la rage 

Intoxications Intoxications Mesures d’éducation du public aux dangers du 
monoxyde de carbone  

Lecture des étiquettes des 
aliments 

Lecture des étiquettes des 
aliments 

Fréquence de lecture/habileté à trouver les 
infos/utilisation des infos 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l’environnement 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l’environnement 

Proportion de travailleurs exposés à des 
polluants atmosphériques durant leurs 
activités professionnelles (sur les routes) 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l’environnement 

Les autres maladies et les 
cancers liés à 
l’environnement 

Proportion de travailleurs responsables de la 
réfection des routes ayant développé un 
cancer 

Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Air extérieur Nombre d’avertissements émis par les 
programmes d’alerte pour les populations à 
risque  
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Maladies respiratoires et 
cardiovasculaires liées à la 
pollution atmosphérique 

Air extérieur 
Nombre de cours de « sensibilisation » à la 
pollution atmosphérique destinés aux 
populations vulnérables  

Mesures d'urgence et santé 
(prévention à court terme) - 
événements 
météorologiques extrêmes 
et autres sinistres 

Mesures d'urgence Nombre de mises à jour régulières des 
installations classées dangereuses 

Moyens préventifs dans les 
entreprises – Mise en place 

Moyens préventifs dans les 
entreprises – Mise en place 

Répartition des établissements 

Moyens préventifs dans les 
entreprises – Mise en place 

Moyens préventifs dans les 
entreprises – Mise en place 

Proportion d’établissements avec plan 
d’urgence en cas d’incident (fuite, 
déversement, etc.)   

Nouvelles technologies Nouvelles technologies Capacité annuelle d’approvisionnement en 
énergie éolienne  

Nouvelles technologies Nouvelles technologies Nombre de projets annuels sur les 
technologies vertes 

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Mesure de la perception des sources 
d’exposition par la population  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes percevant les impacts 
de la pollution atmosphérique sur leur état de 
santé  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes se préoccupant de la 
détérioration de l’environnement  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes jugeant prioritaire la 
mise en place d’actions pro-
environnementales par le gouvernement  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de campagnes de sensibilisation 
menées par le gouvernement  
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Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre d’enquêtes réalisées par le 
gouvernement concernant les problématiques 
environnementales  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre et proportion de ménages qui 
adhèrent au programme de recyclage  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes finançant ou soutenant 
financièrement ou bénévolement des 
organismes environnementaux (non 
politiques)  

Perception de la population 
et des gestionnaires en ce 
qui a trait aux 
problématiques 
environnementales et à leurs 
solutions 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de personnes achetant leurs produits 
de consommation alimentaire localement  

Politiques d'urbanisme Politiques d'urbanisme Nombre de toits végétaux par région  

Politiques d'urbanisme Politiques d'urbanisme Nombre de programmes de restauration des 
berges 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

Air extérieur Nombre de programmes gouvernementaux de 
subventions de recherches de carburants 
alternatifs ou de nouvelles technologies 

Prévention de la pollution 
atmosphérique 

Perception des 
problématiques 
environnementales  

Nombre de cours scolaires de sensibilisation 
environnementale 

Provision d'énergie Provision d'énergie Proportion d’arbres plantés pour chaque arbre 
coupé 

Provision d'énergie Provision d'énergie Nombre de maisons ou bâtiments utilisant la 
géothermie  

Provision d'énergie Provision d'énergie Nombre d’applications électriques utilisant 
l’énergie solaire  

Provision d'énergie Provision d'énergie Nombre de maisons ou bâtiments utilisant 
l’énergie solaire comme une de leurs sources 
d’énergie  

Provision des sols agricoles Provision des sols agricoles Mesures de protection des nappes 
phréatiques en vigueur, par région 
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Qualité de l’air extérieur Air extérieur Tendance dans le temps du développement du 
réseau et de l’utilisation du transport en 
commun  

Qualité de l’air extérieur Air extérieur Nombre d’incitations financières à l’utilisation 
des transports en commun par région  

Qualité de l’air extérieur Air extérieur Nombre de programmes de sensibilisation aux 
moyens de transport alternatifs à la voiture 
(covoiturage, autobus et vélo)  

Qualité de l’air intérieur Air intérieur Proportion d’inspections des systèmes 
d’aération de bâtiments publics, tels que les 
hôpitaux et les écoles  

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Nombre de messages de protection solaire aux 
UV  

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Nombre de réfugiés environnementaux 
électrohypersensibles  

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Nombre de messages publicitaires sur 
l’utilisation responsable des téléphones 
cellulaires  

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Rayonnements ionisants et 
non ionisants 

Nombre de travaux gouvernementaux sur 
l’impact des ondes électromagnétiques 
provenant des antennes de transmission de la 
téléphonie cellulaire sur la santé  

Santé des enfants Air extérieur Nombre de parents qui évitent de sortir leurs 
enfants en bas âge à l’extérieur les jours 
d’avertissement de SMOG 

Services préventifs/services 
de première ligne/services 
spécialisés en santé 
environnementale pour 
l'individu 

Services préventifs (première 
ligne/services spécialisés en 
santé environnementale) 

Nombre de personnes accédant à la 
documentation disponible sur les sites Web de 
l’INSPQ, du MSSS et du MDDELCC  

Services préventifs/services 
de première ligne/services 
spécialisés en santé 
environnementale pour 
l'individu 

Services préventifs (première 
ligne/services spécialisés en 
santé environnementale) 

Nombre de personnes n’ayant pas accès à 
certains services spécialisés en santé 
environnementale 

Sources de pollution 
agricole, industrielle et 
municipale 

Sources de pollution agricole 
ou industrielle 

Nombre d’organismes gouvernementaux 
utilisant des produits écologiques  
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Annexe F 

Liste des sources de données du PNS 

Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Adresses Québec Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (partenariat 
gouvernemental) 

Aperçu statistique des jeunes à risque et de la 
délinquance chez les jeunes au Canada 

Sécurité publique Canada 

Banque de données communes des urgences 
(BDCU) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Banque de données informatisée du coroner  Ministère de la Sécurité publique 

Banque de données PIJ Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Banque des permis de restauration et de vente au 
détail 

Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ) 

Base de données Nielsen-Trade Dimensions  Banque AC Nielsen 

Banques de données du MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec 

Base de données sur les congés des patients Institut canadien d’information sur la 
santé  

Bilan annuel des éclosions de maladie d’origine 
hydrique signalées dans les directions de santé 
publique 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Bilan annuel des toxi-infections alimentaires Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec 

Bilan des toxi-infections alimentaires Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 

Bilan des ventes de pesticides au Québec 2014 Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques 

Bilan-Faim Banques alimentaires Canada 

Bilan-Faim Québec 

 

Les banques alimentaires du Québec 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Bilans, rapports et études sur la qualité de l’eau 
potable 

Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques 

Bottin statistique de l'alimentation Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec 

Cartographie des îlots de chaleur et de fraîcheur  Centre d’enseignement et de 
recherche en foresterie (CERFO) 

Compilation « Revenu personnel selon les régions 
administratives, les régions métropolitaines de 
recensement et les municipalités régionales de 
comté » 

Institut de la statistique du Québec 

Compilation des données de production des 
laboratoires de biologie médicale (CDLAB) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Compilation du Programme d'urgences 
environnementales d'Environnement et 
Changement climatique Canada 

Environnement et Changement 
climatique Canada 

Compilation pour les distributions de fréquence des 
toxi-infections 

Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec 

Compilation sur certains services dentaires Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Compilations des données de l'OPHQ Office des personnes handicapées du 
Québec 

Coût du panier à provision  Dispensaire diététique de Montréal 

Données de centres hospitaliers dotés de chambres 
hyperbares  

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Données sur le nombre de décès liés au travail selon 
la cause 

Association des commissions des 
accidents du travail du Canada 

Dossier de Santé du Québec (DSQ) Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Dossier de suivi de grossesse informatisé (DSGI) Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Enquête canadienne sur les mesures de santé 
(ECMS) 

Statistique Canada 

Enquête canadienne sur l'expérience de la 
maternité (ECEM) 

 

Agence de la santé publique du 
Canada 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Enquête de nutrition auprès des enfants québécois 
de 4 ans (ENAE) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête de santé auprès des Inuits du Nunavik Institut national de santé publique du 
Québec 

Enquête E-Track Montréal (E-Track) CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (DSPublique) 

Enquête longitudinale nationale sur les enfants et 
les jeunes (ELNEJ) 

Statistique Canada 

Enquête nationale auprès des ménages (ENM) Statistique Canada 

Enquête nationale sur la santé de la population 
(ENSP) 

Statistique Canada 

Enquête Origine-Destination Agence métropolitaine de transport 

Enquête québécoise sur des conditions de travail, 
d'emploi et de santé et de sécurité du travail 
(EQCOTESST) 

Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) 

Enquête québécoise sur la nutrition Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur la santé cardiovasculaire Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur la santé de la population 
(EQSP) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire (EQSJS) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur le développement des 
enfants à la maternelle (EQDEM) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue 
et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur les couvertures vaccinales 
contre l'influenza et le pneumocoque 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Enquête québécoise sur les limitations d’activités 
(EQLA) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête québécoise sur les limitations d'activités, 
les maladies chroniques et le vieillissement (EQLAV) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête sociale et de santé auprès des enfants et 
adolescents québécois  

Institut de la statistique du Québec 

Enquête sociale et de santé du Québec (ESSQ) Institut de la statistique du Québec 

Enquête sociale générale (ESG) Statistique Canada 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Enquête sur l’infection au virus de 
l'immunodéficience humaine, les hépatites virales 
et les infections transmissibles sexuellement ainsi 
que les comportements à risques associés chez les 
hommes qui ont des relations sexuelles avec des 
hommes au Québec (Enquête ARGUS)  

Direction de santé publique de 
Montréal, Institut national de santé 
publique du Québec, Agence de santé 
publique du Canada 

Enquête sur la population active (EPA) Statistique Canada 

Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) 

Statistique Canada 

Enquête sur la violence familiale dans la vie des 
enfants du Québec (EVFVEQ) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête sur l'allaitement maternel au Québec 
(EAMQ) 

Institut de la statistique du Québec 

Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) Statistique Canada 

Enquête sur les jeunes Canadiens (EJC) Statistique Canada 

Enquête sur les jeunes de la rue (E-SYS) CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (DSPublique), Agence de la 
santé publique du Canada 

Enquête sur les ménages et l'environnement (EME) Statistique Canada 

Enquête sur les voyages internationaux (EVI) Statistique Canada 

Enquêtes sur la couverture vaccinale des enfants de 
1 an et de 2 ans au Québec en 2014 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Enquêtes sur la salubrité des aliments Agence canadienne d’inspection des 
aliments 

ESCC-Nutrition Statistique Canada 

ESCC-Santé mentale Statistique Canada 

ESCC-Vieillissement en santé Statistique Canada 

ESG-Victimisation Statistique Canada 

Estimations et projections démographiques Institut de la statistique du Québec 

Étude clinique sur l'état de santé buccodentaire des 
élèves québécois du primaire (ÉCSBQ) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Étude des blessures subies au cours de la pratique 
d'activités récréatives et sportives (EBARS) 

Institut national de santé publique du 
Québec, Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Étude longitudinale du développement des enfants 
du Québec (ÉLDEQ) 

Institut de la statistique du Québec 

Étude PIXEL – Portrait de la santé sexuelle des 
jeunes adultes au Québec (Pixel) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Institut national de santé 
publique du Québec 

Étude 1994-1995 sur la santé buccodentaire des 
adultes québécois de 35 et 44 ans 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Étude 1996-1997 sur la santé buccodentaire des 
élèves québécois de 11-12 ans et 13-14 ans 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Étude 1998-1999 sur la santé buccodentaire des 
élèves québécois de 5-6 ans et 7-8 ans 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Fichier d’inscription des personnes assurées (FIPA) Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Fichier de statistiques relatives aux élections 
fédérales 

Directeur général des élections du 
Canada 

Fichier de statistiques relatives aux élections 
provinciales 

Directeur général des élections du 
Québec 

Fichier de statistiques relatives aux élections 
municipales 

Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire 

Données des décès de la CNESST sur les décès (à 
venir) 

Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 

Fichier des lésions professionnelles Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 

Fichier des services rémunérés à l'acte Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Fichier des tumeurs du Québec (FiTQ) Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Fichier du Programme pour une maternité sans 
danger (PMSD) 

Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) 

Fichier Éclosions ou Système d’information de la 
gestion des maladies infectieuses (SI-GMI) 

CISSS et CIUSSS 
Dépositaire : Institut national de 
santé publique 

Fichier hebdomadaire des décès Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Fichier TOXIN 

 

Centre antipoison du Québec 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Fichiers des MADO ou Système d’information de la 
gestion des maladies infectieuses (SI-GMI)  

CISSS et CIUSSS 

Dépositaire : Institut national de 
santé publique  

Inventaire national des rejets polluants (INRP) Environnement et changement 
climatique Canada 

Inventaire québécois des émissions atmosphériques 
(IQÉA) 

Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques 
(MDELCC) 

Maintenance et exploitation des données pour 
l’étude de la clientèle hospitalière (MED-ÉCHO) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Module Immunisation du Système d’information 
pour la protection en maladies infectieuses (SI-PMI) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Plateforme Info-Santé du Système d’Info-Santé et 
Info-Social Web (ISISW) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Programme canadien de surveillance active de 
l'immunisation (IMPACT) 

Société canadienne de pédiatrie 

Programme canadien de surveillance des infections 
nosocomiales (PCSIN) 

Agence de la santé publique du 
Canada 

Fichier des services pharmaceutiques  Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Programme de déclaration uniforme de la 
criminalité  

Centre canadien de la statistique 
juridique 

Programme de gratuité des médicaments pour la 
chimioprophylaxie et le traitement de la 
tuberculose 

Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Programme de prévision de l'indice UV et de l'ozone  Environnement et Changement 
climatique Canada 

Programme de surveillance de la qualité de l'air 
(PSQA) 

Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques 

Programme de surveillance de l'infection par le virus 
de l’immunodéficience humaine au Québec 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 
Institut national de santé publique 
(mandat confié) 

Programme québécois de fluoration de l'eau 
potable 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Programme québécois de gratuité des médicaments 
pour le traitement des MTS 

Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Données et statistiques de la SAAQ Société de l’assurance automobile du 
Québec 

Rapport Foodbook Agence de la santé publique du 
Canada 

Rapport mensuel sur les agents de zoonoses Ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec 

Rapport statistique annuel des centres hospitaliers, 
des Centres d’hébergement et de soins de longue 
durée et d'activités en CLSC (AS-478) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Recensement Statistique Canada 

Recensement (données géocodées) Statistique Canada 

Données anonymisées des fichiers des (MADO) ou 
Système d’information de la gestion des maladies 
infectieuses (à venir) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Registre de vaccination du Québec Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Registre des analyses du Laboratoire de santé 
publique du Québec 

Institut national de santé publique  

Registre des donneurs de cellules souches  
d’Héma-Québec 

Héma-Québec 

Registre des événements démographiques (RED) 
(fichier des naissances, des mortinaissances, des 
décès) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Registre des interventions d'Urgence-
Environnement 

Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques 

Fichiers de données des services pharmaceutiques Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Registre québécois du cancer Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Réseau de surveillance des utilisateurs de drogue 
par injection (Surv-Udi) 

 

Institut national de santé publique du 
Québec 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Réseau sentinelle de surveillance de l'infection 
gonococcique, de l'antibiorésistance et des échecs 
au traitement 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Services médicaux rémunérés à l'acte et données 
d'établissements ou de cabinets où des IVG 
chirurgicales non rémunérées à l'acte où des IVG 
médicamenteuses sont pratiquées 

Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Services rémunérés à l'acte  Régie de l’assurance maladie du 
Québec 

Statistiques annuelles de l'Office des transports du 
Canada 

Office des transports du Canada 

Statistiques concernant le programme de la Sécurité 
de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada 

Emploi et Développement social 
Canada 

Statistiques mensuelles des trois programmes 
d’assistance sociale 

Ministère du Travail, de l'Emploi et de 
la Solidarité sociale 

Statistiques officielles de Transplant Québec Transplant Québec 

Statistiques sur la criminalité Ministère de la Sécurité publique  

Statistiques sur le trafic aérien aux aéroports 
canadiens 

Statistique Canada 

Suivi de la contamination toxique de la chair de 
poisson 

Ministère du Développement 
durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques 

Surveillance de seconde génération du VIH auprès 
des communautés montréalaises originaires 
d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes 
anglophones (E-Track) 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal, Agence de la santé 
publique du Canada 

Surveillance des maladies de la faune 2011-2014, 
Stratégie québécoise sur la santé des animaux 
sauvages 

Ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs 

Surveillance des tiques et de la maladie de Lyme 
(SurvTIQU) 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Système canadien de surveillance de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob 

Agence de la santé publique du 
Canada 

Système canadien de surveillance des effets 
secondaires suivant l'immunisation 

Agence de la santé publique du 
Canada 

Système canadien hospitalier d'information et de 
recherche en prévention des traumatismes 
(SCHIRPT) 

Agence de la santé publique du 
Canada 
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Nom du fichier ou du programme informatique Organisme responsable/dépositaire 

Système Charlemagne Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur 

Système d’information du Programme québécois de 
dépistage néonatal sanguin (SI-PQDNS) 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Québec 

Système d’information intégré sur les activités 
transfusionnelles et d’hémovigilance 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système d’information sur la clientèle et les services 
de CSSS – mission CLSC (I-CLSC) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système d’information sur Surveillance provinciale 
des infections nosocomiales (SI-SPIN) 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Système de surveillance des effets secondaires 
possiblement reliés à l’immunisation (ESPRI) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système de surveillance et de vigie sanitaire des 
maladies à déclaration obligatoire attribuables à un 
agent chimique ou physique (système MADO 
Chimique) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système de surveillance intégrée de données de 
vigie sanitaire du virus du Nil occidental (SIDVS-
VNO) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système d'information du Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein (Si-PQDCS) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système d'information du Registre des 
traumatismes du Québec (SIRTQ) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux, Régie de l’assurance-maladie 
du Québec 

Système d'information en santé au travail (SISAT) Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système d'information intégré sur les activités 
transfusionnelles et d'hémovigilance (SIIATH) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Système intégré de surveillance des maladies 
chroniques du Québec (SISMACQ) 

Institut national de santé publique du 
Québec 

Compilations de l'indice de défavorisation 
matérielle et sociale  

Institut national de santé publique du 
Québec 

Rapport de statistiques annuel des centres 
hospitaliers, des centres hospitaliers de soins de 
longue durée (CHSLD) et d’activités en CLSC  
(AS-478) 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 
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Annexe G 

Structure et fonctionnement de la phase 2  
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Les régions touchées par le développement nordique : 

Un portrait de santé contrasté 

Le développement nordique, en particulier l’effervescence minière, touche la population et les services 
de santé et des services sociaux des six régions sociosanitaires les plus au nord du Québec. Ce vaste 
territoire héberge environ 7 % de la population totale du Québec. 

Les impacts démographiques et sanitaires potentiels liés aux projets de mise en valeur des ressources 
naturelles doivent faire l’objet d’une attention particulière, notamment en raison de problématiques de 
santé publique existantes et de la capacité d’accueil limitée de certaines communautés. 

UN PROFIL DÉMOGRAPHIQUE VARIÉ 
Une population parfois plus jeune et des familles plus nombreuses 

Essentiellement autochtone, la population des régions du Nunavik et 
des Terres-Cries-de-la-Baie-James est considérablement plus jeune 
que celle des autres régions touchées par le développement nordique. 
Dans ces régions, on compte le double d’enfants par femme 
comparativement à l’ensemble du Québec ainsi que des taux de 
grossesse chez les adolescentes près de douze fois plus élevés que la 
moyenne québécoise. La fécondité des femmes surpasse également la 
valeur québécoise dans les régions de la Côte-Nord et de l’Abitibi-
Témiscamingue. 

ESPÉRANCE DE VIE : DES ÉCARTS INACCEPTABLES 

L’espérance de vie est une mesure globale de l’état de santé d’une 
population. Considérée dans son ensemble, celle des habitants du 
Nord est environ quatre ans inférieure à celle de la population 
québécoise. Cependant, cette différence est attribuable aux régions du 
Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James où les résidents ont une 
durée de vie écourtée de quatorze ans et de cinq ans respectivement 
par rapport à la moyenne québécoise. 

Cancers et MCV : causes principales de mortalité 

La mortalité associée aux deux principales causes de décès au 
Québec explique en bonne partie les écarts d’espérance de vie entre 
le « Nord » et le « Sud ».  
Le taux de mortalité par cancer est supérieur à la moyenne 
québécoise dans plusieurs communautés du Nord, particulièrement 
au Nunavik où il y est près de deux fois plus élevé. Le cancer du 
poumon-trachée-bronches y représente environ la moitié des décès 
par cancer. 
La Côte-Nord est la seule région du Territoire du Nord à présenter un 
taux de mortalité par maladies cardiovasculaires (MCV) 
significativement plus faible que celui de l’ensemble du Québec. Par 
ailleurs, on note des taux très élevés en Abitibi-Témiscamingue et au 
Nunavik. 

L’obésité et le diabète : prévalence plus importante dans certaines communautés 

L’obésité et le diabète, qui sont la conséquence d’une alimentation inadéquate et de la sédentarité, augmentent le risque de 
développer certaines maladies chroniques, notamment les MCV. En 2013-2014, les régions de l’Abitibi-Témiscamingue (20 %) et de 
la Côte-Nord (23 %) ont une proportion de personnes obèses plus élevée par rapport à l’ensemble du Québec (18 %). La situation 
est plus critique dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James (51 % en 2003) et au Nunavik (28 % en 2004). Quant au diabète, la 
prévalence pour l’ensemble du Québec était de 7 % en 2012-2103, alors que la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James se 
démarquait avec une prévalence très élevée de 17 % (donnée 2003).  

Tabagisme et consommation d’alcool 

En 2013-2014, la proportion de fumeurs pour l’ensemble du Québec se situe à 21 %. Les régions de la Côte-Nord (23 %) et de 
l’Abitibi-Témiscamingue (24 %) ont une proportion plus élevée par rapport à l’ensemble du Québec. Dans les régions des Terres-
Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik, la proportion de fumeurs s’établit à 46 % et à 77 %, respectivement (données 2003-2004). En 
2013-2014, 21 % de la population québécoise présente une consommation abusive d’alcool, cette proportion est de 28 % pour la 
région de la Côte-Nord. Deux enquêtes menées au milieu de la décennie 2000 révèlent que les proportions de consommation élevée 
d’alcool sont très importantes au Nunavik (68 %) et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James (54 %).  

DES PROBLÈMES DE SANTÉ ÉVITABLES 

DES HABITUDES DE VIE QUI FAÇONNENT LA SANTÉ 
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Des accidents de trop 

L’utilisation des véhicules hors route (motoneiges et véhicules tout 
terrain) est importante dans les régions nordiques que ce soit pour 
se déplacer ou dans le cadre de la pratique d’activités récréatives 
comme la pêche et la chasse. Dans ces régions, le taux de mortalité 
par traumatismes non intentionnels y est supérieur à l’ensemble du 
Québec, particulièrement au Nunavik où il y est près de quatre fois 
plus élevé. 
 

Ces régions se démarquent également du reste de la province par la 
proportion d’accidents graves et mortels impliquant un 
camion lourd.

 

La crise du logement 

Dans nombre de communautés autochtones, la situation est depuis longtemps critique au regard du logement. En plus de la 
pression liée à une forte croissance démographique, le nombre de logements disponibles ne suffit déjà pas à combler les besoins en 
habitation. Du fait de cette pénurie, plusieurs familles doivent partager un même logement surpeuplé. De plus, plusieurs logements 
sont en piteux état. En 2006, chez les Cris et les Inuits, c’est plus du tiers des logements qui nécessitent des réparations majeures 
comparativement à 8 % pour l’ensemble du Québec. 

Sécurité alimentaire 

Dans les régions nordiques, le prix des biens de consommation courante est souvent très élevé par rapport au reste de la province. 
Par exemple, l’écart entre les régions métropolitaines du Québec et le Nunavik est d’environ 40 % pour le coût des denrées. De 
même, à Schefferville les produits alimentaires sont 64 % plus élevés que dans la région de Sept-Îles. 

Scolarité 

Le décrochage scolaire chez les jeunes est associé à 
des difficultés d’adaptation et d’intégration sociale des 
individus. Dans les régions du Nord-du-Québec, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean, le taux de décrochage scolaire est plus faible que 
dans l’ensemble du Québec. Par contre, les régions du 
Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James affichent 
encore des taux de décrochage scolaire extrêmement 
élevés et présentent également les proportions de 
jeunes sans diplôme les plus élevées au Québec.

 

Suicide 

Au Québec en 2011, trois personnes s’enlevaient la vie 
chaque jour et huit étaient hospitalisées pour avoir 
tenté de le faire. La mortalité par suicide est plus 
présente dans certaines communautés du Nord. Si les 
taux sont légèrement plus élevés en Abitibi-
Témiscamingue et en Côte-Nord que dans l’ensemble 
du Québec, ils sont dramatiques dans certaines 
communautés autochtones et au Nunavik.  
 

 

De manière générale, l’état de santé des communautés du Nord québécois est moins favorable qu’ailleurs au Québec. Il apparaît  
que certaines d’entre elles font face à des défis nettement plus aigus dans une perspective d’amélioration de la santé de leur 
population. Cette situation s’explique largement par des conditions socioéconomiques précaires et des habitudes de vie néfastes à 
la santé plus répandues au Nord. Les conditions d’habitation et le décrochage scolaire, le tabagisme et la consommation d’alcool, 
ainsi que les difficultés pour avoir accès à des aliments sains à un coût raisonnable, sont parmi les principaux facteurs qui peuvent 
expliquer des écarts de santé très défavorables aux populations du Nord. 

Le développement du Nord québécois, qui devrait s’accentuer dans les années à venir, doit se faire dans des conditions propices à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des communautés concernées. En s’inscrivant dans une mobilisation plus large visant à 
améliorer les conditions de vie des communautés nordiques, il doit constituer un levier supplémentaire pour tendre à réduire les 
écarts de santé entre le Nord et le Sud. 

 

ENVIRONNEMENT SOCIAL 

AMÉLIORER LA SANTÉ ET RÉDUIRE LES ÉCARTS 

SOURCES : 
Structure d’âge : Statistique Canada (SC). Estimations de la population (Recensement de 2011 et données 
administratives), selon le groupe d’âge et le sexe au 1er juillet, Canada, provinces, territoires, régions 
sociosanitaires (limite de 2014) et groupe de régions homologues, Tableau CANSIM 109-5345, [En ligne], mis à 
jour le 22 mai 2015, (Consulté le 6 novembre 2015). 
Logement, famille : Recensement 2006. 
Tabagisme, consommation d’alcool, obésité, diabète : Enquête de santé auprès des Cris, 2003; Enquête de santé 
auprès des Inuits du Nunavik, 2004; Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2011-2012, SISMACQ. 
Sécurité alimentaire : Duhaime, G. et A. Caron, 2012. Indices comparatifs des prix du Nunavik 2011. 
Décrochage scolaire : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), système Charlemagne, 2010. 
Espérance de vie, hospitalisation et mortalité : Infocentre de santé publique. Rapports de l’onglet du Plan 
national de surveillance. 

 



Programme Dépendance : Niveaux de priorisation de la clientèle en attente de 

services 

*Le jugement clinique prévaut sur la présente grille de priorisation

 Date

Signature de l’intervenant A M J 

No. dossier 

Nom, prénom 

Date de naissance 
A M J 

Priorité 1 (0-15 jours) Priorité 2 (15 -30 jours) 

Femme enceinte 

Femme qui allaite 

 Parent de jeunes enfants (0-5ans) 

Critères Abus/Dépendance  

Hospitalisation récente ou risque élevé 
d’hospitalisation à court terme 
(intoxication à une ou plusieurs 
substances)  

En attente depuis plus de 90 jours 

Critères Abus/Dépendance  

Priorité 3 (30 à 90 jours) Priorité 4 (90 jours et +) 

Diagnostic d’un problème de santé mentale 

Rechute à l’intérieur de 6 mois 

Critères Abus/Dépendance 

Consommation à risque 

Membre de l’entourage 

Prévention de la rechute 

Programme « Alcochoix  + » 

Problèmes judiciaires 
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CENTRE D’EXPERTISE PÉRINATAL 
ET FAMILIAL DE TOXICOMANIE

Présentation Carleton sur Mer
26 mars 2015
Isabelle Risler

57.2.4



PLAN

• Illustration du Rond-Point

• Avantages et défis

• Historique et évolution du partenariat

• Comités et équipe

• Philosophie, valeurs d’intervention et approches

• Mission et objectifs

• Recherches



• Femmes enceintes 
• Enfants de 0 à 5 ans 
• Parents

• Vivant dans un contexte familial 
• Dépendance alcool, drogues, médicaments
• Histoire actuelle, récente, passée
• Vulnérabilité à la consommation

POINT



• Intervenante privilégiée
• Équipe spécialisée, transdisciplinaire

ROND



MAISON
• Milieu accueillant, chaleureux, sans jugement

PORTES
• Services et Activités

CHEMIN
• Références des partenaires
• Bouche à oreille 



Couple, femme enceinte…. bébé

Intervenante privilégiée CRAN Suivi psychosocial, dépendance

Médecin CSSSJM/CHUM/CRAN Suivi obstétrical

Infirmière SIPPE CSSSJM Suivi pré/postnatal

Travailleuse sociale CHUM Évaluation Brazelton

Infirmière SIPPE CSSSJM Suivi développemental 0-5 ans

Infirmière SIPPE CSSSJM Intervention relationnelle

Éducatrice spécialisée dépendance CRDM Intervention informelle

Intervenante psychosociale Dans la Rue Intervention informelle

EXEMPLE DE SERVICES 



Accueil

Répit

Yoga

Dîner

Ateliers arts

Ateliers parents-enfants

Espace parents

EXEMPLE D’ACTIVITÉS



AVANTAGES PARENTS

• Centraliser l’offre de services

• Éviter nombreux déplacements 

• Favoriser engament des parents

• Développer lien de confiance avec intervenant

• Briser isolement des familles

• Favoriser Empowerment des parents



AVANTAGES INTERVENANTS

• Développer lien de confiance avec parents

• Prévenir morcellement ou dédoublement des services

• Favoriser le partenariat, le transfert personnalisé

• Développer une vision commune et une complémentarité des 
services

• Assurer un meilleur suivi

• Partager les risques

• Renforcer le travail de collaboration et de concertation

• Favoriser l’échange d’expertise, le transfert des connaissances

• Acquérir une expertise auprès des familles avec enfants de 0-5 ans, 
dans un contexte familial de consommation d’alcool, drogues et 
médicaments



DÉFIS 

PARENTS

• Engagement prend du temps

• Confidentialité dans milieu de vie

INTERVENANTS

• Fréquentation aléatoire des parents 

• Complexité et intensité des situations

• Constitution d’une équipe dédiée et stable

• Développement d’une vision commune et complémentaire

• Temps, disponibilité



HISTORIQUE



ÉVOLUTION DU PARTENARIAT

1999 Comité Périnatalité – Toxicomanie : CHUM

2006 Programme Main dans la Main : CHUM, parents, CJM-IU

2008 Financement : Fondations CHUM et Chagnon

2013 Comité développement : CHUM, CSSS-JM, CDRM-IU, 

Dans la Rue, CRAN, CJM-IU, CPS-CS, Portage, CSSLT, ASPC

2014 Ressources humaines : CHUM, CSSSJM, CRDM-IU, 

Dans la Rue, CRAN, CPS-CS

• 2008 & 2013 Visite Programme Breaking the cycle, Toronto 



COMITÉS

DIRECTION/GESTION
• CHUM, CSSS-JM, CDRM-IU, Dans la Rue, CRAN, CJM-IU, CPS-CS, Portage, 

ASPC

PROCESSUS CLINIQUE
• CHUM, CSSS-JM, CDRM-IU, Dans la Rue, CRAN, CJM-IU, CPS-CS, Portage

ESPACE PARENTS
• 6 mères, 3 pères



ÉQUIPE

Infirmière SIPPE CSSSJM
Éducatrice spécialisée dépendance CRDM-IU
Intervenante psychosociale Dans la Rue
Travailleuse sociale SIPPE CSSJM
Intervenante psychosociale CRAN
Spécialiste clinique dépendance CSSSJM
Consultante et superviseure clinique externe
Agente de planification, programmation et de recherche CHUM
Médecin omnipraticien (avril 2015)
Éducatrice spécialisée 0-5 ans SIPPE CSSSJM (à venir)
Pédiatre développemental (recherché)

Bénévoles: 4 étudiantes et un professeur, Faculté Éducation Université Concordia



PHILOSOPHIE

Une grossesse et l’arrivée d’un enfant sont des événements
porteurs d’espoir. De nombreux parents en profitent pour
modifier certaines de leurs habitudes de vie. C’est souvent le cas,
par exemple, de la consommation d’alcool et de drogue. Nous
souhaitons pouvoir accompagner les familles durant cette
période importante, jusqu’à ce que l’enfant ait 5 ans.



VALEURS D’INTERVENTION

• Le respect. Nous respectons les parents et les enfants tels qu’ils sont, sans les 
juger. Même durant les moments plus difficiles, comme lors d’une rechute. Nous 
pensons que les parents ont les meilleures intentions envers leurs enfants.

• Le droit des enfants. Nous pensons que tous les enfants ont le droit de grandir 
dans un milieu familial qui leur offre les soins, l’amour, la sécurité 
et la stimulation nécessaires à leur développement. Nous voulons aider les parents 
à y parvenir.

• La collaboration. Les services offerts au Rond-point sont développés en 
collaboration avec l’ensemble des organismes impliqués ainsi que les parents. Avec 
leur expérience, ces derniers sont les mieux placés pour connaître leurs besoins. 
C’est pourquoi nous les impliquons et qu’ils sont des partenaires actifs du Rond-
Point.

• L’approche personnalisée. Pour offrir les services les plus appropriés, nous 
cherchons à bien connaître la situation familiale et sociale de chacun 
des parents.

• La solidarité. En réunissant dans un même lieu plusieurs professionnels de la santé 
et des services sociaux, nous pensons pouvoir mieux répondre aux besoins des 
familles.



APPROCHES

• Approche de la réduction des méfaits 

• Approche motivationnelle 

• Approche écosystémique

• Approche sur l’intervention relationnelle 

• Approche de la pédiatrie sociale 

• Approche développement social et des communautés 

• Approche collaborative 



MISSION

Développer un Centre d’expertise

périnatal et familial de toxicomanie

• Dans un seul lieu

• Offrir des services intégrés en toxicomanie

• Pour les femmes enceintes

• Les enfants âgés de 0 à 5 ans

• Et leurs familles



OBJECTIFS

• ENFANTS

Dépister les problèmes développementaux 

Offrir des interventions précoces

• PARENTS

Réduire les méfaits individuels et familiaux liés à la consommation 
d’alcool, drogues et médicaments 

Développer les compétences parentales 

Consolider le réseau de soutien des familles

Favoriser l’empowerment et l’insertion sociale

Répondre aux besoins de santé et services sociaux

• ENFANTS-PARENTS

Favoriser le lien d’attachement







RECHERCHES

• Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les 
discriminations (CREMIS): La place des parents: processus réflexif, 
prise de parole et impact sur la trajectoire biographique. Par Jean-
François René, Isabelle Laurin, Isabelle Morissette, Renée-Ève 
Dionne, Nadia Giguère et Frédéric Maari (2014-15)

• Université de Montréal : Évaluation d'implantation: Étude de dix 
situations cliniques. Par Catherine Béland, candidate au doctorat en 
psychoéducation. Sous la supervision de Sarah Dufour (2015)

• Université de Montréal : Évaluation du partenariat inter 
organisations. Sous la supervision de Sarah Dufour (2014-15-16)

• Centre Jeunesse de Montréal-IU: Évaluation des effets. Par Chantal 
Lavergne (2016)



CONCLUSION

• Projet de partenariat pour le développement d’un centre 
d’expertise périnatal et familial de toxicomanie, Rond-Point

• Recherche de nouveaux partenariats avec organismes du 
réseau et communautaire pour augmenter l’offre de services 
et d’activités

• Projet en cours implantation, fin avril 2017

• Pérennité du projet
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des troubles causés par ralcoolisation fœtale. 
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auprès des femmes enceintes 
consommatrices de substances 

psychoactives
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travailleuse sociale

Centre des naissances du CHUM
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Quelques chiffres

 Chez les 15-34 ans la consommation d’alcool à 

risque modéré et élevé est plus courante que la 

consommation à risque faible.

 10.5 % des femmes indiquent avoir consommé 

de l’alcool durant leur grossesse

 1.1 % des femmes indiquent avoir consommé 

des drogues illicites

Agence santé publique du Canada 2009



Quelques chiffres (suite)

 Au Québec: consommation abusive touche 1 

enfant sur deux qui sont signalés à la DPJ (Mayer 

et Al, 2005)

 CJM-IU: 60 % des enfants victimes de 

négligence ont des parents aux prises avec un 

problème de consommation (CJM-IU, 2006)

 63% de ces enfants ont moins de 5 ans (CJM-

IU, 2006)

Tiré de la présentation Marie-France Boulet DPJ 

et Karine-Alexandra Lavandier CHUM, 2014.



Dépistage

 Importance du dépistage

 Pour qui?

 Sensibiliser les femmes, les 

conjoints et les familles

 Enseignement



Dépistage (suite)

 Questionnaire ALPHA

 Les 5 P Plus



5  P plus

 Est-ce que l’un ou l’autre de vos parents consommait de l’alcool, 

du cannabis, ou toute autre drogue ? (parents)

 Est-ce que vos ami (e)s consomment de l’alcool, du cannabis, ou 

toute autre drogue (peers)

 Est-ce que votre partenaire consomme de l’alcool, du cannabis, 

ou toute autre drogue? (partner)

 Dans le passé, est-ce que la consommation d’alcool, de cannabis 

ou de drogues, incluant des médicaments, vous a causé des 

difficultés? (past)

 Avant de savoir que vous étiez enceinte, avez-vous consommé 

de l’alcool, du cannabis ou toute autre drogue? (past)

 Au cours du dernier mois,avez-vous consommé de l’alcool, du 

cannabis ou toute autre drogue? (present)
De « Improving Screening for alcohol use during pregnancy: The Massachusett ASAP Programme », 

par Kennedy, N.Finkelstein.E Hutchins et J. Malhoney, 2004, Maternal and child Health Journal, 8 

(3), p.140. Traduit et adapté avec la permission des auteurs.



Évaluation

 Poser la question en prenant pour 

acquis que la femme consomme

 Éviter l’urgence

 Éviter le sentiment de peur



Modèle d’évaluation du contexte d’une nouvelle 
maternité chez les consommatrices de substances 
psychoactives



Intervention

 Approche de réduction des méfaits

 Accepter de discuter des autres 

difficultés vécues

 Enseignement sur l’impact de la 

consommation sur le développement 

du fœtus et de l’enfant



Intervention (suite)

Accepter d’être utilitaire

 Différencier le besoin de 

consommation versus les besoins 

du bébé

 Offrir des services au conjoint

 Idéalisation de la maternité et 

changement identitaire



Attitudes en intervention

 Éviter le jugement

 Respecter le rythme de la personne

 Honnêteté

 Souplesse et originalité



Besoins des femmes

 Accueil chaleureux

 Respect

 Reconnaissances des forces

 Reconnaissance de leur statut de 

parent



Stratégies gagnantes

 Éviter le travail en silo

 Interdisciplinarité

 Réseau



Avantages de 
l’interdisciplinarité et du 
réseau

 Uniformité du message

 Obtenir des services différents et 

complémentaires

 Éviter de répéter son histoire 

personnelle 

 Intervenant pivot



Inconvénients

 Temps

 Disponibilité des intervenants

 Exigences bureaucratiques



Main dans la Main

 Innovateur

 Permet la reconnaissance de 

l’expertise de chacun

 Complémentarité



Pourquoi?

 Frein à l’intervention

 Incapacité de rassurer



Avantages pour le parent

 Permet de connaître l’intervenant

 Éviter l’évaluation en urgence

 Permet de participer aux décisions

 Favoriser la mobilisation autour de 

certains objectifs de changement

 Arrimage des services



Avantages pour les 
intervenants

 Meilleure cohérence dans 

l’intervention

 Éviter l’isolement professionnel

 Favorise le développement de 

nouvelles interventions basées sur 

le partage des connaissances et du 

savoir-faire



Scénario

 1 : anténatal

 2 : signalement à la naissance

 3 : référence par l’intervenant de la 

DPJ application des mesures et 

protocole bébé à naitre



Résultats

 Majorité des parents quittent avec 
leur bébé

 2007-2008: taux de maintien dans le 
milieu familial : 67% tous les 
scénarios confondus

 2010-2011: taux à 83 %

 2011-2012: taux à 75 %



Illustration de cas
Madame B

Entrée dans les 

services du CHUM
Évaluation Mise en place du 

réseautage

- Dépistage Alpha et 

médical
Suivi médical et 

psychosocial

-Anténatale (visite-

main dans la main)

-Accouchement ( 

plan de naissance …)

-Post-partum

- Néonatalogie

- Référée par 

organismes 

communautaires



FIN

 Questions

 Commentaires

 Karine-Alexandra Lavandier

 514-890-8000 poste 35655
 Karine-alexandra.lavandier.chum@ssss.gouv.qc.ca
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1 INTRODUCTION 

Le présent travail a été réalisé dans le but de mettre à jour les informations portant sur la 
disponibilité et l’organisation des activités qui concernent l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale (ETCAF), au Québec, en 2010. Basée sur une revue des documents 
publiés et sur la perception d’informateurs-clés, l’analyse des données a été effectuée à la 
lumière des recommandations issues d’un état de situation sur le SAF publié par l’Institut 
national de santé publique du Québec en 2004 (le tableau des recommandations est 
présenté à l’annexe 1). 

Au cours des dernières années, la problématique de l’alcoolisation fœtale a connu de 
nombreux développements. Différentes actions et recherches ont été réalisées tant pour 
prévenir les troubles causés par l’alcoolisation fœtale que pour offrir des services aux 
personnes atteintes. La prévention du phénomène vise plus spécifiquement la réduction de 
la consommation d’alcool des femmes pendant leur grossesse et le soutien des femmes qui 
ont des problèmes de consommation. Les interventions auprès des personnes atteintes 
visent plutôt la réduction des dommages pouvant découler de l’alcoolisation fœtale.  

Malgré des avancées, des experts québécois ont fait le constat en 2009 que les troubles 
causés par l’alcoolisation fœtale demeurent encore peu connus de plusieurs professionnels 
appartenant aux réseaux de la santé, des services sociaux, de la justice et de l’éducation 
(les membres de ce groupe sont présentés à l’annexe 2). Ils considèrent nécessaire 
d’améliorer les connaissances sur l’ETCAF et la prise en compte de cette condition, d’où 
l’intérêt de réaliser la présente étude exploratoire.  

Ce rapport fait d’abord un bref rappel de la problématique de l’ETCAF. Il présente ensuite les 
objectifs de ce travail et la méthodologie retenue. À partir de la documentation écrite et des 
propos d’informateurs-clés, la section des résultats décrit la situation actuelle au Québec 
concernant : la coordination, l’information, les services périnatals, les services aux 
personnes atteintes et à leur famille, l’amélioration des pratiques professionnelles 
nécessaires à l’offre de services ainsi que les activités de recherche. Finalement, ces 
résultats font l’objet d’une discussion sur les écarts avec les recommandations de 2004 et 
sur les situations qui mériteraient une attention particulière. 
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2 RAPPEL DE LA PROBLÉMATIQUE 

2.1 CONSOMMATION D’ALCOOL AU QUÉBEC 

2.1.1 Consommation d’alcool dans la population 

La consommation d’alcool est en hausse au Québec depuis près de quinze ans. Selon les 
données de ventes d’alcool publiées par Statistique Canada, la consommation moyenne des 
Québécois a connu une diminution dans les années 1980, s’est stabilisée au milieu des 
années 1990, et a ensuite connu une hausse. Les volumes des ventes, lorsque transformés 
en équivalent de litres d’alcool pur par Québécois âgé de 15 ans et plus, sont passés de 
6,8 litres à 8,3 litres, entre 1994-1995 et 2009-2010. D’après les enquêtes de santé réalisées 
auprès de la population entre 1994-1995 et 2005, la proportion de buveurs qui ont déclaré 
avoir bu cinq verres et plus par occasion (indicateur de consommation excessive), au moins 
une fois par mois dans l’année précédente, a augmenté chez les deux sexes.  

2.1.2 Consommation d’alcool des femmes en âge de procréer  

La définition du groupe des femmes en âge d’avoir des enfants est la même que celle 
utilisée pour le calcul de l’indice synthétique de fécondité, soit celles âgées de 15 à 49 ans 
(Institut de la statistique du Québec, 2010). D’après l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes de 2007, 85,7 % des Québécoises en âge d’avoir des enfants 
rapportaient boire de l’alcool. Entre les années 2000 et 2007, la proportion de ces femmes 
qui disaient boire de l’alcool est demeurée stable (tableau 1). 

Tableau 1 Proportion de femmes en âge d’avoir des enfants qui ont bu de l’alcool 
dans l’année précédente, Québec, 2000-2001 à 2007 

Enquêtes 15-19 ans 
% 

20-24 ans 
% 

25-29 ans 
% 

30-34 ans 
% 

35-49 ans 
% 

TOTAL 
15-49 ans 

% 
2000-2001 79,9 87,2 87,6 87,6 84,3 85,0 

2003 85,7 90,7 87,9 85,2 86,3 86,9 

2005 81,0 87,9 83,6 85,1 87,3 85,7 

2007 81,9 87,7 89,8 85,8 84,9 85,7 

Sources : Statistique Canada, Fichiers de microdonnées à grande diffusion, Enquêtes sur la santé dans les collectivités 
canadiennes (ESCC) 2000-2001, 2003, 2005, 2007. 

En 2007, parmi les femmes québécoises en âge d’avoir des enfants qui consommaient de 
l’alcool, 16,6 % déclaraient avoir bu cinq verres et plus par occasion au moins une fois par 
mois dans l’année précédente. Ce comportement semblait plus fréquent chez les jeunes 
femmes âgées de 20 à 24 ans (34,4 %). 

La figure 1 illustre l’évolution de la consommation excessive des femmes en âge d’avoir des 
enfants entre les années 2000 et 2007. La proportion des femmes ayant déclaré avoir bu 
cinq verres et plus par occasion au moins une fois par mois a augmenté de 13,4 % à 16,6 % 
(statistiquement significative, p = 0009). Cette augmentation a été particulièrement 
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importante chez les 20 à 24 ans (de 19,6 % à 34,4 %), mais elle est présente et 
statistiquement significative dans toutes les catégories d’âge de 20 à 34 ans. Chez les 
jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans, nous observons une tendance inverse possible, la 
consommation excessive ayant diminué dans ce groupe d’âge (diminution statistiquement 
non significative) (figure 1). 

Nous n’avons pas de données spécifiques sur la proportion des femmes en âge de procréer 
qui sont dépendantes à l’alcool. Cependant, chez l’ensemble des femmes âgées de 15 ans 
et plus, on estimait à 0,9 % la proportion de celles qui ont présenté un diagnostic de 
dépendance à l’alcool en 2002 (Kairouz et collab., 2008). 

 
Figure 1 Évolution de la consommation excessive (cinq verres et plus par 

occasion), au moins une fois par mois au cours de la dernière année, par 
groupe d’âge des femmes en âge d’avoir des enfants, Québec, 2000-2001 
à 2007 
Sources : Statistique Canada, Fichiers de microdonnées à grande diffusion, Enquêtes sur la santé dans 

les collectivités canadiennes (ESCC) 2000-2001, 2003, 2005, 2007. 

2.1.3 Consommation d’alcool pendant la grossesse 

Trois enquêtes peuvent nous renseigner sur la consommation d’alcool des femmes 
enceintes (tableau 2) (Institut de la statistique du Québec, 2006; Agence de la santé 
publique du Canada, 2009; Statistique Canada). Cependant, ces enquêtes ont utilisé des 
méthodologies différentes et il n’est pas possible de les comparer. Elles ont été réalisées 
après l’accouchement et demandaient aux femmes si elles avaient bu de l’alcool lors de leur 
dernière grossesse. Le moment après l’accouchement variait de quelques mois à cinq ans, 
ce qui peut entraîner des biais de mémoire et des variations importantes des résultats d’une 
enquête à l’autre.  
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Malgré ces limites, il est possible de tirer quelques observations. Entre plus d’une femme 
québécoise sur trois et une sur six déclarait avoir pris de l’alcool pendant leur dernière 
grossesse. La proportion la plus importante provient du Recueil statistique sur l’allaitement 
maternel au Québec, 2005-2006 (Institut de la statistique du Québec, 2006). Dans cette 
enquête, le questionnaire était administré plus tôt après l’accouchement que dans les 
autres enquêtes.  

Selon les Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2003 et 2005, une 
plus grande proportion de femmes québécoises ont rapporté avoir consommé de l’alcool 
durant leur dernière grossesse comparativement aux femmes vivant dans l’ensemble du 
Canada. Cependant, la proportion des Québécoises ayant consommé de l’alcool durant la 
dernière grossesse a diminué de 26,0 à 17,7 % entre 2003 et 2005. Ce dernier constat 
pourrait s’expliquer par une diminution réelle de la proportion des femmes qui auraient pris 
de l’alcool pendant leur dernière grossesse entre 2003 et 2005. Cependant, il est aussi 
possible d’émettre l’hypothèse que les femmes aient été moins enclines à admettre leur 
consommation en 2005 qu’en 2003 si elles pressentaient que ce comportement était moins 
bien accepté socialement. Des biais méthodologiques sont peu probables, puisqu’il s’agit 
d’une même enquête réalisée à des moments différents avec la même méthodologie; ils ne 
peuvent cependant pas être exclus avec certitude. 

Aucune de ces enquêtes ne documentait la quantité d’alcool consommé et les façons de 
boire pendant la grossesse. Parmi les femmes qui déclaraient avoir bu de l’alcool, certaines 
ont pu le faire seulement avant de savoir qu’elles étaient enceintes et d’autres ont pu 
consommer tout au long de leur grossesse.  

Certaines populations canadiennes semblent particulièrement à risque. Une étude réalisée 
dans des communautés inuites du Québec révèle que 61 % des femmes ont rapporté avoir 
pris de l’alcool pendant la grossesse et que 38 % (62 % des buveuses) avaient eu des 
épisodes de consommation excessive (aussi appelée « binge drinking »), soit cinq 
consommations et plus lors d’une occasion (Muckle et collab., 2011). 

Parmi les femmes qui consomment de l’alcool pendant la grossesse, nous pouvons émettre 
l’hypothèse qu’il existe différents profils de consommatrices. Certaines femmes prennent un 
verre à l’occasion, durant une période ou tout au long de la grossesse, certaines ont une 
consommation excessive épisodique alors que d’autres présentent un problème de 
dépendance.  
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Tableau 2 Consommation d’alcool pendant la dernière grossesse 

Enquêtes Québec 
% 

Canada 
% 

Ce que disent les mères : l’Enquête canadienne sur l’expérience 
de la maternité (Données de 2006)  
(Agence de la santé publique du Canada, 2009) 

21,2 10,5 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 
(Statistique Canada) 26,0 12,4 

Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005 
(Statistique Canada) 17,7 10,5 

Recueil statistique sur l’allaitement maternel au Québec, 2005-
2006 (Données de 2005) 
(Institut de la statistique du Québec, 2006) 

34,1  

2.2 L’ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE 

2.2.1 Description 

L’alcool est un produit tératogène, c’est-à-dire ayant le potentiel de causer des anomalies 
congénitales (Stratton et collab., 1996). La présence et l’ampleur des effets de l’alcool sont le 
résultat de l’interaction complexe entre plusieurs facteurs tels que la quantité d’alcool 
consommé par la mère, la période durant laquelle le fœtus a été exposé, la fréquence et la 
durée d’exposition, la susceptibilité biologique de la mère et du fœtus ainsi que la 
combinaison avec d’autres tératogènes. S’ajoutent à ces facteurs la situation de la mère, 
notamment son état nutritionnel et de santé, son statut socioéconomique, les soins 
obstétricaux qu’elle reçoit et ses conditions de vie (Stratton et collab., 1996). 

Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est la conséquence la mieux connue et la plus 
visible de l’exposition prénatale à l’alcool. Cependant, d’autres troubles peuvent être causés 
par l’alcoolisation fœtale. L’expression « ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale » (ETCAF) désigne ainsi le SAF et d’autres diagnostics, présentés ci-dessous 
(Agence de la santé publique du Canada, 2005). L’ETCAF ne constitue donc pas en soi un 
diagnostic, mais un terme générique pour désigner le spectre des troubles pouvant être 
causés par l’exposition prénatale à l’alcool. 

La littérature médicale et scientifique associe à l’exposition prénatale à l’alcool et à l’ETCAF 
des déficits intellectuels et cognitifs importants, tels qu’une déficience intellectuelle ou des 
problèmes de l’apprentissage, qui peuvent compromettre l’adaptation et l’intégration sociale 
des personnes atteintes (Chudley et collab., 2005). Le suivi d’une cohorte de personnes 
ayant reçu un diagnostic relié à l’ETCAF, a permis d’identifier une série d’« incapacités 
secondaires », découlant des dommages causés au cerveau par l’effet tératogène de 
l’alcool, tels que des problèmes de santé mentale, de décrochage scolaire, des 
comportements sexuels déviants, de l’abus de substances psychotropes, de la délinquance 
et de la criminalité (Streissguth et collab., 1997, 2004). 
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2.2.2 Diagnostics 

L’ETCAF comporte plusieurs catégories de diagnostics. Les critères pour les établir ont 
d’abord été définis par l’Institut de médecine en 1996 (Stratton et collab., 1996). Ils ont été 
révisés et clarifiés, en 2005, pour les rendre plus faciles à utiliser en pratique clinique et en 
recherche (Hoyme et collab., 2005). Les diagnostics sont les suivants :  

• SAF avec confirmation de l’exposition de la mère à l’alcool; 
• SAF sans confirmation de l’exposition de la mère à l’alcool; 
• SAF partiel (SAFp) avec confirmation de l’exposition de la mère à l’alcool; 
• SAF partiel (SAFp) sans confirmation de l’exposition de la mère à l’alcool; 
• Anomalies congénitales liées à l’alcool (ACLA); 
• Troubles neurologiques du développement liés à l’alcool (TNDLA). 

Les critères pour poser ces diagnostics sont présentés au tableau 3. 
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Tableau 3 Critères diagnostiques de l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale  

Critères 

Diagnostics 

SAF 
avec 

confir. 
exp. 

alcool 

SAF 
sans 

confir. 
exp. 

alcool 

SAFp 
avec 

confir. 
exp. 

alcool 

SAFp 
sans 

confir. 
exp. 

alcool 

ACLA TNDLA 

A. Exposition de la mère à l’alcool 
confirmée  X  X  X X 

B. Présence d’anomalies caractéristiques 
des traits faciaux, incluant deux ou plus 
parmi les suivantes :  
1. Raccourcissement des fentes 

palpébrales 
2. Minceur de la lèvre supérieure 
3. Aplatissement du sillon naso-labial  

X X X X X  

C. Retard de croissance prénatal ou 
postnatal  X X 

L’un ou 
l’autre 
des 

critères 
C.D.E. 

L’un ou 
l’autre 

des 
critères 
C.D.E. 

  

D. Présence de croissance insuffisante du 
cerveau ou de formation anormale du 
cerveau, incluant une parmi les 
suivantes :  
1. Anomalies structurales du cerveau 
2. Circonférence du crâne égale ou 

inférieure au 10e percentile  

X X  
L’un ou 
l’autre 

des 
critères 

D.E. 
E. Présence d’une série complexe 

d’anomalies comportementales ou 
cognitives incompatibles avec le niveau 
de développement qui ne peuvent pas 
être expliquées par une prédisposition 
génétique, les antécédents familiaux ou 
le milieu seulement.  
Cette série inclut des déficiences 
marquées dans la réalisation de tâches 
complexes (résolution de problèmes 
complexes, planification, jugement, 
abstraction, métacognition et tâches 
mathématiques); déficiences dans le 
langage réceptif et expressif; troubles 
du comportement (façon de se conduire, 
labilité émotionnelle, dysfonctions 
motrices, faible rendement scolaire, 
déficiences dans les interactions 
sociales) 

      

F. Anomalies congénitales structurales 
dans au moins une des catégories 
suivantes, incluant les malformations et 
dysplasies (si la personne n’a que des 
anomalies mineures, au moins deux 
doivent être présentes) : cœur, 
squelette, reins, yeux, oreilles, 
anomalies mineures (ongles, doigts, 
etc.) 

    X  

Source : Hoyme et collab., 2005. 
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2.2.3 Prévalence de l’ETCAF  

La prévalence du SAF ou de l’ETCAF dans la population québécoise n’est pas connue.  

Au Canada, des études de prévalence du SAF ont été réalisées dans des communautés très 
à risque (Burd et Moffatt, 1994; Williams et collab., 1999). Par conséquent, elles peuvent 
surestimer l’ampleur du problème et elles ne sont pas applicables à d’autres communautés 
ni à l’ensemble de la population canadienne (Pacey, 2009).  

La prévalence de l’ETCAF est difficile à obtenir, en particulier pour la complexité à obtenir un 
diagnostic de SAF ou de TNDLA. C’est à partir d’une étude clinique avec un dépistage des 
cas, effectuée à Seattle, que des chercheurs ont estimé la prévalence du SAF et des TNDLA 
combinés à 9 pour 1000, soit près de 1 %, en 1997 (Sampson et collab., 1997). Ce chiffre 
est le plus souvent rapporté comme étant la prévalence de l’ETCAF en Amérique du Nord.  

Dans les années 2000, afin de documenter la prévalence de l’ETCAF chez les enfants, des 
chercheurs ont développé une méthodologie de diagnostic dans des écoles (May et collab., 
2009). Leurs études ont porté sur de jeunes enfants d’écoles primaires des États-Unis, 
d’Afrique du Sud et d’Italie. Une étude du même type a aussi été réalisée en Croatie pour 
estimer la prévalence du SAF et du SAFp (Petkovic et Barisic, 2010). Les résultats 
confirment que ces troubles existent bel et bien dans divers pays et soulèvent l’hypothèse 
qu’ils sont peut-être plus nombreux qu’ils étaient estimés auparavant (May et collab., 2009). 
Cependant, il est difficile de savoir si les groupes d’enfants étudiés sont représentatifs de la 
population et il demeure impossible d’extrapoler ces résultats à l’ensemble du pays où les 
études ont été réalisées et encore moins à d’autres pays.  

Enfin, les études de prévalence mettent en évidence de profondes inégalités sociales de 
santé. Les taux les plus élevés sont retrouvés dans des communautés où sévissent des 
problèmes sociaux et, déjà en 1995, Abel affirmait que la pauvreté était un déterminant 
majeur du SAF (Abel, 1995, 1999). 

2.3 INTERVENTIONS EN MATIÈRE D’ETCAF 

2.3.1 Interventions de prévention 

La prévention de l’ETCAF vise ultimement à réduire l’exposition prénatale à l’alcool. Dans le 
contexte québécois où 50 % des grossesses ne sont pas planifiées, plusieurs femmes ne se 
sachant pas enceintes peuvent consommer de l’alcool durant les premiers mois de 
gestation. Toutes les femmes en âge de procréer sont donc visées par les activités de 
prévention.  

Poole (2008) a défini quatre niveaux de prévention de l’ETCAF. Toutefois, malgré la gravité 
de l’ETCAF et l’existence de mesures efficaces, leur mise en œuvre demeure un défi 
(Parkes et collab., 2008; Poole, 2008).  

Selon Poole (2008), le premier niveau de prévention consiste en des mesures de 
promotion de la santé pour favoriser la santé des femmes et pour sensibiliser le public. Nous 
ajoutons à ces mesures l’ensemble des stratégies de promotion de la santé, comme 
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l’adoption de politiques publiques saines, le renforcement de l’action communautaire, la 
création de milieux favorables, l’offre de services préventifs et l’information du public. Ces 
stratégies peuvent viser spécifiquement la santé des femmes, mais aussi la réduction des 
inégalités sociales de santé ou encore la consommation d’alcool et ses conséquences dans 
la population.  

En effet, même si une telle association n’a pas été démontrée, toutes les mesures qui 
diminuent la consommation d’alcool et ses conséquences dans la population ont le potentiel 
de réduire l’exposition prénatale à l’alcool et les troubles associés. Par exemple, les prix 
élevés, les limites à l’accessibilité de l’alcool et les traitements précoces des buveurs à 
risque sont des moyens efficaces de diminuer la consommation d’alcool dans la population 
ainsi que de multiples conséquences associées, dont peut-être l’ETCAF. Également, les 
politiques pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales de santé ainsi que les mesures 
pour aider les familles dans le besoin, pourraient contribuer à cet objectif.  

Le deuxième niveau consiste à sensibiliser et conseiller les femmes en âge de procréer au 
sujet de leur consommation d’alcool (Poole, 2008). En effet, les médecins et les autres 
professionnels de la santé ont un rôle important à jouer en discutant avec les femmes de 
leurs habitudes de consommation, en leur prodiguant des conseils et en leur offrant des 
interventions brèves dans les cas où leur consommation pourrait constituer un risque pour la 
santé. Il est recommandé que les professionnels de la santé effectuent ce type d’intervention 
auprès des femmes lorsqu’elles sont enceintes ainsi que tout au long de leur vie 
reproductive (Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, 2010).  

La prévention consiste également, à un troisième niveau, à offrir des services prénatals 
adaptés aux besoins des femmes qui ont des problèmes de consommation d’alcool ou 
d’autres drogues, dans le but de leur faciliter l’accès à des soins de santé et à des services 
en toxicomanie (Poole, 2008). De tels services prénatals respectent le rythme de 
changement des femmes, dans une approche de réduction des méfaits.  

Ces interventions se prolongent, à un quatrième niveau, par du soutien postnatal pour les 
nouvelles mères (Poole, 2008). Le but est ici d’aider les mères à maintenir les bonnes 
habitudes acquises pendant leur grossesse, en lien avec leur consommation d’alcool, leur 
santé et leur bien-être. Chez les femmes qui n’ont pas pu réduire leur consommation d’alcool 
et de drogues, il s’agit de les aider à améliorer leur soutien social dans le but d’améliorer leur 
santé et celle de leurs enfants. Par de telles interventions, il est également possible d’agir tôt 
auprès des enfants exposés en période prénatale à l’alcool ou aux drogues (Poole, 2008).  

Les conditions nécessaires au succès de toutes ces interventions préventives et de 
réduction des méfaits sont un accueil des femmes qui soit chaleureux et dénué de préjugé, 
un climat de confiance, le respect du potentiel des femmes ainsi qu’une approche globale qui 
tient compte de leurs besoins et des conditions sociales et économiques dans lesquelles 
elles vivent (Parkes et collab., 2008). 
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2.3.2 Interventions auprès des personnes atteintes 

Le SAF et les autres troubles causés par l’alcoolisation fœtale peuvent compromettre 
lourdement le développement des enfants et l’adaptation sociale des adultes atteints 
(Chudley et collab., 2005). Les personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale risquent, en raison de leurs déficits cognitifs et de leurs troubles neurologiques, de 
connaître de nombreuses difficultés à l’école et dans leur milieu familial et social, qui, à 
défaut d’interventions appropriées, pourraient les mener à commettre des infractions et 
éventuellement, à se retrouver en prison ou en situation d’itinérance. Le système de santé 
échappe plusieurs de ces personnes, sauf peut-être dans les cas évidents de SAF. Les 
personnes atteintes risquent ainsi de se retrouver, comme enfant ou adolescent, dans le 
système de protection de la jeunesse, que ce soit en raison des troubles de comportement 
qu’elles manifestent ou de la négligence des parents à leur égard, celle-ci pouvant découler 
de différents problèmes, tels qu’une dépendance des parents aux drogues ou à l’alcool. 
Quant aux adultes atteints d’ETCAF, ils risquent de se retrouver dans le système de justice 
criminelle.  

Les interventions auprès des personnes atteintes consistent notamment à établir un 
diagnostic médical et à évaluer les incapacités découlant de l’exposition prénatale à l’alcool. 
Également, il s’agit de mettre en place des plans d’intervention dans les milieux de vie des 
personnes et de soutenir les parents biologiques, adoptifs ou les familles d’accueil. Ces 
plans et ce soutien permettront à l’entourage de la personne atteinte et aux intervenants 
d’acquérir une meilleure compréhension des atteintes et des besoins de celle-ci et d’offrir 
des services, par exemple en milieu de garde, à l’école, dans les milieux de la protection de 
la jeunesse, de la justice et des services correctionnels. 

2.3.3 Planification et concertation en matière d’ETCAF au Canada et aux États-Unis 

Dans certaines provinces canadiennes, des documents de planification concernant 
l’ensemble de la problématique de l’ETCAF ont été publiés. En Colombie-Britannique, Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder: Building on Strengths A Provincial Plan for British Columbia 
2008-2018 (Ministry of Children and Family Development, 2008) poursuit trois buts : que les 
femmes en âge d’avoir des enfants aient accès à du soutien et aient des grossesses en 
santé; que les enfants naissent en santé et sans effet de l’exposition prénatale à l’alcool et 
aux substances psychotropes; que les personnes souffrant de troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale soient soutenues pour atteindre leur plein potentiel dans des 
communautés saines et en santé. Ces buts se déclinent en six objectifs spécifiques et quatre 
principales stratégies couvrant les aspects de l’individu et de la communauté, des 
professionnels et intervenants, des politiques ainsi que de la recherche et l’évaluation. En 
Nouvelle-Écosse et dans les provinces de l’Atlantique, Forward, Together: Addressing Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder (FASD) in Atlantic Canada (2008) fait un état de situation de 
l’ETCAF et propose des priorités pour les politiques et la programmation. 

Dans d’autres provinces canadiennes et dans plusieurs états américains, il existe des 
mécanismes de concertation formalisés et spécifiques aux activités en matière d’ETCAF. Il 
peut s’agir de comités de concertation ou de réseaux d’expertise. Quelques exemples sont 
présentés au tableau 4.  
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Tableau 4 Exemples de mécanismes de concertation en matière d’ETCAF 

Province/État Exemples Lien Web 
Ouest canadien et 
territoires 

Canada Northwest FASD Partnership, et 
Canada Northwest FASD Research Network  
Y participent la Saskatchewan, l’Alberta, la 
Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-
Ouest du Nunavut et du Yukon 

http://www.canfasd.ca/ 

Alberta Alberta FASD Cross-Ministry Committee 
(FASD-CMC)  

http://www.fasd-cmc.alberta.ca/ 
home/ 

Saskatchewan Interdepartmental Committee on FASD 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder Cross-Ministry 
Committee 

http://www.health.gov.sk.ca/fetal-
alcohol-spectrum 
http://fasd.statusfirm.com/  

Ontario Fetal Alcohol Spectrum Disorder Ontario 
Network of Expertise (FASD ONE) 

http://www.fasdontario.ca/ 

Nouvelle-Écosse et 
provinces de 
l’Atlantique 

Atlantic Intergovernmental Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder Partnership 

 

États-Unis Interagency Coordinating Committee on Fetal 
Alcohol Syndrome du NIAAA (ICCFAS) 

http://www.niaaa.nih.gov/AboutNIAA
A/Interagency/default.htm 

Ohio Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) 
Steering Committee 

http://www.notasingledrop.org/ 
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3 OBJECTIFS ET MÉTHODES 

3.1 OBJECTIFS 

Ce travail exploratoire vise à recenser les activités et services portant sur l’ETCAF 
développés ou réalisés au Québec depuis la parution de l’état de situation sur le SAF 
de 2004.  

À partir de la perception de différents informateurs et de la documentation écrite, les 
objectifs sont : 

• de décrire la situation actuelle de l’ETCAF au Québec tant pour la prévention que pour 
l’intervention auprès des personnes atteintes; 

• d’estimer la réalisation des recommandations de l’état de situation de 2004 concernant : 
la coordination, l’information, l’offre de services, l’amélioration des pratiques 
professionnelles et la recherche;  

• d’identifier les principaux secteurs, groupes ou organismes impliqués en matière d’ETCAF 
en 2010. 

3.2 MÉTHODES 

Pour documenter la situation des services et activités réalisés, deux sources de données ont 
été utilisées soit la documentation écrite et les entrevues auprès d’informateurs-clés. 

3.2.1 Documentation écrite 

Des documents publiés sur les sites de différents organismes gouvernementaux ou 
communautaires ont été consultés. Ceux-ci présentaient des planifications, des programmes 
et des interventions. Il s’agissait d’abord de vérifier si certains programmes ont été mis en 
place au Québec entre 2005 et 2010. Une revue des documents canadiens et internationaux 
a aussi été réalisée. 

Une recension des écrits scientifiques portant sur l’ETCAF et publiés entre 2005 et 2010 a 
également été effectuée afin d’identifier les nouvelles connaissances sur cette 
problématique. Ce rapport ne présente pas de recension des écrits, mais rapporte certaines 
études pertinentes qui faciliteront la compréhension de la problématique et serviront à 
compléter ou modifier les recommandations de 2004. 

3.2.2 Entrevues auprès d’informateurs-clés 

Des entrevues ont été réalisées auprès de certains membres du groupe d’experts et d’autres 
informateurs-clés reconnus pour leur expertise sur les troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale ou sur l’un ou l’autre des volets de la prévention ou des services. Ces personnes ont 
été recrutées parce qu’elles pouvaient nous offrir une information riche et utile. Il s’agit d’un 
échantillon par réseau. Nous avons d’abord demandé aux membres du groupe d’experts, au 
moyen d’un questionnaire, d’identifier des informateurs potentiels. Ensuite, lors des 
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entrevues, nous avons demandé aux informateurs-clés s’ils connaissaient d’autres 
personnes pouvant nous renseigner. 

Au total, 27 entrevues ont été réalisées auprès de 28 personnes. Une des entrevues a été 
réalisée auprès de deux personnes d’une même organisation.  

Les informateurs-clés provenaient de divers secteurs qui sont ou pourraient être concernés 
par l’ETCAF :  

• Santé et services sociaux : périnatalité; réadaptation en toxicomanie; services cliniques 
pour le diagnostic, l’évaluation, la réadaptation et le suivi des enfants atteints d’ETCAF; 
centres jeunesse et adoption. 

• Éducation. 
• Communautaire spécialisé sur l’ETCAF. 
• Justice. 

Les entrevues ont duré de 30 à 60 minutes. La majorité a été réalisée par téléphone, à 
l’exception de quatre où les personnes ont été rencontrées en face à face.  

La plupart des entrevues ont été enregistrées, puis transcrites pour l’analyse. Pour celles qui 
n’ont pu l’être, des résumés ont été rédigés. L’analyse a été effectuée à l’aide d’une grille 
reprenant les catégories des recommandations formulées dans l’état de situation de 2004. 
Lorsque les données ne correspondaient pas à ces catégories prédéterminées, de nouvelles 
ont été créées. Le logiciel QDA-Miner a été utilisé afin de faciliter le traitement des données. 
Cette première étape consistait à organiser la somme des informations recueillies.  

L’analyse du contenu a été faite dans un processus itératif au cours duquel les informations 
ont été résumées dans des tableaux ou matrices. Ceux-ci ont été soumis à des membres du 
groupe d’experts pour validation. Cette deuxième réorganisation a permis de dégager les 
principaux constats.  
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4 CONSTATS 

Les résultats sont présentés en fonction des recommandations formulées dans l’état de 
situation de 2004. Ils sont donc regroupés de la façon suivante : coordination et leadership; 
information au public; soins et services prénatals et pratiques professionnelles en 
périnatalité; soins et services aux personnes atteintes et pratiques professionnelles en cette 
matière; recherche. Les recommandations de 2004 sont présentées au début des sous-
sections correspondantes. 

4.1 COORDINATION ET LEADERSHIP 

4.1.1 Recommandation de 2004 

Assurer un leadership et une coordination des services et programmes pour l’ensemble des 
troubles causés par l’alcoolisation fœtale au Québec. 

4.1.2 Services provinciaux 

À l’échelle du gouvernement provincial, il n’existe pas de mécanismes de coordination des 
services et des programmes qui soient formalisés et spécifiques à la problématique de 
l’ETCAF. Deux services relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
interviennent cependant : le Service des toxicomanies et des dépendances, plus concerné 
par la prévention de l’ETCAF, et le Service aux personnes handicapées, ciblant davantage 
les personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale qui présentent 
certaines incapacités. 

Le service des toxicomanies et des dépendances, ayant pour mandat d’organiser les 
services de prévention et d’intervention en toxicomanie au Québec, prend en charge la 
dimension de la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Ce service veille à 
la réalisation des pistes d’actions du document Unis dans l'action : Plan d'Action 
interministériel en toxicomanie 2006-2011 publié par le MSSS en 2006 (Gouvernement du 
Québec, 2006). Ce plan d’action propose notamment de sensibiliser les femmes aux 
conséquences de la consommation d’alcool pendant la grossesse, d’accentuer la détection 
de la toxicomanie et l’intervention précoce auprès des femmes enceintes ainsi que d’assurer 
l’accessibilité à des services de réadaptation aux femmes enceintes et mères toxicomanes, 
en tenant compte de leurs contraintes (Gouvernement du Québec, 2006).  

La prise en charge des individus atteints de SAF ou d’un autre trouble causé par 
l’alcoolisation fœtale dépend de la nature des problèmes qu’ils présentent et des incapacités 
qui y sont associées. Puisque ces individus peuvent souffrir d’incapacités les limitant dans 
l’exercice de leurs activités quotidiennes, ils peuvent être considérés comme des personnes 
handicapées selon la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue 
de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (MSSS, 2008). Selon cette loi, une 
personne handicapée est définie comme « toute personne ayant une déficience entraînant 
une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans 
l’accomplissement d’activités courantes » (MSSS, 2010). Un plan d’action du MSSS, 
conformément à cette loi, a été publié en 2010 (MSSS, 2010). Il reconnaît qu’un handicap 
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peut être lié à l’audition, à la vision, au langage, aux activités motrices et intellectuelles, à la 
santé mentale ou au comportement. Cependant, dans le Plan d’accès aux services pour les 
personnes ayant une déficience, Afin de faire mieux ensemble, qui traite de l’organisation 
des services pour les personnes handicapées au Québec, la définition d’une personne 
handicapée se restreint à des « personnes de tous âges ayant des incapacités, soit sur le 
plan physique (moteur, visuel, auditif ou du langage), soit sur le plan intellectuel, ou qui ont 
un trouble envahissant du développement (autisme, syndrome d’Asperger, etc.) » (MSSS, 
2008). Les personnes qui présentent des handicaps liés à la santé mentale ou aux 
comportements n’y sont pas incluses, ce qui peut être le cas de personnes atteintes d’un 
trouble neurologique du développement lié à l’alcool si elles ne présentent pas les 
incapacités mentionnées précédemment. 

4.1.3 Services fédéraux 

Au niveau fédéral, la problématique de l’ETCAF a fait l’objet de plusieurs analyses et d’un 
cadre d’action, sous la gouverne principale de l’Initiative ETCAF de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) et du programme ETCAF de Santé Canada. Selon le document 
intitulé Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : Un Cadre d’action 
(Agence de la santé publique du Canada, 2005), des mesures sont proposées autant pour la 
prévention de ces troubles que pour le soutien auprès des personnes atteintes. Il y est entre 
autres recommandé que l’ASPC et Santé Canada prennent les mesures suivantes :  

1. Faire mieux connaître l’ETCAF et les effets de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse au public et aux professionnels. 

2. Stimuler et accroître les moyens d’action. 
3. Mettre au point des approches et des outils de dépistage, de diagnostic et de 

communication des données efficaces et à l’échelle nationale. 
4. Accroître les connaissances et faciliter l’échange d’information. 
5. Favoriser l’engagement et le soutien envers l’ETCAF. 

Les bureaux régionaux de deux ministères fédéraux, l’ASPC et Santé Canada, veillent à 
mettre en œuvre les mesures du Cadre d’action sur l’ETCAF au Québec.  

Le bureau régional de l’ASPC a le mandat de mener des activités à l’intention de la 
population québécoise à l’exclusion de celle qui réside dans une collectivité inuite ou une 
communauté des Premières Nations. L’ASPC ne dispense pas de services directs à la 
population; elle administre plutôt une partie du Fonds national d’aide aux projets stratégiques 
sur l’ETCAF (ACPC, 2007). Ce fonds a été mis sur pied par le gouvernement du Canada 
pour contribuer financièrement à plusieurs projets répondant aux initiatives formulées dans le 
cadre d’action sur l’ETCAF.  

De son côté, Santé Canada administre le Programme de lutte contre l’ETCAF chez les 
Premières Nations et les Inuits, où le bureau du Québec veille à la réalisation régionale 
d’activités proposées dans le Cadre d’action à l’intention de la population québécoise 
résidant dans une collectivité inuite ou une communauté des Premières Nations. 
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4.2 INFORMATION AU PUBLIC 

4.2.1 Recommandations de 2004 

Prévenir le SAF 
Formuler un message clair et uniforme concernant la consommation d’alcool pendant la 
grossesse. 

Réagir au SAF 

• Sensibiliser la population, les familles d’accueil et les familles adoptives aux troubles liés 
à l’exposition prénatale à l’alcool. 

• Soutenir les organismes qui donnent de l’information au public au sujet du SAF. 

4.2.2 Conseils téléphoniques pour les femmes enceintes  

Il existe au Canada un service de conseils téléphoniques spécifiquement sur la 
consommation d’alcool pendant la grossesse appelé Motherisk (The Hospital for Sick 
Children, 2010). En effet, cette ligne téléphonique est spécialement dédiée à donner des 
conseils individualisés sur la consommation d’alcool, en anglais et en français, aux femmes 
enceintes qui habitent l’une ou l’autre des provinces canadiennes. Ce service est donc 
accessible à toutes les femmes québécoises.  

Motherisk est un organisme localisé à l’Hôpital pour enfants de Toronto. Il regroupe des 
chercheurs spécialisés en tératologie et il assure la diffusion des connaissances dans ce 
domaine. Motherisk répond par téléphone aux questions des femmes enceintes et des 
professionnels de la santé de l’Ontario au sujet des dangers de certains produits et 
médicaments pour la grossesse et le fœtus; un projet spécial permet d’offrir le service sur la 
consommation d’alcool à tout le Canada.  

4.2.3 Information écrite pour le public et les femmes enceintes 

Différents organismes ont publié de l’information à l’intention des femmes enceintes et du 
public au sujet de l’alcool et de la grossesse. Tous ces organismes conseillent aux femmes 
enceintes de ne pas boire d’alcool pendant la grossesse. La majorité des documents 
contient des explications sur les effets de l’alcool sur le fœtus et l’enfant, propose des 
moyens pour ne pas boire d’alcool et donne des références auxquelles peuvent s’adresser 
les femmes qui ont des questions ou qui présentent des difficultés à arrêter de boire.  

• Le MSSS, en collaboration avec l’organisme SOS Grossesse a publié, en 2009, 
Grossesse - Alcool et drogues : ce qu'il faut savoir.  

• En 2008, le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, publié par 
l’INSPQ, a ajouté un chapitre sur la grossesse qui contient de l’information sur la 
consommation d’alcool pendant la grossesse.  

• La Société canadienne de pédiatrie a publié en 2007 le document L'ensemble des 
troubles causés pas l'alcoolisation fœtale : Ce que vous devriez savoir au sujet de la 
consommation d'alcool pendant la grossesse. 
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• L’ASPC a publié, en 2004, la brochure Des cornichons avec de la crème glacée? 
n’importe quand. Un verre d’alcool? jamais. Enceinte? pas d’alcool.  

• Éduc'alcool, en collaboration avec le Collège des médecins du Québec, publie Alcool et 
santé : La grossesse et l'alcool en questions.  

Certains documents ont été publiés à l’intention de parents qui ont adopté des enfants ou qui 
souhaitent le faire.  

• Le Conseil d’adoption du Canada a également publié le guide SAF pour le quotidien qui 
constitue un document à l’intention des parents adoptifs (Conseil d'adoption du 
Canada, 2010).  

• Le site Internet Quebecadoption.net a publié le document Le syndrome de l'alcoolisation 
fœtale qui informe les parents adoptifs des procédures pour obtenir un diagnostic chez 
leur enfant, des stratégies pour gérer le comportement de leur enfant ainsi qu’une liste de 
ressources (Québec adoption, 2008). 

D’autres documents s’adressent plutôt aux parents, biologiques ou adoptifs, ou encore aux 
familles d’accueil qui ont des enfants atteints du SAF.  

• Dans la communauté de Maliotenam, une boîte d'outils développée pour les familles 
d'accueil porte sur des stratégies d’intervention avec les jeunes atteints du SAF.  

• Destinées à la population en général et à titre d’information, Santé Canada a publié les 
brochures Combattons ensemble! Le syndrome d'alcoolisme fœtal et ses effets et Votre 
santé et vous : ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, en 2006.  

• L’organisme SAFERA a publié des brochures d’information sur l’ETCAF pour les parents 
ainsi que le document audiovisuel Le Syndrome d'alcoolisation fœtale et les effets relatifs 
à l'alcool, en 2004. 

4.2.4 Information en ligne 

L’organisme FasLink a mis en ligne un groupe de discussion anglophone sur l’ETCAF qui 
fonctionne au moyen d'une liste de distribution de courriels. L’organisme SAFERA, quant à 
lui, a cessé son groupe de discussion francophone en ligne.  

4.2.5 Activités de sensibilisation et de formation dans les communautés 

La Direction régionale de santé publique (DRSP) du Nunavik a engagé, depuis 2007, deux 
intervenantes inuites qui ont le mandat d’organiser des activités de sensibilisation aux 
problèmes de la consommation d’alcool pendant la grossesse et sur l’ETCAF dans les 
communautés de la Baie d’Ungava et de la Baie d’Hudson. Elles interviennent notamment 
dans les écoles et les centres communautaires.  

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James organise des formations 
dans les communautés inuites et des Premières Nations où le public, et particulièrement les 
parents des enfants atteints, est invité à participer. Il a également développé un module 
portant sur la consommation d’alcool pendant la grossesse et sur l’ETCAF qui a été intégré 
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au cours sur la sexualité dans le curriculum scolaire des élèves des deuxième et troisième 
secondaire. Environ cinq leçons seraient consacrées à cette problématique. 

Les services communautaires Shakotiia'takehnhas de Kahnawake ont organisé plusieurs 
activités portant sur l’ETCAF en 2009, telles que des cours prénatals traditionnels où l’on 
abordait les effets de la consommation d’alcool sur la grossesse, une présentation sur 
l’ETCAF pour les familles d’accueil qui portait sur les différentes stratégies que l'on peut 
utiliser pour gérer le comportement des jeunes atteints ainsi qu’une marche dans le cadre de 
la Journée internationale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale. Ils ont aussi 
intégré un volet sur les risques associés à la consommation d’alcool chez les femmes 
enceintes à une formation donnée aux serveurs et serveuses de bars pour les inciter à 
sensibiliser leurs clients à une consommation d’alcool responsable.  

Dans le cadre du programme national de lutte contre l’abus d’alcool et de drogue chez les 
Autochtones (PNLAADA), l’Association inuite Nunalituqait Ikajuqatigiitut a organisé une 
tournée d’activités de sensibilisation dans toutes les communautés inuites en 2009, incluant 
les risques associés à la consommation d’alcool pendant la grossesse.  

4.2.6 Activités de sensibilisation du public 

Depuis la mise en œuvre de l’Initiative sur l’ETCAF il y a dix ans, le bureau régional de 
l’Agence de la santé publique du Canada est présent à de nombreux kiosques d’information 
sur l’ETCAF partout dans la province à l’occasion d’événements spéciaux et de salons 
destinés aux familles québécoises. Ainsi, en dix ans, cette présence a été une occasion de 
sensibiliser quelque 40 000 femmes sur le sujet de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse. L’ASPC s’est aussi associée au fil des ans à de nombreux événements, 
d’envergure locale, régionale ou provinciale, comme le Salon Maternité Paternité Enfants et 
la Journée de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale qui a lieu chaque année le 
9 septembre, et ce, depuis 1999. L’Agence a également contribué financièrement à la 
réalisation d’un message d’intérêt public portant sur les risques associés à la consommation 
d’alcool pendant la grossesse et sur l’ETCAF, message qui a été télédiffusé au cours de 
l'hiver 2008-2009. 
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4.3 SOINS ET SERVICES PÉRINATALS  

4.3.1 Recommandations de 2004 

Organiser les soins et 
services 

• Développer des approches adaptées à la situation des 
femmes alcooliques et toxicomanes à l’intérieur des 
services périnataux existants. 

• Rendre les services de traitement et de réadaptation 
accessibles aux femmes qui ont des enfants. 

• Rendre accessibles les services de traitement 
culturellement adaptés aux femmes inuites et des 
Premières Nations ayant des problèmes de consommation 
d’alcool et de drogues. 

Perfectionner les 
pratiques 
professionnelles 

• Fournir aux professionnels de la santé et des services 
sociaux ainsi qu’à ceux des services périnataux et de la 
petite enfance des outils d’aide clinique au sujet de la 
consommation d’alcool. 

• Offrir de la formation sur l’identification et les interventions 
brèves en toxicomanie aux groupes qui le souhaitent. 

• Fournir aux professionnels des guides de pratiques et des 
listes de ressources en traitement de l’alcoolisme et des 
toxicomanies. 

4.3.2 Soins et services  

Les femmes alcooliques et toxicomanes ont peu tendance à utiliser les services sociaux et 
de santé et sont d’autant plus difficiles à atteindre lorsqu’elles deviennent enceintes. Déjà 
sujettes à la stigmatisation, les femmes présentant une dépendance doivent surmonter 
plusieurs difficultés personnelles lorsqu’elles accèdent à des services de traitement ou de 
réadaptation (Parkes et collab., 2008). Nous avons recensé certains établissements de santé 
québécois qui ont développé des services adaptés aux besoins particuliers des femmes 
enceintes et aux mères de jeunes enfants qui présentent une dépendance aux substances, 
pour leur assurer une grossesse en santé, les soutenir dans leur rôle parental ou encore leur 
faciliter l’accès au traitement. 

Services périnatals adaptés aux femmes qui ont des problèmes de consommation 
d’alcool ou de drogues 
Au Centre des naissances du CHUM, les professionnels ont développé, au cours des 
dernières années, une approche interdisciplinaire pour répondre aux besoins des femmes 
enceintes qui consomment de l’alcool et d’autres substances. Dans un premier temps, ils 
effectuent un dépistage des problèmes psychosociaux liés à la grossesse, dont la 
consommation d’alcool, à l’aide du questionnaire ALPHA (Antenatal Psychological Health 
Assessment) (Midmer, 2005). Si un problème de consommation est présent, la future mère 
et son conjoint bénéficient d’un suivi axé sur la réduction des méfaits et le développement 
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des habiletés parentales. Si l’évaluation laisse présager un signalement à la Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ) dès la naissance de l’enfant, les futures mères et leur 
conjoint sont invités à adhérer au projet Main dans la main, une collaboration 
interorganisationnelle avec la DPJ du Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire 
(CJM-IU). Cette collaboration aide les futurs parents à se mobiliser dès la période prénatale 
pour éviter un signalement ou un placement du nouveau-né à la naissance. Le projet est 
actuellement en implantation dans deux autres centres hospitaliers montréalais et d’autres 
Centres jeunesse se montrent intéressés au projet.  

Services de traitement en toxicomanie pour les femmes enceintes ou qui ont des 
enfants 
Dans toutes les régions du Québec, les femmes enceintes qui souhaitent se faire traiter pour 
un problème de dépendance à l’alcool ou aux drogues ont un accès prioritaire aux centres et 
organismes offrant des services de réadaptation en toxicomanie (Tremblay et collab., 2004). 

Les femmes dépendantes à l’alcool ou aux drogues vivent ou ont souvent vécu des 
problématiques sous-jacentes de violence et d’abus sexuels. Elles peuvent aussi avoir elles-
mêmes été exposées à l’alcool durant la grossesse de leur mère et présenter des déficits 
associés à l’alcoolisation fœtale. Ces problématiques demandent souvent une intervention 
adaptée. Certaines barrières, telles que la peur de se faire retirer la garde de leurs enfants, 
peuvent faire en sorte que ces dernières n’utilisent pas ces services.  

L’accès à un traitement résidentiel peut être difficile pour les mères de jeunes enfants qui 
doivent s’en séparer pour la durée du traitement. Le programme mère-enfant du Centre le 
Portage, situé à Montréal, offre un service pour lever cette barrière importante. Il s’agit d’un 
programme résidentiel qui permet d’héberger un maximum de 25 mères en compagnie de 
leurs enfants, pour une durée d’environ six à huit mois. Le programme offre également un 
suivi postcure d’un an et demi ainsi que la possibilité d’occuper un des dix appartements 
supervisés (Portage, 2010).  

Le Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve (CRUV), à Québec, a mis sur pied le 
programme Jeunes-Parents à l’intention des parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans (Duguay et 
Olivier, 2009). Il collabore avec un organisme communautaire pour offrir un service 
d’hébergement à la mère et son enfant tout au long du traitement. Des services sont aussi 
offerts aux mères qui doivent suivre un traitement dans le cadre d’une ordonnance de 
la cour.  

Au Centre Dollard-Cormier, à Montréal, le programme Jessie intervient auprès de parents 
d’enfants âgés de 0 à 5 ans suivis par le Service de protection de la jeunesse en raison de la 
consommation parentale abusive d’alcool ou de drogues (Centre de jeunesse de Montréal - 
Institut universitaire et Centre Dollard-Cormier, 2008).  

D’après les personnes interrogées qui travaillent dans les communautés autochtones, les 
femmes ayant des problèmes de consommation d’alcool vont rarement en traitement, car les 
centres de traitement de la toxicomanie pour les Autochtones sont loin de chez elles et parce 
qu’elles ne veulent pas se séparer de leurs enfants. À leur connaissance, ces centres 
n’offrent pas de services spécialement adaptés au contexte de vie des mères et de leurs 
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enfants. Les femmes autochtones (qu’elles soient mères ou non) qui désirent avoir accès à 
des services spécifiques pour les femmes en plus d’être traitées selon une approche 
traditionnelle n’ont actuellement aucun endroit où aller. 

4.3.3 Pratiques professionnelles  

Le perfectionnement des pratiques professionnelles vise à améliorer, chez les intervenants, 
l’identification des femmes qui sont à risque d’exposer leur fœtus à l’alcool et à améliorer 
l’efficacité de leurs interventions pour amener les femmes à réduire ou à cesser leur 
consommation. Il est préférable de cibler toutes les femmes qui présentent un problème de 
consommation importante ou de dépendance avant qu’elles ne soient enceintes. Toutefois, 
c’est souvent lors des soins prénatals qu’elles sont identifiées.  

Guides de pratique  
En août 2010, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) a publié un 
guide de pratique clinique sur la consommation d’alcool et la grossesse intitulé Directive 
clinique de consensus sur la consommation d’alcool et la grossesse (Société des 
obstétriciens et gynécologues du Canada, 2010). Les recommandations de cette société 
constituent des normes de bonne pratique pour les professionnels en santé des femmes. La 
SOGC considère que le dépistage de la consommation d’alcool et le soutien des femmes à 
risque font partie des soins de routine à prodiguer aux femmes, en particulier si elles sont 
enceintes ou en âge de procréer. Elle recommande que des interventions brèves soient 
offertes aux femmes à risque et que des approches de réduction des méfaits soient 
adoptées pour celles qui souffrent de dépendance. Outre ces recommandations, la SOGC 
propose aux professionnels des moyens concrets pour appliquer ces recommandations, 
dans une approche ouverte et respectueuse des choix et contextes de vie des femmes. 

Formation des intervenants de première ligne  
Le MSSS a récemment offert un programme de formation aux intervenants du réseau de 
première ligne Unis dans l'action : Programme de formation en dépendances pour les 
centres de santé et des services sociaux (CSSS). Cette formation comprenait un module de 
trois heures sur la consommation d’alcool et de drogues pendant la grossesse qui 
s’adressait aux intervenants des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
(SIPPE) (MSSS, 2009b).  

Le MSSS a également publié, en 2010, une trousse d’autoformation et un CD-ROM 
Grossesse-Alcool et drogues, ce qu'il faut savoir; Document de soutien à l'intention des 
personnes qui interviennent auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer. Cette 
trousse a été développée par l’organisme SOS Grossesse. Elle s’adresse aux intervenants 
qui œuvrent auprès des femmes, en particulier au sein d’organismes communautaires. Elle 
offre de l’information sur les effets de la consommation de substances psychoactives durant 
la grossesse, de l’information sur l’ETCAF ainsi qu’un répertoire de ressources et services 
offerts à cette clientèle (MSSS, 2009a). 
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Des informateurs-clés nous ont aussi fait part de formations qui ont été offertes dans les 
communautés inuites et des Premières Nations. Par exemple, la Direction régionale de santé 
publique du Nunavik a donné une formation aux sages-femmes sur les risques associés à la 
consommation d’alcool chez les femmes enceintes et sur l’ETCAF. Les services 
communautaires Shakotiia'takehnhas à Kahnawake ont offert une formation aux intervenants 
de première ligne sur le dépistage des problèmes de consommation durant la grossesse et 
sur la référence à des services spécialisés.  

Formations dans le cadre de projets d’intervention 
Au Centre des naissances du CHUM, le personnel infirmier reçoit une formation 
interdisciplinaire de sept heures sur différents aspects de la toxicomanie en contexte 
périnatal. Les travailleuses sociales du CHUM, associées au programme Main dans la main, 
offrent aussi de la formation aux nouveaux intervenants de ce projet, en collaboration avec 
un professeur de l’École de service social de l’Université de Montréal. Ainsi, les intervenants 
de ce programme reçoivent une formation de sept heures portant sur les impacts de la 
consommation d’alcool et de drogues chez les femmes enceintes, sur le changement 
identitaire lié à la grossesse et sur un modèle d’évaluation des risques de la consommation 
de substances psychoactives dans un contexte de maternité. Un livre à l’intention des 
intervenants vient récemment d’être publié sur le sujet et regroupe, entre autres, plusieurs 
professionnels du CHUM et du programme Main dans la main (Morissette et Venne, 2009). 

Un autre projet vise la formation d'intervenants du Centre jeunesse de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec, du centre réadaptation en dépendance Domrémy et des services 
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance des CSSS de Trois-Rivières, Drummond, 
d'Arthabaska-et-de-L'Érable et du Haut-Saint-Maurice, à l’utilisation de nouveaux outils de 
travail et à une plus grande intégration des services entre ces établissements. Il contribue 
également à l'amélioration de leurs compétences afin qu'ils puissent bien détecter, évaluer et 
intervenir auprès des jeunes femmes enceintes ou mères présentant une consommation de 
psychotropes. Le projet vise aussi l'instauration d'un maillage entre les intervenants des 
différents établissements afin d'assurer la continuité des services. Ce projet s'échelonne sur 
trois ans (2009-2012) et vise trois axes : 1) Démarches de consultation auprès des jeunes 
femmes enceintes ou mères et des intervenants en provenance de chaque établissement; 
2) formation conjointe d'intervenants possédant des expertises différentes en toxicomanie et 
parentalité; 3) élaboration de stratégies favorisant l'intégration des services en matière de 
prévention et d'interventions. Cette dernière étape prévoit l'élaboration d'une trajectoire de 
services et d’un protocole de communication entre les établissements impliqués dans 
le projet. 

Formations disponibles sur Internet 
Le projet PRIMA (Pregnancy-Related Issues in the Management of Addictions) offre le 
document en ligne Gérer la toxicomanie, l'alcoolisme et les problèmes connexes chez les 
femmes enceintes, un document également destiné aux intervenants offrant des services 
aux femmes enceintes ayant un problème de consommation de substances psychoactives 
(projet PRIMA, 2005). Il a donné, à l’automne 2009, au Québec, une formation de deux jours 
s’adressant à des formateurs.  
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Les intervenants en périnatalité ont également accès à la formation en ligne MDcme.ca qui 
traite de la prévention de la consommation d’alcool durant la grossesse. Cette formation, 
développée à Terre-Neuve, a été préalablement conçue pour des professionnels du milieu 
de la santé, mais elle est maintenant ouverte à des professionnels provenant d'autres milieux 
comme ceux de l'éducation ou du milieu judiciaire (MDcme, 2010). Cette formation est 
offerte en français*

L’organisme Mothercraft de Toronto offre en ligne le manuel traduit en français Encourager 
le changement : Intervenir efficacement auprès des femmes à risque élevé et des enfants 
touchés afin de prévenir et de réduire les effets nocifs de l'ETCAF (Leslie et Roberts, 2004). 
Il offre également le Guide SMART, disponible en français, sur les approches 
motivationnelles pour accompagner les femmes enceintes qui consomment de l'alcool et 
d’autres substances (Reynolds et Leslie, 2009).  

.  

4.4 SOINS ET SERVICES AUX PERSONNES ATTEINTES ET À LEUR FAMILLE 

4.4.1 Recommandations de 2004 

Organiser les soins et 
services 

• Doter les équipes médicales spécialisées des ressources 
requises pour diagnostiquer et évaluer les personnes 
suspectées de SAF et d’autres troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale. 

• S’assurer de la réalisation des plans d’intervention. 

• Mettre en place des services de répit ainsi que des activités 
de soutien pour les parents et le milieu de vie des enfants 
atteints. 

• Développer des guides pratiques à l’intention des parents 
d’enfants atteints. 

Perfectionner les 
pratiques 
professionnelles 

• Offrir de la formation et des guides de pratique sur le SAF aux 
professionnels de la santé et des services sociaux ainsi qu’à 
ceux de périnatalité et de la petite enfance. 

• Offrir des répertoires de spécialistes vers qui diriger les 
enfants pour l’établissement d’un diagnostic définitif et 
l’élaboration d’un plan d’intervention. 

4.4.2 Soins et services 

Les enfants exposés à l’alcool pendant la grossesse peuvent présenter des difficultés 
importantes. L’établissement d’un diagnostic et l’évaluation des incapacités permettront 
l’élaboration d’un plan d’intervention pour améliorer leur situation. Ces interventions ne 
peuvent pas modifier les incapacités primaires, comme les problèmes neurocognitifs, les 
troubles de l’attention et la déficience intellectuelle. Ils visent plutôt à réduire la survenue et 

                                                
*  Le site Internet est temporairement hors d’accès au moment de publier ce rapport. 
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la sévérité des incapacités secondaires (troubles de comportements, consommation de 
substances psychoactives, hypersexualité, criminalité, etc.). 

À mesure que l’enfant grandit, certaines difficultés se révèlent et d’autres professionnels sont 
appelés à intervenir. Par exemple, des problèmes socioaffectifs et de comportement peuvent 
amener certains adolescents et adultes à commettre des délits et avoir à répondre de leurs 
actes devant la justice. Différents réseaux sont ainsi sollicités : le réseau de la santé et des 
services sociaux, le réseau scolaire et le réseau judiciaire. Les parents, pour leur part, ont 
besoin de soutien, de conseils pratiques ainsi que des périodes de répit.  

Services médicaux et psychosociaux 
Diagnostics 

En 2005, l’Association médicale canadienne a publié un guide pour le diagnostic de l’ETCAF 
(Chudley et collab., 2005). Selon ces lignes directrices, le diagnostic exige une évaluation 
complète des antécédents ainsi qu’un examen physique et du comportement neurologique, 
et ce, en recourant à une approche multidisciplinaire. 

D’après certains informateurs, des services pour diagnostiquer les enfants sont disponibles 
dans les grands centres, ce qui en réduit l’accessibilité, mais assure une certaine qualité. Par 
ailleurs, les ressources pour faire les évaluations des incapacités, par exemple en 
orthophonie, ergothérapie, audiologie, peuvent être difficilement accessibles, alors que ces 
évaluations sont essentielles pour établir les plans d’intervention. Un des informateurs nous 
a mentionné que, dans le centre hospitalier spécialisé où il œuvre, la disponibilité de ces 
professionnels a diminué dans les dernières années, à cause d’une plus grande charge 
de travail. 

Au cours de cet état de situation, nous n’avons pas pu identifier de spécialistes en mesure 
d’établir, chez les adultes, un diagnostic de SAF ou de troubles neurologiques du 
développement liés à l’alcool au Québec. Faire ces diagnostics est difficile à l’âge adulte en 
particulier parce que l’histoire de consommation d’alcool de la mère est souvent inconnue et 
que, dans les cas de SAF, les anomalies faciales s’atténuent avec l’âge et sont donc moins 
visibles chez les adultes. Il est possible que des personnes atteintes consultent pour des 
problèmes comorbides associés, par exemple pour des problèmes de comportement.  

Des informateurs nous ont mentionné que les professionnels de certains secteurs de la 
santé, tels que la psychiatrie, connaissent peu cette problématique. Selon eux, il est possible 
que certains patients vus en psychiatrie soient atteints de problèmes neurologiques et 
comportementaux associés à l’alcoolisation fœtale. Selon Mela (2006), ceci peut s’expliquer 
par l’absence des troubles du développement liés à l’alcool (TNDLA) dans la liste des 
diagnostics psychiatriques inscrits dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM) de l’Association américaine de psychiatrie.  

Enfin, il a également été mentionné que les professionnels intervenant auprès d’une 
population itinérante peuvent aussi être appelés à intervenir auprès de personnes présentant 
ces problèmes. Le CSSS Jeanne-Mance qui dessert le quartier Centre-Sud de Montréal 
propose, dans le mémoire présenté à la Commission des affaires sociales en 2008 Le 
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phénomène de l’itinérance au Québec, de développer des ressources adaptées pour les 
clientèles itinérantes avec des troubles de comportements, de dépendance, de perte 
d’autonomie ou des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Il suggère notamment de 
mieux diagnostiquer les adultes potentiellement atteints du syndrome d’alcoolisation fœtale 
(SAF) et de mettre en place des ressources adaptées aux difficultés que vivent les 
personnes qui en sont atteintes (PRIMA, 2005; CSSS Jeanne-Mance, 2008). 

Identification des cas 

Malgré l’élaboration de lignes directrices pour le diagnostic de l’ETCAF, la capacité à faire 
ces diagnostics est faible. Pour répondre à ce problème, l’Association canadienne des 
centres de santé pédiatriques (ACCSP) développe, depuis 2007, une trousse d'outils de 
dépistage nationale pour les personnes potentiellement atteintes de l'ETCAF (Gouvernement 
du Canada, 2007). Ce projet vise à recenser les outils et méthodes de dépistage, à évaluer 
la validité de ces outils et à développer des guides de pratique à l’intention des intervenants 
(Canadian Association of Paediatric Health Centres, 2010). 

Certains informateurs nous ont rapporté qu’un projet-pilote d’identification des cas de 
troubles associés à l’alcoolisation fœtale est en cours dans une communauté crie. Il vise des 
élèves d’une école qui, une fois identifiés comme possiblement atteints, sont adressés à un 
médecin pour obtenir un diagnostic plus précis. 

Suivi médical et psychosocial 

Une fois un diagnostic établi, un plan d’intervention doit être mis en place pour diminuer 
l’impact des troubles et favoriser un développement optimal de la personne atteinte. Les 
principaux organismes mandatés pour offrir des services aux personnes handicapées sont 
les CSSS et les centres de réadaptation. Les CSSS offrent des services adaptés pour les 
personnes ayant des incapacités afin de leur permettre d’accomplir leurs activités courantes. 
Ce sont des services offerts à long terme. Cependant, d’après certaines personnes 
rencontrées, l’ETCAF serait un problème peu connu des intervenants des CSSS.  

Les centres de réadaptation en déficience physique ou en déficience intellectuelle, pour leur 
part, offrent des services de réadaptation spécialisés (MSSS, 2008, p. 8). Ces services sont 
offerts aux individus qui présentent une déficience physique ou intellectuelle répondant aux 
caractéristiques mentionnées précédemment. Ainsi, les personnes atteintes du SAF qui n’ont 
pas de déficience physique ou intellectuelle, mais qui ont des troubles du comportement ou 
neurocognitifs qui les limitent dans leur fonctionnement, n’ont pas accès à ces services. 
Cependant, elles peuvent avoir recours aux services de première ligne offerts dans les 
CSSS. 

Selon certains informateurs, dans les communautés cries de la Baie-James, on souhaite 
constituer une équipe d’intervention multidisciplinaire pour répondre aux besoins des 
individus atteints. Idéalement, une telle équipe serait formée de professionnels tels que des 
enseignants, un pédiatre, un physiothérapeute, un ergothérapeute ainsi qu’un travailleur 
social, selon les difficultés et l’âge de l’individu. Par contre, la mise en place de ces équipes 
constitue toujours un défi à relever étant donné la rareté des ressources et de 
personnel spécialisé. 
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Le CHUM souhaite développer un projet de Centre périnatal et familial de toxicomanie 
(CPFT), en partenariat avec un CSSS, afin d’assurer le suivi développemental des enfants 
exposés in utero à l'alcool ou aux autres drogues, qu’ils aient ou non un diagnostic de trouble 
causé par l’alcoolisation fœtale. 

Interventions dans les milieux de l’éducation  
Généralement, c’est au cours du développement de l’enfant que l’on constate les problèmes 
qui mèneront à un diagnostic de SAF ou d’un autre trouble, et non au moment de la 
naissance. En effet, les caractéristiques physiques du SAF sont plus visibles chez les 
enfants que chez les nourrissons et les adultes, et les troubles neurologiques du 
développement se manifestent davantage lorsque l’enfant commence l’école.  

De façon générale, dans le cas où les intervenants scolaires soupçonnent un trouble chez un 
enfant, celui-ci est adressé pour une évaluation médicale. Selon les déficiences identifiées, 
un plan d'intervention scolaire est mis en place de façon à répondre à ses besoins 
spécifiques et à optimiser ses occasions d’apprentissage. Dans plusieurs cas, ce sera un 
orthopédagogue qui suivra l’enfant. Cependant, une étude exploratoire, réalisée dans des 
écoles primaires et du début secondaire de Toronto, a révélé que les intervenants avaient 
peu de connaissances sur l’ETCAF et sur les interventions adéquates pour les enfants 
atteints (Koren et collab., 2010). Il est probable que la situation soit comparable au Québec. 

À l’intérieur du Programme d’aide préscolaire aux Autochtones dans les collectivités 
urbaines et nordiques (PAPACUN), l’ASPC a contribué financièrement à un projet visant à 
mettre en place une salle de classe adaptée aux enfants ayant des besoins spéciaux et 
particulièrement à ceux atteints de SAF ou d’un autre trouble causé par l’alcoolisation fœtale. 
Entre 2005 et 2008, la commission scolaire Kativik au Nunavik a accordé, pour sa part, un 
budget pour l'embauche de ressources spécialisées en éducation pour soutenir les élèves 
atteints de SAF ou d’un autre trouble causé par l’alcoolisation fœtale et répondre ainsi à 
leurs besoins spécifiques (Commission scolaire Kativik, 2005). 

Selon certains informateurs, les services sont variables selon les commissions scolaires et 
certaines en offrent plus que d’autres. Par exemple, dans certaines commissions scolaires, 
les enfants atteints d’un SAF ou d’un autre trouble vont dans des écoles où des ressources 
sont déjà disponibles, comme des écoles spécialisées dans les troubles envahissants du 
développement. D’autres commissions scolaires allouent un éducateur pour un certain 
nombre d’enfants. Dans d’autres cas, l’enfant est placé dans une classe réservée à ceux qui 
ont des troubles de comportement. Selon les informateurs, ces façons de faire ne répondent 
pas toujours aux besoins des enfants atteints d’un SAF ou d’un autre trouble causé par 
l’alcoolisation fœtale. Par exemple, mettre ces enfants dans une classe d’enfants avec des 
troubles de comportement ne répond pas à leur besoin, car ils fonctionneraient mieux dans 
une classe calme avec peu de stimuli visuels.  
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Interventions dans les milieux de la justice et de la sécurité publique 
Alors que les écrits soutiennent que les personnes atteintes d’ETCAF sont surreprésentées 
au sein du système de justice criminelle, relativement peu d’actions ont été prises à ce jour. 
Quelques formations ont été offertes aux juges, notamment aux juges de la Chambre de la 
jeunesse de la Cour du Québec. 

Le traitement judiciaire des personnes atteintes d’ETCAF est inégal dans les différentes 
provinces du Canada. D’après les informateurs, au Québec, c’est essentiellement en 
protection de la jeunesse que des cas sont soupçonnés ou diagnostiqués. Dans plusieurs 
autres provinces, la condition physique et médicale liée à l’ETCAF est le plus souvent 
invoquée en matière criminelle, pour réclamer une diminution de la peine ou de la 
responsabilité pénale. Cependant, comme mentionné précédemment, il y a peu de 
ressources pour le diagnostic des enfants en dehors des grands centres urbains du Québec 
et aucune n’a pu être identifiée pour les adultes.  

Par ailleurs, le Barreau du Québec (2010) s’est montré préoccupé par le traitement judiciaire 
des personnes atteintes de troubles de santé mentale et de déficience intellectuelle, dans la 
foulée de l’affaire Simon Marshall, ce jeune « déficient intellectuel » qui s’était faussement 
avoué coupable de plusieurs crimes sexuels et pour lesquels il a été emprisonné (erreur 
judiciaire). En mars 2010, le Barreau a rendu public son rapport Santé mentale et justice qui 
énonce plusieurs recommandations, tant en droit civil que criminel, incluant des 
modifications législatives et une plus grande offre de formation pour les membres de la 
profession juridique et ceux qui aspirent à le devenir. 

Plus récemment, en août 2010, l’Association du Barreau canadien (2010) a adopté une 
Résolution sur L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale et le système de 
justice pénale, réclamant trois pistes d’actions : 1) que des ressources supplémentaires 
soient allouées à la mise en œuvre de solutions de rechange pour éliminer la criminalisation 
des personnes présentant un trouble causé par l’alcoolisation fœtale; 2) que des politiques 
soient rédigées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, pour aider ces 
personnes et améliorer leur bien-être afin d’empêcher qu’elles soient constamment 
surreprésentées au sein du système judiciaire et enfin, 3) que le gouvernement fédéral 
modifie la législation pénale en matière de détermination de la peine afin d’accommoder les 
personnes souffrant de troubles causés par l’alcoolisation fœtale. 

Essentiellement, les interventions dans les milieux de la justice devraient viser à développer 
une sensibilité face aux déficits neurologiques des personnes qui sont aux prises avec le 
système judiciaire et à reconnaître leurs besoins d’accommodement et de soutien pour 
surmonter leurs problèmes. 

Services aux parents de personnes atteintes 
Les parents d’enfants atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale, qu’ils soient 
biologiques, adoptifs ou famille d’accueil, peuvent se sentir isolés et démunis face aux défis 
que représente la gestion quotidienne d’un enfant présentant de tels troubles. La proportion 
d’enfants atteints est probablement plus élevée dans les systèmes de protection de l’enfance 
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et de la justice juvénile que dans la population générale (Schatia et collab., 2009; 
D. Goodman, communication personnelle). 

Essentiellement, les services recherchés par les parents d’enfants nés avec l’ETCAF ou 
ceux qui en assument les soins sont la possibilité d’avoir accès à un diagnostic, pour mieux 
cibler les interventions et obtenir des services. Ceci peut être difficile pour les familles 
d’accueil qui n’ont pas d’information sur les habitudes de consommation des mères des 
enfants dont ils ont la garde. La condition des enfants risque, pour différentes raisons, d’être 
longtemps ignorée ou d’être masquée par d’autres diagnostics.  

Les parents cherchent aussi des périodes de répit, pour se reposer et éviter l’épuisement 
personnel. En cette matière, les parents ou les proches de personnes atteintes peuvent 
trouver de l’aide auprès de leur CSSS. Ces services sont offerts dans le cadre des services 
à la population et entraînent certains frais pour les utilisateurs.  

Ils cherchent enfin des groupes de soutien où ils puissent parler librement, sans préjugés ou 
reproches. Ces différents services, développés dans certaines communautés de l’Ouest 
canadien, semblent rares au Québec. Il existe néanmoins des guides de pratique pour les 
parents et des répertoires de ressources sont disponibles. 

Guides de pratique pour les parents et répertoires des ressources disponibles 
Louise Loubier-Morin de l’organisme SAFERA a publié, en 2004, le livre Enfants de l'alcool 
qui aborde la problématique du SAF et propose des stratégies d’intervention auprès de ces 
enfants (Loubier-Morin, 2004). 

Le Victoria Order of Nurses (VON Canada) a publié, en 2005, le document Parlons de 
l'ETCAF. Ce guide donne des conseils aux parents sur la manière dont ils peuvent adapter 
leurs comportements parentaux aux besoins de leurs enfants atteints du SAF (VON 
CANADA, 2005). Il contient également une liste de ressources en matière d’ETCAF.  

L’organisme Québec-Adoption a mis à la disposition des parents une liste de ressources sur 
l’ETCAF sur son site Web (Québec adoption, 2008).  

Le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies a mis en ligne, en 2008, 
une base de données comprenant une liste des formateurs et des formations sur l'ETCAF 
offertes au Canada ainsi qu’une banque de ressources sur l'ETCAF (Centre canadien de 
lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 2009).  

4.4.3 Pratiques professionnelles  

Selon les mandats des organismes offrant des activités de sensibilisation, de formation ou 
qui publient des documents à l’intention de professionnels, certains ciblent des acteurs 
provenant de plusieurs secteurs et d’autres ceux d’un secteur spécifique.  
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Professionnels de plusieurs secteurs 
Au cours des dernières années, l’organisme SAFERA a donné des formations de deux jours 
sur l’ETCAF et sur les risques associés à la consommation d’alcool chez les femmes 
enceintes dans plusieurs communautés autochtones. Des intervenants provenant de 
plusieurs secteurs sont invités à y participer. Le but de la formation est de permettre aux 
intervenants d’adapter leurs approches avec cette clientèle spécifique. L’organisme a 
également donné des formations sur le syndrome d’alcoolisation fœtale à des éducateurs 
d’un centre jeunesse de Québec et distribue la brochure Le TSAF à l’école à des 
professionnels du milieu scolaire. 

Le centre communautaire Shakotiia'takehnhas de Kahnawake (KSCS) a orchestré une 
formation d'une semaine sur l’ETCAF et sur les risques associés à la consommation d’alcool 
chez les femmes enceintes accessible à toute la communauté.  

Depuis 2003, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James donne de 
la formation dans les communautés cries où des intervenants provenant de différents 
secteurs sont invités, tels que les secteurs de l’éducation et de la sécurité publique. La 
formation intègre des éléments propres à la culture crie. Par exemple, elle recommande la 
participation des aînés dans les plans d’intervention et elle amène les intervenants à 
focaliser sur les forces intrinsèques de chaque enfant atteint.  

L’organisme Les ailes supportantes a effectué une tournée de formation sur l’ETCAF dans 
toutes les communautés autochtones de la province du Québec, entre 2001 et 2004. Cette 
formation durait quatre jours. Elle couvrait la définition des troubles, le dépistage, l'impact de 
l'alcool ainsi que les moyens d’intervenir auprès d’une clientèle atteinte. L’organisme a aussi 
planifié une formation sur le diagnostic dans les communautés algonquines et cries en 2006, 
donnée par une équipe de l’Alberta.  

L’ASPC, pour sa part, en plus de sensibiliser les professionnels en assurant une présence à 
différents congrès, soutient la participation de certains professionnels à des conférences 
nationales sur l’ETCAF. Ces conférences et autres rendez-vous de formation offrent ainsi 
d’excellentes occasions d’informer cet auditoire des récents développements en recherche 
scientifique au sujet de l’ETCAF, afin qu’ils en tiennent compte dans l’exercice de leurs 
activités professionnelles. Elle organise également des formations sur demande, souvent en 
partenariat avec un acteur du milieu ciblé. À titre d’exemple, des formations ont été offertes à 
des médecins et à des policiers. Finalement, l’ASPC a organisé une tournée de formation 
sur l’ETCAF dans le cadre du Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE), 
en 2005. 

Professionnels de la santé et des services sociaux 
La Société canadienne de pédiatrie a mis à jour, en 2010, le document Le syndrome 
d'alcoolisme fœtal. Celui-ci offre, entre autres, de l’information sur la prévalence, les critères 
diagnostics, la prise en charge et les interventions auprès d’individus atteints de l’ETCAF 
pour les pédiatres (Société canadienne de pédiatrie, 2010).  
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L’organisme Faseout a publié, sur son site Web, un document portant sur les pratiques 
exemplaires en matière d'ETCAF au Canada. Ce document est essentiellement destiné aux 
intervenants du milieu de la santé (Faseout, 2010).  

Professionnels du milieu de l’éducation 
L’ASPC a financé la traduction d’un programme informatique nommé « Salut, c’est Moi » qui 
vise le développement de connaissances chez les intervenants, notamment ceux des milieux 
scolaires, sur la problématique des troubles causés par l’alcoolisation fœtale chez les 
jeunes. L’outil suggère aux intervenants des avenues d’interventions adaptées à cette 
clientèle spécifique.  

La formation organisée par le centre communautaire Shakotiia'takehnhas de Kahnawake 
(KSCS) mentionnée plus haut a permis de former les enseignants y ayant participé. Le 
centre a aussi organisé une formation de deux jours sur les interventions pour les enfants 
d'âge scolaire atteints de l'ETCAF, en octobre 2009. Cette formation visait à habiliter les 
enseignants à gérer les comportements des enfants qui ont le syndrome d'alcoolisation 
fœtale en milieu scolaire.  

L’Institut culturel et éducatif montagnais offre des formations sur le SAF aux gestionnaires et 
aux intervenants dans les écoles innues de la région de Sept-Îles (Institut culturel et éducatif 
montagnais, 2010).  

Le gouvernement du Manitoba a traduit, en 2009, un document publié par le ministère de 
l’Éducation de la Colombie-Britannique : Ce que les éducateurs doivent savoir sur l'ETCAF : 
Travailler ensemble afin d'éduquer les enfants du Manitoba aux prises avec l'ensemble des 
troubles causés par l'alcoolisation fœtale (Enfants en santé Manitoba et éducation, 
Citoyenneté et Jeunesse Manitoba, 2009).  

Professionnels du milieu de la justice 
Une étude menée au Nouveau-Brunswick auprès des procureurs de la Couronne et des 
juges a révélé le besoin de connaissances des professionnels du droit en matière d’ETCAF 
(Cox, 2008). L’Agence de la santé publique du Canada a, de son côté, soutenu la publication 
d’un répertoire des programmes d’éducation et de formation sur l’ETCAF et le système de 
justice pénale (Agence de la santé publique du Canada, 2011). 
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4.5 RECHERCHE 

4.5.1 Recommandations de 2004 

Prévenir le SAF 
Étudier les perceptions des femmes à l’égard des messages préventifs sur la 
consommation d’alcool pendant la grossesse 
Étudier les patrons de consommation d’alcool des femmes enceintes  

Réagir au SAF 

• Documenter de façon détaillée les caractéristiques et les besoins des personnes 
atteintes et de leur famille ainsi que ceux de leurs milieux de vie (centres de la petite 
enfance, écoles, centres jeunesse) 

• Réaliser une étude exploratoire sur la fréquence du SAF et d’autres troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale 

4.5.2 Recherches réalisées et en cours 

Certaines études traitant de la consommation d’alcool chez les femmes enceintes ont été 
effectuées au cours des dernières années au Québec.  

Une étude réalisée au Nunavik a documenté la prévalence de la consommation d’alcool, de 
tabac et de drogues avant, pendant et après la grossesse chez des femmes inuites. Les 
facteurs associés ont aussi été identifiés (Muckle et collab., 2011). 

L’INSPQ a réalisé une étude en 2006 qui portait sur les représentations de la consommation 
d'alcool pendant la grossesse et la perception des messages de prévention chez les femmes 
enceintes (Audet et collab., 2004). L’ASPC a effectué ou contribué à la réalisation de 
quelques études qui traitent de la consommation d’alcool chez les femmes 
enceintes canadiennes :  

• Consommation d'alcool pendant la grossesse et sensibilisation au syndrome d'alcoolisme 
fœtal et à l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (Environics Research 
Group Limited, 2006). 

• Le point sur la recherche, Consommation d'alcool et grossesse : une importante question 
sociale et de santé publique au Canada, en 2006 (Agence de la santé publique du 
Canada et Environics, 2006). 

• Ce que disent les mères : l'Enquête canadienne sur l'expérience de la maternité, en 2009 
(Agence de la santé publique du Canada, 2009).  

Une revue de la littérature sur la consommation de substances psychoactives pendant la 
grossesse et chez les jeunes parents a été réalisée par un groupe de chercheurs québécois 
et remis à la Direction de santé publique de la Montérégie en 2008 (Couture et 
collab., 2008). 
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Une étude effectuée à l’hôpital Sainte-Justine a porté sur les troubles associés à 
l’alcoolisation fœtale chez des enfants adoptés de l’Europe de l’Est (Robert et collab., 2009).  

Finalement, le CSSSPNQL a effectué, en 2007, une étude sur les modèles de réussite en 
matière de services de répit chez les Premières Nations du Québec (Linda Simon 
Management Services, 2007). 

4.6 PRINCIPAUX SECTEURS, GROUPES OU ORGANISMES IMPLIQUÉS 

Depuis 2004, quelques personnes ou organismes se sont ajoutés à ceux déjà concernés par 
la problématique de l’ETCAF. En prévention, la SOGC a publié un guide de pratique 
susceptible d’influencer les pratiques professionnelles en prévention de l’ETCAF. Par 
ailleurs, certains centres jeunesse ont entrepris des démarches pour améliorer la 
compétence des intervenants qui travaillent auprès de jeunes potentiellement atteints. 
Certaines personnes du milieu de la justice manifestent également un intérêt à mieux 
comprendre la situation de personnes atteintes qui ont des démêlés avec la justice. 
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5 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Ce travail a présenté un portrait des activités en matière d’ETCAF réalisées au Québec entre 
2004 et 2010. Les résultats s’appuient sur une revue de la documentation écrite et sur des 
entrevues auprès de 28 personnes. 

5.1 LIMITES ET PORTÉE DES DONNÉES COLLIGÉES  

La méthodologie qualitative retenue a pour avantage de permettre l’émergence 
d’informations nouvelles non planifiées à l’avance. L’échantillon par réseau a permis 
d’identifier des informateurs qui détiennent des renseignements riches et pertinents, mais ne 
fournit pas la certitude que l’ensemble des dimensions du phénomène a été couvert. 
Certains acteurs ou secteurs clés pourraient en effet avoir échappé à notre attention.  

L’intervention en matière d’ETCAF, qu’elle vise à prévenir ou à soutenir les personnes 
atteintes, englobe plusieurs dimensions concernant différents réseaux. Ce rapport ne 
prétend pas livrer un portrait exhaustif, puisqu’il n’est pas possible, dans le contexte d’un 
travail dont l’envergure est limitée dans le temps, d’atteindre la saturation dans tous les 
aspects de la problématique. De plus, de nombreuses activités en prévention ou auprès de 
personnes atteintes ne sont pas spécifiquement « étiquetées » ETCAF et peuvent avoir 
échappé à notre stratégie de collecte de données. Par exemple, des services de CSSS pour 
des personnes handicapées qui seraient accessibles à des personnes atteintes d’ETCAF 
pourraient ne pas avoir été portés à notre attention. Que des activités ne soient pas 
mentionnées dans les résultats de ce travail ne constitue en aucune façon un jugement 
négatif à leur égard et ne met nullement en doute leur pertinence ou leur qualité. 

Malgré les limites mentionnées, le nombre, la variété des expertises et la qualité des 
personnes interrogées permettent raisonnablement d’inférer que ce portrait général 
représente un bon reflet de la situation actuelle et des réalisations des années 2005 à 2010. 

5.2 COMPARAISON AVEC LA SITUATION SOUHAITÉE 

5.2.1 Coordination 

Le leadership et la coordination des services et programmes pour l’ETCAF au Québec ne 
semblent pas avoir changé depuis 2004. Au Québec, comme pour d’autres problématiques 
sociales et de santé, l’ETCAF ne fait pas l’objet d’un programme ou d’un plan d’action 
spécifique et aucun mécanisme formel de coordination n’a été mis en place. La coordination 
et l’organisation des services relèvent de différentes autorités et font appel à des réseaux 
distincts selon qu’ils visent la prévention et les services aux femmes enceintes ou encore les 
services aux personnes atteintes. Au chapitre de la prévention, la problématique de la 
consommation d’alcool pendant la grossesse est spécifiquement ciblée dans les plans 
d’actions en toxicomanie et en santé publique. 
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5.2.2 Prévention de l’ETCAF et pratiques professionnelles 

L’état de situation de 2004 ne faisait pas de recommandations visant l’adoption de politiques 
publiques générales pour diminuer la consommation d’alcool dans la population, mais de 
telles mesures sont d’autant plus pertinentes que la consommation d’alcool est en 
augmentation dans la population et chez les femmes québécoises.  

Selon des enquêtes canadiennes, la proportion de femmes qui affirment avoir pris de l’alcool 
durant la dernière grossesse est plus élevée au Québec que dans les autres provinces 
canadiennes. Dans une enquête québécoise, plus du tiers des femmes disaient avoir bu de 
l’alcool alors qu’elles étaient enceintes. Cependant, ces enquêtes ne décrivent pas les 
patrons de consommation des femmes afin de comprendre s’il s’agit de buveuses 
occasionnelles, de femmes dépendantes à l’alcool ou de femmes qui boivent de façon 
excessive. Les efforts de prévention demeurent pertinents étant donné le caractère évitable 
de l’ETCAF et pour favoriser la santé des femmes, en particulier celle des femmes qui sont 
dépendantes à l’alcool et aux drogues, qui présentent des problèmes complexes et qui 
vivent dans des contextes difficiles.  

Depuis 2004, de nombreux documents d’information sur l’alcool et la grossesse et sur la 
promotion de saines habitudes de vie sont diffusés au public, aux femmes en âge d’avoir des 
enfants et aux femmes enceintes. Il en ressort que tous conseillent aux femmes de ne pas 
boire d’alcool pendant la grossesse et les orientent vers des ressources si elles se posent 
des questions ou éprouvent des problèmes.  

Selon un informateur, un projet réalisé dans une communauté crie a permis l’inclusion de la 
thématique de la consommation d’alcool dans un cours sur la sexualité dans le curriculum 
scolaire du deuxième et du troisième secondaire. Cette approche a l’avantage d’agir auprès 
d’adolescentes, en préconception, dans une réelle perspective de prévention primaire.  

La publication par la SOGC d’une directive clinique de consensus sur la consommation 
d’alcool et la grossesse est importante car elle souligne la nécessité que les médecins et les 
autres cliniciens en santé des femmes et en périnatalité discutent de consommation d’alcool 
avec les femmes en âge de procréer et reconnaissent celles qui ont des problèmes. Cette 
directive leur propose également des outils cliniques pour le dépistage et pour l’intervention 
chez celles qui ont des problèmes. 

D’après l’information obtenue, il semble se dégager une tendance plus grande, dans des 
cliniques de périnatalité et dans les centres de réadaptation en toxicomanie, à tenir compte 
de la problématique de la consommation d’alcool chez les femmes enceintes et les mères. 
Nous avons également relevé des projets de collaboration qui assurent une prise en charge 
intersectorielle de la clientèle visée, en particulier entre les centres jeunesse et les réseaux 
de soins de certaines régions. Ces projets de collaboration constituent des acquis pour 
répondre aux multiples besoins des femmes et de leur famille. Les données colligées ne 
permettent toutefois pas de connaître dans quelle mesure de tels services sont disponibles 
et accessibles dans l’ensemble du territoire québécois.  
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Diverses activités de formation ciblant les professionnels qui interviennent auprès de 
femmes enceintes ou de mères qui ont un problème de consommation d’alcool ou de 
drogues ont été développées au cours des dernières années. La plus largement offerte a été 
le programme de formation des intervenants de première ligne des CSSS, mis en place par 
le MSSS. Ces formations semblent fort pertinentes, mais elles sont souvent de courte durée, 
ce qui pourrait constituer une barrière à l’intégration et à la mise en pratique des 
connaissances acquises. Étant donné le roulement du personnel en CSSS, il serait opportun 
de trouver des moyens d’assurer la pérennité de ces formations. Ce travail n’a pas pu 
documenter si ce programme de formation comportait aussi des activités auprès des 
gestionnaires afin de faciliter la mise en œuvre des changements de pratique qui peuvent 
exiger des modifications dans l’organisation des services.  

De nombreuses activités d’information ou de counseling aux femmes enceintes ont été 
réalisées dans des communautés autochtones, bien que ce travail ne prétende pas les avoir 
toutes recensées.  

Une des recommandations de l’état de situation sur le SAF ciblait l’accessibilité pour les 
femmes inuites et des Premières nations à des services de traitement et de réadaptation en 
toxicomanie. D’après les informateurs, des services de traitement de la dépendance à 
l’alcool et aux drogues culturellement adaptés, répondant aux besoins spécifiques des 
femmes et offerts près de chez elles n’existent pas à ce jour. Les femmes qui voudraient se 
faire traiter font face à des barrières dans l’accès aux services comme l’éloignement 
géographique et le fait d’être séparées de leurs enfants.  

La problématique des mères présentant elles-mêmes un trouble causé par l’alcoolisation 
fœtale n’a pas fait l’objet de recommandations dans l’état de situation sur le SAF. Des 
études récentes soulèvent l’importance d’adapter les pratiques pour les soins et le traitement 
en toxicomanie à l’intention de ces femmes (Rutman, 2011).  

5.2.3 Interventions auprès des personnes atteintes et pratiques professionnelles 

Nous n’avons pas de données sur la prévalence du SAF ou de l’ETCAF au Québec et il est 
impossible de savoir si le chiffre de prévalence de l’ETCAF de 1 % généralement admis au 
Canada est une surestimation ou une sous-estimation de la réalité.  

Une plus grande conscientisation chez les professionnels de la réalité de l’ETCAF met en 
évidence le besoin d’outils diagnostics pour mieux identifier et ensuite évaluer les personnes 
— enfants et adultes — qui présentent des séquelles liées à l’alcoolisation fœtale afin de leur 
proposer des services correspondant à leurs besoins particuliers.  

Les personnes atteintes doivent avoir accès à des services de santé correspondant à leurs 
besoins spécifiques ainsi qu’à du soutien dans leurs milieux de vie. Leurs parents devraient 
obtenir le soutien nécessaire pour composer avec les difficultés inhérentes aux problèmes 
de leurs enfants. Les parents biologiques d’enfants atteints de ces troubles vivent souvent 
dans des conditions difficiles et ont besoin d’aide pour surmonter les obstacles à l’accès 
aux soins.  
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L’établissement de diagnostics de SAF, de SAF partiel ou de TNDLA (troubles neurologiques 
du développement liés à l’alcool) ainsi que l’évaluation des incapacités associées et la mise 
en place de plans d’intervention requièrent des expertises spécialisées. Chez les enfants 
comme chez les adultes, les déficits neuropsychologiques consécutifs à la consommation 
d'alcool durant la grossesse constituent des incapacités pouvant nuire à leur fonctionnement. 
Comme l'alcool n'agit pas sur une structure particulière du cerveau, les déficits observés 
sont hétérogènes d'une personne à l'autre de telle sorte qu'une évaluation individuelle est 
d'autant plus nécessaire.  

Bref, il est nécessaire de mieux identifier et ensuite évaluer les personnes — enfants et 
adultes — qui présentent des séquelles liées à l’alcoolisation fœtale afin de leur proposer 
des services correspondant à leurs besoins particuliers.  

L’Association canadienne de pédiatrie a publié des orientations pour le diagnostic de 
l’ETCAF qui peuvent soutenir les pédiatres et autres médecins. Or, selon les personnes 
interrogées dans le cadre de ce travail, les ressources pour le diagnostic et l’évaluation des 
personnes atteintes de TNDLA sont rares, et il est particulièrement difficile d’obtenir des 
diagnostics chez les adultes. D’ailleurs, les seules personnes qui ont pu fournir de 
l’information sur le diagnostic chez des adultes sont des chercheurs et nous n’avons trouvé 
aucun clinicien pour nous donner des renseignements sur cette question. Selon les 
informateurs, les ressources affectées à la mise en place des plans d’intervention sont 
également insuffisantes.  

Les auteures de ce rapport se sont permis une incursion dans les milieux scolaire et 
judiciaire, même si les recommandations de l’avis de 2004 ne les touchaient pas, car ils sont 
concernés par cette problématique pendant l’enfance, l’adolescence et la vie adulte. Il n’est 
pas étonnant que, selon les informateurs-clés, ces secteurs soient peu investis alors que les 
diagnostics et services de santé sont difficiles à obtenir. Il n’en demeure pas moins que 
certaines formations ont visé le milieu de l’éducation dans des communautés autochtones. 

Par ailleurs, la Résolution de l’Association du Barreau canadien (2010) et le rapport du 
Barreau du Québec sur la santé mentale et la justice (2010) fournissent quelques pistes 
d’actions sur les mesures à développer pour mieux tenir compte des déficits cognitifs chez 
les personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation fœtale, que ce soit à l’étape de 
la détermination de la peine ou à toute autre étape nécessitant une évaluation de la santé 
mentale. En ce sens, ces documents pourraient influencer favorablement l’offre de services 
à l’intention de ces personnes. Ils incitent de plus à accroître la formation des professionnels 
du droit sur cette condition.  

5.2.4 Recherche 

La prévalence de l’ETCAF au Québec n’est pas connue à ce jour, mais il est vraisemblable 
qu’elle soit limitée. En l’absence de données, il demeure difficile de justifier de consacrer 
davantage de ressources financières et professionnelles au diagnostic et au soin des 
personnes atteintes. En contrepartie, il est difficile de documenter l’ampleur et l’importance 
du phénomène si les diagnostics ne sont pas posés.  
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Cependant, certains groupes sont généralement plus à risque : les femmes dépendantes à 
l'alcool, soit 0,9 % des femmes du Québec, dont une bonne fraction est en âge de procréer; 
les femmes qui ont un diagnostic d'abus de substances, une proportion normalement deux 
fois plus importante que celle de la dépendance; les enfants placés sous le régime de la loi 
sur la protection de la jeunesse, même si ce chiffre n'est pas connu actuellement; les 
personnes qui font appel aux services de toxicomanie et celles qui sont incarcérées dans les 
prisons et les pénitenciers. Dans ces groupes, il est possible que les taux soient plus 
importants que dans la population générale. Une recherche réalisée dans des communautés 
inuites révèle une fréquence élevée de consommation excessive d’alcool chez les femmes 
enceintes (Muckle, 2011). Ces résultats ne sont pas généralisables, mais suggèrent que 
celle-ci peut être plus fréquente dans certaines communautés.  

Le cycle « peu de diagnostics, peu de données sur l’ampleur du problème, peu de services » 
pourrait être renversé par une meilleure estimation des taux de prévalence et une offre de 
service qui prioriseraient d’abord ces milieux à risque.  

Une première étape de recherche pourrait être de développer des outils et des protocoles 
pour orienter les personnes les plus susceptibles de présenter un trouble causé par 
l’alcoolisation fœtale vers des services spécialisés pour le diagnostic ou l’évaluation des 
incapacités. De plus, les protocoles devraient faire l’objet de recherches strictes pour établir 
leur valeur prédictive dans ce milieu, c’est-à-dire leur capacité à minimiser le nombre de cas 
faussement positifs ou faussement négatifs. Dans l’un et l’autre cas, une mauvaise validité 
des méthodes comporterait des risques d’investigations inutiles ou de traitements 
inadéquats. Et dans tous les cas, même avec des procédures adéquates, il faut à tout prix 
éviter « l’étiquetage » et la stigmatisation des personnes atteintes. Pour ce faire, il importe 
également d’évaluer les modalités d’application de ces protocoles et leur acceptabilité pour 
les clientèles ciblées. Enfin, des recherches peuvent évaluer que ces démarches conduisent 
à offrir des services de qualité aux personnes atteintes.  

À la suite de ces recherches, il sera possible de diffuser de tels protocoles et de fournir de la 
formation pour faciliter le travail des professionnels.  

La recommandation de l’état de situation de 2004 de documenter les besoins des personnes 
atteintes, de leurs familles et de leurs milieux de vie n’a pas été réalisée. Elle apporterait un 
point de vue complémentaire et fort utile pour améliorer les services à leur intention.  

5.3 CONCLUSION 

Les effets de l’exposition prénatale à l’alcool sont multiples. Ces problèmes sont évitables et 
des mesures de prévention sont d’autant plus importantes que la consommation d’alcool des 
femmes en âge d’avoir des enfants est à la hausse au Québec. Divers politiques, plans 
d’action, programmes, formations et services ont intégré la prévention de la consommation 
d'alcool et de l’ETCAF dans les années 2000. Ces mesures méritent d’être soutenues et 
renforcées et rendues accessibles géographiquement et culturellement. 
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D’après les personnes rencontrées dans le cadre de cette étude, les services actuels ne 
réussissent pas à répondre à l’ensemble des besoins des personnes atteintes d’un trouble 
causé par l’alcoolisation fœtale. L’intégration de la problématique de l’ETCAF dans la 
planification et l’offre de services doit permettre le diagnostic et la prise en charge des 
personnes atteintes, le soutien de leurs familles et l’intervention dans les milieux de vie, avec 
la collaboration des réseaux concernés, comme la santé et les services sociaux, l’éducation 
et la justice. 

Les recherches permettront d’améliorer les pratiques, de lever les barrières à l’accessibilité 
aux services et de mieux comprendre l’ampleur et la fréquence de l’ETCAF dans la 
population générale et les sous-groupes de la population.  
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Tableau 5 Tableau récapitulatif des recommandations de l’état de situation sur le 
SAF (2004) 

Stratégies Prévenir le SAF Réagir au SAF 

Informer le public • Formuler un message clair et uniforme 
concernant la consommation d’alcool 
pendant la grossesse 

• Sensibiliser la population, les 
familles d’accueil et les familles 
adoptives aux troubles liés à 
l’exposition prénatale à l’alcool 

• Soutenir les organismes qui 
donnent de l’information au public 
au sujet du SAF 

Perfectionner les 
pratiques 
professionnelles 

• Fournir aux professionnels de la santé et 
des services sociaux ainsi qu’à ceux des 
services périnataux et de la petite 
enfance des outils d’aide clinique au sujet 
de la consommation d’alcool 

• Offrir de la formation sur l’identification et 
les interventions brèves en toxicomanie 
aux groupes qui le souhaitent 

• Fournir aux professionnels des guides de 
pratiques et des listes de ressources en 
traitement de l’alcoolisme et des 
toxicomanies 

• Offrir de la formation et des guides 
de pratique sur le SAF aux 
professionnels de la santé et des 
services sociaux ainsi qu’à ceux de 
périnatalité et de la petite enfance  

• Offrir des répertoires de spécialistes 
vers qui diriger les enfants pour 
l’établissement d’un diagnostic 
définitif et l’élaboration d’un plan 
d’intervention 

Organiser les 
soins et services 

• Développer des approches adaptées à la 
situation des femmes alcooliques et 
toxicomanes à l’intérieur des services 
périnataux existants 

• Rendre les services de traitement et de 
réadaptation accessibles aux femmes qui 
ont des enfants 

• Rendre accessibles les services de 
traitement culturellement adaptés aux 
femmes inuites et des Premières Nations 
ayant des problèmes de consommation 
d’alcool et de drogues 

• Doter les équipes médicales 
spécialisées des ressources 
requises pour diagnostiquer et 
évaluer les personnes suspectées 
de SAF et d’autres troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale  

• S’assurer de la réalisation des plans 
d’intervention 

• Mettre en place des services de 
répit ainsi que des activités de 
soutien pour les parents et le milieu 
de vie des enfants atteints 

• Développer des guides pratiques à 
l’intention des parents d’enfants 
atteints 

Améliorer les 
connaissances et 
favoriser la 
recherche 

• Étudier les perceptions des femmes à 
l’égard des messages préventifs sur la 
consommation d’alcool pendant la 
grossesse 

• Étudier les patrons de consommation 
d’alcool des femmes enceintes 

• Documenter de façon détaillée les 
caractéristiques et les besoins des 
personnes atteintes et de leur 
famille ainsi que ceux de leurs 
milieux de vie (centres de la petite 
enfance, écoles, centres jeunesse) 

• Réaliser une étude exploratoire sur 
la fréquence du SAF et des autres 
troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale 

Coordonner les 
actions 

• Assurer un leadership et une coordination des services et programmes pour 
l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale au Québec 
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Tableau 6 Indicateurs de consommation d’alcool chez les femmes en âge de procréer, par groupe d’âge, Québec, 2000-
2001 à 2007 

ESCC 2000-2001 
Proportion en % 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-49 ans 15-49 ans 

Buveuses actuelles 79,9 87,2 87,6 87,6 84,3 85 

5 verres et plus par occasion au moins une fois par mois 23,6 19,6 10,4 9,7 10,9 13,4 

       

       

ESCC 2003 
Proportion en % 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-49 ans 15-49 ans 

Buveuses actuelles 85,7 90,7 87,9 85,2 86,3 86,9 

5 verres et plus par occasion au moins une fois par mois 22,3 27,5 15,3 12,7 10,8 15,3 

       

       

ESCC 2005 
Proportion en % 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-49 ans 15-49 ans 

Buveuses actuelles 81 87,9 83,6 85,1 87,3 85,7 

5 verres et plus par occasion au moins une fois par mois 21,1 29,9 17,3 12,2 11,5 16,1 

       

       

ESCC 2007 
Proportion en % 

15-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-49 ans 15-49 ans 

Buveuses actuelles 81,9 87,7 89,8 85,8 84,9 85,7 

5 verres et plus par occasion au moins une fois par mois 19,1 34,4 18,5 14,5 10,8 16,6 

Sources :  Statistique Canada, Fichiers de microdonnées à grande diffusion, Enquêtes sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) 2000-2001, 2003, 2005, 2007. 
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Plan de la Présentation

• Histoire de cas: Charles
• Définition de “FASD”
• Exposition Prénatale à l’Alcool (EPA) et 

développement fœtal
• Statistiques
• Signes et Symptômes FASD
• Évaluation FASD selon les nouvelles lignes 

directrices canadiennes
• Le rôle des membres de l’équipe Dx



Plan (suite)

• Troubles secondaires (comorbidités) associées

• Ce qui se passe au Québec pour le Dx

• Comment chacun peut contribuer au Dx

• Intervention/ Traitement FASD

• Retour sur l’Histoire de Cas

• Références





Histoire de Cas: Charles

• Garçon de 5 ½ ans référé pour difficultés 
scolaires importantes: fréquente la maternelle 2 
heures par jour, 4 jours par semaine, nécessite la 
supervision constante d’un(e) technicien(ne) en 
éducation spécialisée (TES)

• Retard langagier important

• Difficultés de coordination motrice

• Interactions sociales maladaptées(aucun ami)



Histoire de Cas: Charles (suite)

• Immature et jeu répétitif

• Inattention, Hyperactivité, Impulsivité

• En bonne santé générale

• Mère biologique rapporte consommation 
importante d’alcool durant la grossesse (>4 
consommations par occasion, pls fois par 
semaine, 5 premiers mois de grossesse)

• Exposition à la marijuana et à la cocaïne in utero



Histoire de Cas: Charles (suite)

• Père biologique connu pour abus d’alcool et de 
substances

• Les deux parents ont possiblement été eux-
même exposés à l’alcool durant leur propre 
période prénatale et ont par la suite connu 
d’importantes difficultés académiques

• Parents récemment séparés (violence conjugale 
de longue date) 





Objectifs de la Présentation

• Comprendre “FASD” et le diagnostic selon les 
lignes directrices canadiennes

• Connaître la morbidité significative associée à 
“FASD” et l’importance du diagnostic et de 
l’intervention qui s’ensuit

• Reconnaître que chacun peut contribuer au 
processus diagnostique FASD



Terminologie en français jusqu’à tout 

récemment:

“Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale “

(ETCAF)



“ETCAF” – 3 diagnostics

• Syndrome d’Alcoolisation Foetale (SAF)

- retard de croissance

- traits du visage

- atteinte neurologique

• SAF Partiel (SAFp)

- traits du visage

- atteinte neurologique

• Trouble Neurologique du Développement lié à 
l’Alcool (TNDLA)

- atteinte neurologique



Oublions désormais “ETCAF”…

• De nouveaux termes 
• Des nouvelles lignes directrices 
Ont été présentés à la dernière conférence 

internationale “FASD” du 4 au 7 mars 2015:

“The 6th International Conference on Fetal 
Alcohol Spectrum Disorder 
Research: Results and Relevance 2015
Integrating Research, Policy and Promising 
Practice Around the World”



Nouvelles Lignes Directrices 

Canadiennes pour le diagnostic

• Paraîtront entre mai et juillet 2015 dans le 
Journal de l’Association Médicale Canadienne 
(JAMC)

• Nouveaux termes employés qui demeurent en 
processus de traduction de l’anglais au français



En français:

Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

=

“Trouble dans le Spectre de l’Alcoolisation 
Fœtale » (TSAF)

???

À venir juin 2015…





Fetal Alcohol Spectrum Disorder

• Terme désignant l’ensemble des difficultés 
pouvant affecter un individu, résultant de son 
Exposition Prénatale à l’Alcool (EPA)

• Diagnostic confirmant qu’il y a une atteinte 
permanente au niveau du cerveau d’un individu, 
en lien avec l’EPA

• Diagnostic présent pour toute la durée de la vie 
de l’individu, et affectant tous les domaines de la 
vie au quotidien



Mais Attention…

• L’Exposition Prénatale à l’Alcool est un facteur 
de risque, et non un diagnostic en soi

• Un diagnostic “FASD” ne signifie pas que l’EPA 
seule est en cause pour expliquer toutes les 
difficultés d’une personne (génétique, 
environnement, exposition à d’autres 
substances, problèmes médicaux autres, etc. 
peuvent certes contribuer)

• Ce ne sont pas tous les enfants avec EPA qui 
remplissent les critères pour un diagnostic FASD



Nouvelles lignes directrices 

FASD: 3 Catégories diagnostiques
• “FASD with sentinel facial features”

(avec traits caractéristiques du visage)

• “FASD without sentinel facial features”

(sans traits caractéristiques du visage)

• “At risk for Neurodevelopmental disorder and 
FASD, associated with Prenatal Alcohol 
Exposure”

(À risque de trouble neurodéveloppemental et 
FASD, associé à l’EPA)





Alcool et embryon/ foetus

• Agent responsable de “FASD”: l’Alcool

• L’Alcool a divers effets toxiques (teratogènes) 
sur l’embryon en développement et le foetus, et 
ces effets se produisent tout au long des périodes 
embryonnaire et gestationnelle de la grossesse

• Des effets dommageables sérieux peuvent se 
produire au tout début d’une grossesse, avant 
même qu’une femme soit au courant qu’elle est 
enceinte



Alcool et embryon/ foetus

• Entrée par le sang via le placenta

• Le foetus métabolise l’alcool plus lentement

• La concentration sanguine en alcool demeure 
élevée plus longtemps chez le foetus (jusqu’à 24 
heures)

• LA cause Première d’Anomalie congénitale 
engendrée par un facteur environnemental 
(l’alcool)





Anomalies congénitales pouvant 

résulter de l’EPA
• Cardiaques (CIA, CIV)
• Squelettiques (synostose radiocubitale, 

clinodactylie)
• Rénales (reins hypoplasiques, 

hydronéphrose)
• Oculaires (strabisme, troubles de la 

réfraction)
• Auditives (perte conductive ou sensorielle)
• Faciales (fente palatine)

(CMAJ 2005 Tableau 1)



Brain of a child with FASD



L’image FASD que nous avons svt:



FASD – Un Trouble Invisible

(Manitoba FASD Centre 2011)



Alcool et Grossesse

Il n’y a pas:

• De Quantité sécuritaire

• De Moment sécuritaire

• De Type sécuritaire





Facteurs Maternels Influençants

• Nutrition

• Santé générale et usage concomitant de drogues

• Âge

• Facteurs environnementaux

• Facteurs génétiques

• Stade de la grossesse durant lequel l’alcool est 
consommé



Facteurs Protecteurs

• Vivre dans un milieu sain et stable pour au 
moins 72% de la durée de vie de l’individu

• Obtenir un Diagnostic FASD avant l’âge de 6 ans

• Ne pas avoir été victime de violence 

• Demeurer dans un même milieu pour un 
minimum de 2.8 années



Qui est à risque d’avoir un enfant 

affecté?
Toute femme en âge de procréer:

• Dans toute classe socioéconomique

• Dans toute culture/ ethnie



À titre indicateur…

• La consommation d’alcool chez les femmes au 
Canada est en  en général

• >50% des femmes de 18-24 ans boivent de façon 
modérée

• 10.5% des femmes rapportent avoir bu durant 
leur grossesse

• Le Québec a le plus haut taux de mères qui 
disent avoir bu pendant leur grossesse (18%)

• La consommation d’alcool en grossesse  à 
mesure que l’âge de la mère et que son salaire 





Prévalence FASD au Québec et au 

Canada
Sous-estimée car il y a:

• Un manque d’outils de dépistage fiables

• Une faible capacité diagnostique (le Québec a 
une seule clinique multi diagnostique à la Baie 
James) 

• Absence d’un système de surveillance

• Absence d’une base de données*



Prévalence FASD au Québec et au 

Canada (suite)
• 9.1 par 1000 naissances vivantes (~1% de la 

population) (Agence de Santé Publique du Canada, 

2005)

* Trouble dans le spectre de l’autisme ~1.5% (CDC 2014)

• 11% des enfants sous la protection de l’enfance 
au Manitoba (Fuchs and Burnside)

• Chez les jeunes dans le système correctionnel au 
Canada: 10.9 à 23.4% (Popova et al. 2011)



FASD au Québec et au Canada

• 289 diagnostics rapportés sur une période de 20 
mois (majoritairement dans les provinces de 
l’ouest) – oct. 2012 à avril 2014

• <20 diagnostics au Québec dans les 3 dernières 
années en suivant les lignes directrices établies

• Une seule équipe multidisciplinaire québecoise 
formée et suivant ces lignes directrices 
(Territoire Cri, Baie James, depuis 2014)





Commençons par le positif

Les enfants avec FASD sont:

• Sociables

• Persévérants

• Justes

• Affectueux

• Loyaux

• Sensibles

• Amusants, spontanés

• Artistiques



Difficultés neuro-comportementales 

générales
• Auto-régulation (sensorielle et émotionnelle)

• Attention

• Mémoire

• Apprentissage

• Organisation et Jugement (fonctions exécutives)

• Comportements Adaptatifs (autonomie)



Symptômes chez le nourrisson 

• État d’éveil excessif

• Troubles du sommeil

• Diminution de l’attention

• Retard du développement

• Retard moteur (ou qualité anormale des 
habiletés motrices)

• Anomalies du tonus musc. et/ou des réflexes

• Réponses sensorielles atpiques



Symptômes à l’âge préscolaire

• Hyperactivité

• Trouble de l’attention

• Retard de langage

• Manque de coordination motrice

• Réponse sensorielle atypique

• Mémoire anormale



Symptômes à l’âge scolaire

• Déficit de l’attention, hyperactivité, impulsivité

• Troubles de la mémoire

• Troubles de comportement: facilement 
surstimulé, difficultés avec les transitions

• Difficultés dans les relations amicales (pauvre 
jugement social)

• Troubles de l’apprentissage



Symptômes à l’adolescence

 Troubles de la mémoire
 Troubles de l’apprentissage (langage, math)
 Impulsivité, difficultés de planification, 

d’organisation, de prendre des décisions
 Pauvre rendement académique
 Troubles du comportement: labilité 

émotionnelle, retrait social, facilement 
influençable, pauvre jugement

 Comportements sociaux maladaptés: abus de 
substance, implication avec la justice, etc.





Diagnostiquer FASD

• Il n’existe pas actuellement de marqueur 
biologique définitif (par ex. test de sang, 
imagerie médicale)

• Le diagnostic est donc effectué Cliniquement, 
en utilisant des Lignes Directrices et une équipe 
ayant reçu une formation sur le sujet



Jusqu’en 2015:

(Chudley et al. 2005)



Lignes directrices pour le Diagnostic

Une équipe multidisciplinaire spécialisée évalue de 
façon compréhensive:

• Le fonctionnement et les comportements de 10 
domaines du cerveau (tests standardisés 
spécifiques)

• Les traits du visage

• Les influences pré- et post-natales sur le 
développement physique, émotionnel et cognitif 
(génétique, environnement, problèmes médicaux 
autres, exposition à d’autres teratogènes, etc.)



Approche Multidisciplinaire

• L’équipe est complétée de: médecin, 
coordonateur clinique, psychologue, 
orthophoniste, ergothérapeute, travailleur social

• Tous ont suivi une formation spécialisée et ont 
des connaissances poussées sur le sujet

• L’équipe est en lien étroit avec la communauté

• Le processus d’évaluation doit inclure des 
suggestions concrètes de traitement



4 étapes au diagnostic FASD

1. Confirmer l’EPA

2. Examen des traits caractéristoiques du visage

3. Évaluer les 10 domaines du cerveau pouvant 
être affectés

4. Offrir des recommendations/ interventions et 
un suivi

***Le Retard Staturo-Pondéral ne fera plus partie 
des nouvelles lignes directrices pour le Dx 
(2015)





Que peut-on considérer comme une 

EPA?
• 7 ou plus consommations par semaine d’alcool

Ou

• 2 épisode de consommation de 4 verres ou plus à 
la même occasion

Sans confirmation d’EPA, l’évaluation pour un 
diagnostic FASD ne devrait pas avoir lieue



Comment confirmer l’EPA

• La confirmation d’EPA doit provenir d’une 
source fiable ou d’un dossier médical

• Le nombre, le type de consommation (vin, 
bière), le fréquence, le pattern, etc. devraient 
tous être notés au dossier médical afin de 
faciliter ce processus…

• Il est important de noter que le mode de vie d’un 
individu, la consommation d’autres drogues, etc. 
ne peuvent être utilisés comme confirmation 
d’EPA





3 Traits caractéristiques du visage

1. Courtes Fentes 

Palpébrales

2. Applatissement 

du sillon 

naso-labial

3. Minceur de la 

lèvre supérieure



Mesure de la Longueur de la Fente 

Palpébrale

Chiffre obtenu (chaque oeil) placé sur une courbe



Guide du sillon naso-labial 

(philtrum)



Guide de la minceur 

de la lèvre supérieure



Traits caractéristiques du visage

Ces 3 traits du visage doivent être affectées pour le 
Dx “FASD with sentinel facial features” 

(FASD avec traits caratéristiques du visage)

• Longueur des fentes palpebrales ≤3e rang centile

• Définition du sillon naso-labial (philtrum) 4-5/5

• Minceur de la lèvre supérieure 4-5/5





10 Domaines du cerveau évalués:

• Habiletés Motrices
• Cognition (QI)
• Langage 
• Mémoire
• Attention
• Fonctions exécutives (inclues le ctl de 

l’impulsion)
• Rendement Académique
• Comportement Adaptatif et habiletés sociales
• Régulation de l’Affect (anxiété, dépression, etc.)
• Neuroanatomie/ Neurophysiologie



L’évaluation neuro-comportementale

 Évidence de dysfonction dans 3 domaines du 
cerveau (≤-2 écarts types sous la moy.)

 Les 10 domaines doivent tous être évalués

 Les facteurs héréditaires, pré- et post-nataux 
pouvant avoir un impact sur le développement 
d’un enfant doivent être considérés: âge, santé 
mentale, milieu socio-économique, 
environnement (multiples familles d’accueil, 
abus, négligence, etc.)





Rôle de l’ergothérapeute

• Habiletés motrices*

• Régulation sensorielle*

• Activités de la Vie Quotidienne (AVQ)

• Alimentation/ Habiletés oro-motrices

• Attention/ comportement

• Habiletés de jeu

• Style d’apprentissage

• Environnement
*Tests standardisés



Rôle de l’orthophoniste

• Langage Réceptif*

• Langage Expressif*

• Habiletés pragmatiques et sociales*

• Mécanisme oral périphrique

• Habiletés de jeu

• Attention/ comportement

*Tests standardisés



Rôle du/ de la psychologue

• Intelligence (QI)*

• Mémoire*

• Attention*

• Fonctions Executives*

• Comportement adaptatif*

• Rendement Académique*

*Tests standardisés



Rôle du Pédiatre/ Médecin

• Analyse de l’Hx: considérer tous les facteurs de 
risque

• Fonctionnement actuel de l’enfant et évolution/ 
changements dans le temps

• Autres facteurs déterminants pouvant influencer 
le développement et le fonctionnement

• Examen physique (incluant 
neurodéveloppemental) complet

• Examen mental: TDAH, anxiété, dépression, etc.



Rôle du Pédiatre/ Médecin (suite)

Une fois les évaluations de tous les membres de 
l’équipe complétées:

• En collaboration avec l’équipe, formulation d’un 
Dx en intégrant tous les résultats et 
l’information collectée

• Suite au Dx, développement de stratégies 
d’intervention et d’un système de support

• Avoir un lien/ une bonne communication avec le 
MD traitant de l’enfant (omnipraticien ou 
pédiatre)



Rôle du Coordonnateur clinique

Collecte de données:

• Rapport de naissance

• Documents des Centres Jeunesse (services de 
protection de l’enfance)

• Rapports de police

• Courbes de croissance. Rapports médicaux

• Rapport antérieur d’évaluation 
développementale, de progrès/ suivi et du 
fonctionnement actuel (bulletins, PI)





Le diagnostic permet:

 De mieux comprendre les difficultés d’un enfant

 D’adresser les “étiquettes” inappropriées

 De prévenir les complications ou troubles 
secondaires 

 D’adapter l’environnement

 D’avoir accès à des ressources (Centre Réadapt., 
CLSC, etc.)

 De construire un “cercle de support” basé sur le 
respect et la comprehension



Troubles secondaires

• Non reliés nécessairement aux dommages 
cérébraux, mais plutôt aux échecs/ frustrations 
répétés, de ne pas avoir reçu un Dx et le support 
nécessaire

• Résultent des attentes démesurées de parents, 
tuteurs, éducateurs, enseignants, MD, etc.

• Certains troubles secondaires peuvent résulter 
directement des dommages neurologiques de 
l’EPA et de facteurs épigénétiques



Les troubles 2° entraînent:

• Mauvaises expériences à l’école

• Difficultés de socialisation

• Mode de vie “dépendant” (domiciles supervisés)

• Problèmes avec la justice

• Comportements sexuels inappropriés

• Usage/ dépendance d’alcool et de substances 



Facteurs de Risque au développement 

de comorbidités 
• Âge

• Avoir été victime d’abus ou de violence

• Changements fréquents de domicile/ famille

• Problèmes comportementaux plus importants



Facteurs Protecteurs au 

développement de comorbidités FASD
• Diagnostic précoce (<6 ans)

• Présence de traits caractéristiques du visage

• Quotient intellectuel MOINS élevé

• Recevoir des services en lien avec les problèmes 
du développement (orthophonie, ergo, TES, etc.)

• Domicile stable et offrant un bon soutien



Impact économique FASD

• Coût de prévention d’un seul cas FASD: 
742,000$ (Thanh et al. 2009)

• La prévention est donc la clé du succès



L’avenir du Dx FASD au Québec



Le Québec a un taux élevé de 

consommation d’alcool durant la 

grossesse



En 2015, où sont ces individus?

• Des Diagnostics autres sont donnés: TDAH, Tr. 
oppositionnel, Tr. des Conduites, Autisme, 
Anxiété, Tr. de l’apprentissage, Tr. Du Langage, 
Tr. d’intégration sensorielle, etc.

• Certains ont un Dx “FASD” par l’intermédiaire 
d’un généticien (lorsque les traits du visage sont 
présents) ou d’un autre MD

• À Montréal, parfois référés en clinique de 
développement (le processus prend plus de 18 
mois car pas d’équipe Dx spécialisée)





Questionner sans jugement et 

précisément
• “À combien de semaines avez-vous appris que 

vous étiez enceinte?”

• “Pendant votre grossesse, combien de 
consommations preniez-vous par jr? par sem?”

• “Avant de savoir que vous étiez enceinte (par ex. 
6 premières sem.), combien de consommations 
preniez-vous par jr? par sem?”

• Éviter le style:  “pas d’alcool?”

• Utiliser la même méthode pour toute autre subs.



Documenter CLAIREMENT

• Éviter le réflexe: “Ø EtOH” dans le dossier 
obstétrical, de naissance, de suivi médical 
priodique – c’est souvent 10 ans plus tard que 
l’information devient critique

• Soyez clairs:

Par exemple,

- 0-6 sem: ~4 verres de vin/ occasion, 2-3 fois 
par semaine

- 6 sem.-terme: un verre de vin, à 3 ou 4 
occasions séparées



Reconnaître les signes d’alarmes

Adaptation (sociale, autonomie)

Langage

Attention

Raisonnement cognitif (QI)

Mémoire

Moteur

Exécution jugement) – fonctions exécutive

Régulation (sensorielle, émotionnelle)

Apprentissage (difficultés scolaires)



Tisser des liens avec la 

communauté 
• École: bulletins, PI, questionnaires (Conners 3, 

Snap IV, CBCL, etc.)
• Demander à la psychologue scolaire d’évaluer:

- TDAH – TEA-Ch*
- Fonctionnement Cognitif (QI) – WISC* 
- Rendement Académique – WIAT*  
- Comportement Adaptatif – ABAS*
(Considérer: référence en privé ou dans les 
universités)

• Demander l’implication d’un psychoéducateur en 
CLSC, TES scolaire, etc. 



Penser au Dx Différentiel FASD

• Syndrome Cornelia deLange 

• Syndrome de Dubowitz 

• Syndrome de Noonan 

• Syndrome de Williams

• Autres anomalies chromosomiques (délétions, 
duplications) 

• Effets sur le foetus d’une 
phenylcétonuriematernelle  ou de prise 
d’anticonvulsivants chez la mère





Prévention Primaire

• Les affiches et dépliants ont peu d’effet sur les 
comportements ( connaissances)

• Initier plutôt 

LA CONVERSATION 

en parlant aux pré-ados, aux ados, 

et aux mamans de sexualité



Prévention secondaire/ tertiaire

• Déculpabiliser la jeune ado enceinte *Aucune 
mère ne désire faire du mal à son enfant 
délibérément (Encourager la Réduction des 
Méfaits)



Avec un Dx: Ressources 

“Ce que les éducateurs doivent savoir sur 
l’ETCAF”

www.gov.mb.ca/healthychild//fasd/fasdeducators
_fr.pdf

“Ce que les  éducateurs des jeunes enfants doivent 
savoir sur l’ETCAF”

www.gov.mb.ca/healthychild//fasd/fasdearly_fr.
pdf

http://www.gov.mb.ca/healthychild//fasd/fasdeducators_fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/healthychild//fasd/fasdearly_fr.pdf


Ressources (suite)

https://www.fasdoutreach.ca/

http://www.canfasd.ca/

http://saffrance.com/

http://www.ortho-saf.com/

http://safera.net/livre-enfants-de-lalcool

https://www.fasdoutreach.ca/
http://www.canfasd.ca/
http://saffrance.com/
http://www.ortho-saf.com/
http://safera.net/livre-enfants-de-lalcool




Charles: Examen physique

• Longueur des fentes palpébrales: -1 écart-
type sous la moyenne

• Définition du sillon naso-labial 
(philtrum): 3/5

• Minceur de la lèvre supérieure: 3/5

• Taille, Poids et circ. Crânienne entre le 3e 
et le 10e rang centile pour l’âge

• Examen neuro normal



Charles: Investigations

• Examen audiologique: normal

• Test génétique array CGH: génotype 
masculin normal

• Examen de la vue: port de verres 
correcteurs



Tests Psychologiques

• QI: écart significatif entre le QI verbal et le QI de 
Performance (non verbal) – QI verbal dans la 
zone de déficience intellectuelle (DI) et QI non 
verbal dans la zone frontière

• TDAH confirmé

• Atteinte significative au niveau de la mémoire



Tests Psychologiques

• Difficultés importantes des comportements 
adaptatifs (ABAS) – 2 écarts types sous la 
moyenne

• Fonctions exécutives et rendement académique: 
non évalués du à l’âge



Évaluations Ergo et Orthophonie

• Retards sévères du langage expressif et 
réceptif (>2 écarts types sous la moy.)

• Difficultés motrices significatives 
(Movement Assessment Battery for 
Children – 2)

• Importantes difficultés de régulation 
sensorielle: sensibilité tactile, recherche 
certaines sensations, particulièrement sur 
le plan auditif



Charles: domaines du cerveau

Affectés de façon significative:

• Moteur

• Langage

• Cognition (QI)

• Attention

• Mémoire

• Comportement adaptatif



Charles: Diagnostic

• “FASD without sentinel facial features” –
(FASD sans traits caractéristiques du 
visage)



Charles: Recommandations

Générales

• Rencontre avec les multiples intervenants 
auprès de Charles (mère, école, CLSC, etc.) pour 
offrir de l’education sur le Dx FASD

• Assurer une routine régulière et une préparation 
aux transitions (calendrier/ horaire linéaire)

• Donner des consignes brèves, avec support 
visuel (pictogrammes)



Charles: Recommandations

Générales

• Modifications environnementales, incluant une 
diète sensorielle recommandée par 
l’ergothérapeute

• Suivi serré et communication régulière entre 
l’école, le CLSC, le Centre de Réadaptation, le 
milieu médical, et surtout, la famille 

• Initiation d’une médication psychostimulante 
(une fois les tech. comportementales en place)



Charles: Recommandations

À domicile/ En communauté

• Implication hebdo d’une TS dans le milieu 
familial et scolaire (CLSC)

• TES à domicile toutes les 2 semaines, du Centre 
de Réadaptation pour Déficience Intellectuelle 
(CRDI)

• Supplément pour enfant handicappé de la RRQ 
et Crédit d’Impôt de l’Agence de Revenu du 
Canada



Charles: Recommandations

Scolaires

• Plan d’Intervention

• Classe à effectifs réduits

• Accompagnement d’une TES à temps plein en 
classe

• Orthophonie à l’école





À retenir

• L’Exposition Prénatale à l’Alcool (EPA), en 
combinaison avec d’autres facteurs de risque, 
peut entraîner des dommages cérébraux 
importants chez le fœtus et l’enfant

• “FASD” inclut des dommages au cerveau qui 
peuvent, ou non, être associés à des traits 
caractéristiques du visage

(le plus souvent, c’est  INVISIBLE)



À retenir (suite)

• Toute la période embryonnaire est vulnérable à 
l’EPA

• Il n’y a aucune quantité d’alcool qui est 
sécuritaire durant la grossesse

• Les Lignes Directrices Canadiennes sont 
utilisées par une équipe multidisciplinaire pour 
établir un Dx FASD

• Le fait d’établir un Dx “FASD” aide à réduire les 
troubles secondaires qui peuvent s’ensuivre



À retenir (suite)

En tant que communauté, nous pouvons tous 
contribuer au processus Dx en:

• Identifiant les enfants potentiellement atteints

• Questionnant et documentant de façon précise
l’EPA

• Maintenant des liens serrés entre divers milieux 
(école, CLSC, médecin, DPJ, etc.)
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FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Août 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0233-DE (mise à jour le 14 août 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des informations sur des questions 
liées à la santé publique des populations autochtones du Québec. 

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi que
les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations 
autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation 
existante sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les 
sujets abordés et les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve, 
conventionnées ou non-conventionnées). 

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional
et local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons 
savoir si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été 
mis en place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre toute 
information et documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001. 

Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Veuillez référer au document en annexe. 

établissement Réponse Commentaires 
CISSS de la Montérégie-
Ouest 

Après vérification, aucun programme  
encadrant les activités de santé 
publique au niveau local et régionale 
n’existe dans l’établissement. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 12 juillet 2018. 

CISSS de la Montérégie-
Centre 

La Direction de la santé publique du 
CISSS mentionne qu’il n’y a aucun 
mécanisme de reddition de compte ni 
de cadre d’évaluation des résultats mis 
en place. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 18 juillet 2018. 

CISSS Chaudière-Appalaches Après vérification auprès du directeur 
de Santé publique du CISSS Chaudière-
Appalaches, le Dr Philippe Lessard, leur 
programme de surveillance des 
clientèles vulnérables sur le plan 
régionale et local  ne ciblent pas 
particulièrement les clientèles 
autochtones mais bien toutes les 
clientèles  vulnérables. Le CISSS rappelle 
également qu’il n’y a  pas de 
communautés autochtones sur son 
territoire. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 17 juillet 2018 

CIUSSS Centre-Sud-de-
Montréal 

En attente d’une réponse 

57.3



CISSS de la Gaspésie   En attente d’une réponse. 
CISSS Bas-St-Laurent   
CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean Dans le cadre du Plan québécois 

d'abandon du tabagisme, nous 
octroyons, depuis l'année financière 
2009-2010, des sommes d'argent afin 
d'assurer la rémunération de 
l'infirmière affectée au Centre 
d'abandon du tabagisme (CAT). Aucun 
rapport sur l'utilisation des sommes n'a 
été fourni jusqu'à maintenant. 

Mashteuiatsh occupe une place sur nos 
Tables de concertation régionales en 
maladies infectieuses,  gestion 
des produits immunisants (GPI),  SIDEP-
ITSS  et influenza depuis au moins 2009 
(normalement 4-6 rencontres annuelles 
pour chacune des Tables). 

À l’exception d’un passage du portrait 
de santé, contenu dans notre PAR 2016-
2026, sur la réalité socio sanitaire des 
membres des Premières Nations avec 
qui nous cohabitons, nous n’avons 
jamais, à ma connaissance, réalisé 
d’exercice de surveillance 
spécifiquement orienté sur les 
autochtones de la région. Nous 
avons accompagné un consultant 
engagé par la communauté de 
Mashteuiatsh, M. Régis Couture, pour 
réaliser une série de portraits de santé. 
Vous trouverez ci-joint deux lettres 
témoignant des échanges à ce sujet 
entre la Dre Jowan Philippe, alors 
directrice de la santé et du mieux-être 
de la communauté, et le Dr Aubin. 
M. Fabien Tremblay, APPR,  a été 
sollicité sur ce dossier pendant une 
période d’environ une année. Nous 
n'avons pas eu l'occasion d'en apprécier 
les résultats.  
 

 

Réponse acheminée au 
MSSS le 25 juillet 2018. 
Documents en annexe 

CIUSSS-Capitale-Nationale Le CISSS de la Capitale-Nationale n’a pas 
de mécanismes de reddition de 
comptes en ce qui concerne la 
population autochtone de Wendake. 

 

CISSS Mauricie-Centre-du-
Québec 

  

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

Document en annexe. Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CIIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Réponse sera cheminée par le CIUSSS 
Centre Sud de l’Île de montréal. 

Courriel à la CERP datée du 
16 juillet 2018. 

CIUSSS Centre-Ouest-de-lÎle-
de-Montréal 

  

CIUSSS Nord-de-lÎle-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-
Montréal 

  

 



CIUSSS de l’Estrie Statistiques du recensement de 2016 : 

45 personnes affirment connaître une 
langue autochtone dans les ménages 
privés (45/459 315);  

25 personnes ont déclaré une langue 
autochtone comme langue maternelle 
(25/459 315); 

Aucune personne n’a mentionné une 
langue autochtone comme langue 
parlée le plus souvent à la maison.  

Aucun ménage privé Estrien n’a 
mentionné demeurer dans un 
« logement de bande »;  

5 970 personnes ont signifié une 
« identité autochtone » parmi les 
ménages privés (5 970 / 459 315 = 1,3 
%).  Statistique Canada définit cette 
identité de la façon suivante : « désigne 
les personnes s'identifiant aux peuples 
autochtones du Canada ». Il s'agit des 
personnes qui sont Premières Nations 
(Indiens de l'Amérique du Nord), Métis 
ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes qui 
sont des Indiens inscrits ou des traités 
(aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada) et/ou les personnes membres 
d'une Première Nation ou d'une bande 
indienne. L'article 35 (2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 précise que 
les peuples autochtones du Canada 
s'entendent notamment des Indiens, 
des Inuits et des Métis du Canada. 
L’identité autochtone est dérivée de 
données recueillies dans trois questions 
: groupe autochtone (question 18); 
statut d'Indien inscrit ou des traités 
(question 20); et membre d'une 
Première Nation ou bande indienne 
(question 21). À la question 18, les 
répondants pouvaient répondre « Oui, 
Première Nation (Indien de l'Amérique 
du Nord) », « Oui, Métis », « Oui, Inuk 
(Inuit) » ou « Non, pas un Autochtone » 
en cochant le cercle approprié. À la 
question 20, les répondants pouvaient 
répondre « Non » ou « Oui, Indien avec 
statut (Indien inscrit ou des traités) ». À 
la question 21, les répondants 
pouvaient répondre « Non » ou « Oui, 
membre d'une Première Nation/bande 
indienne ». Les chiffres correspondant à 
cette variable subissent plus que les 
autres l'incidence du dénombrement 
partiel d'un certain nombre de réserves 
indiennes et d'établissements indiens 
au Recensement de la population.»;  

1 125 personnes ont indiqué être des 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 

 



Indiens « avec statut » (Indiens 
« inscrits » ou faisant partie des traités 
aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada).  

Bien que 1,3 % de la population 
estrienne mentionne avoir une « 
identité autochtone », comme il n’y a 
aucun logement de bande dans la 
région et que très peu de personnes de 
ce groupe connaissent ou parlent une 
langue autochtone, il est très difficile 
d’obtenir des statistiques se rapportant 
spécifiquement à cette population dans 
nos différentes banques de données. 
 

CISSS de l’Outaouais Concernant la question 2 qui porte sur 
les mécanismes de reddition de 
comptes et le cadre d'évaluation des 
résultats liés aux activités de santé 
publique, nous suivons ce qui est 
demandé par la Stratégie d'évaluation 
du Programme national de santé 
publique 2015-2025. Cette stratégie a 
été développée par la Direction 
générale de santé publique du MSSS. Au 
niveau régional, nous n'avons pas mis 
en place de mécanismes d'évaluation 
ou de suivi particulier pour les 2 
communautés autochtones de 
l'Outaouais. Nous évaluons l'ensemble 
des services de santé publique qui sont 
offerts à toute la population de la 
région, incluant les communautés 
autochtones. 

Cependant, des rapports ou des 
analyses peuvent être effectués et 
transmis sur demande lorsque possible. 
Par exemple, tous les ans, la 
communauté de Kitigan Zibi nous 
demande un portrait de la vaccination 
(doses distribuées, nombre de 
personnes vaccinées) que nous leur 
fournissons. 

 
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Abitibi-Témiscamingue La Direction de santé publique de 
l'Abitibi-Témiscamingue assume les 
responsabilités qui lui incombent en 
matière de protection de la santé pour 
l'ensemble de la population de son 
territoire, incluant les membres des 
Premières Nations.  
 
Pour les communautés sur réserve, les 
programmes de promotion et de 
prévention relèvent de la juridiction 
fédérale, mais la Direction de santé 
publique travaille en collaboration avec 
les centres de santé des communautés 
et inclut la clientèle autochtone dans 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 

 



ses préoccupations envers la clientèle 
vulnérable. Par exemple, elle sollicite 
les représentants des communautés et 
des centres d'amitié autochtone sur ses 
instances de travail et comités 
intersectoriaux et les invite aux 
formations pertinentes (exemples : 
ITSS, petite enfance, saines habitudes 
de vie, etc.).  
 
Il n'y a pas de mécanisme de reddition 
de comptes ni de cadre d'évaluation des 
résultats mis en place spécifiquement 
pour la clientèle autochtone. 
Cependant, la population autochtone 
faisant partie de la clientèle vulnérable, 
qu’elle soit sur réserve ou hors réserve 
comme le reste de la population 
québécoise, la Direction de santé 
publique assure une vigilance constante 
par un lien régulier avec les centres de 
santé des communautés.  
 

CISSS de la Côte-Nord   
CISSS Baie-James La population autochtone ne constitue 

que 7% de la population jamésienne. En 
surveillance, notre alimentation en 
données se fait, essentiellement, à 
partir d’enquêtes fédérales, d'enquêtes 
statutaires et d'enquêtes québécoises 
liées à des programmes spécifiques. Or, 
compte tenu de la taille de notre 
population, dans ces différentes 
enquêtes nous éprouvons des difficultés 
à avoir des données par localité à plus 
forte raison, des données par groupes 
spécifiques. Nous n'avons donc pas de 
plans de surveillance spécifiques.  
 
L'Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations de la Commission de 
la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) qui alimente le 
Québec en données sur les Premières 
Nations, ne cible pas la Nation Crie. 
Or, la population autochtone qui vit en 
Jamésie est, en majorité, composée de 
Cris. Par conséquent, s'il nous arrive 
d'avoir besoin de données socio-
démographiques sur la population 
autochtone cris, nous nous référons à 
l'Infocentre de santé publique du 
Québec, particulièrement les données 
de surveillance par communauté, s'il y a 
lieu de la région 18.   
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Laval Ainsi, en ce qui concerne le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, nous pouvons vous 
confirmer qu’aucun mécanisme de 
reddition de compte, ni cadre 
d'évaluation des résultats qui 

Réponse acheminée au 
MSSS le 24 juillet 2018. 
 
Deux documents en 
annexe. 

 



s'intéresse à la question de la santé des 
autochtones.  
Au niveau national, la stratégie de mise 
en oeuvre du programme national de 
santé publique (PNSP) 2015-2025 
aborde la question à l’orientation 3, sur 
le plan de l’adaptation des approches 
d’intervention. L’objectif 3, page 20 : « 
agir en fonction des enjeux transversaux 
du PNSP dans la pratique à savoir les 
inégalités sociales de santé y compris les 
réalités et les besoins des populations 
autochtones, ainsi que le contexte 
démographique ». 

CISSS Lanaudière Documents en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 19 juillet 2018 

CISSS Laurentides Document en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Montérégie-Est   
CISSS de la Gaspésie Documents en annexe Réponse acheminée au 

MSSS le 13 août 2018 
CISSS de lanaudière Document en annexe  

 
 
3. Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus 
particulièrement de son article 8, nous désirons savoir : 

 
3.1. Si les populations autochtones sont considérées comme faisant partie des « groupes 
les plus vulnérables de la population »; 
 
3.2. Quelles sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de 
santé et de bien-être au sein de la population », cela à l’égard des populations 
autochtones. 

 
Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé 
 

4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les organismes 
autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des populations 
autochtones. Plus particulièrement, veuillez nous préciser si : 

 
4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones 
a été confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre 
organisme autochtone; 
 
4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de 
santé publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le cas 
échéant, ont établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la 
fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans 
la négative, expliquez comment la surveillance continue de l’état de santé des 
autochtones du Québec peut alors être exercée; 
 
4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au 
MSSS quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population 
autochtone; 
 
4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en 
matière de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 

 
Réponse du MSSS : 
Voir le document annexé 

 



4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-08-14 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS MSSS (CERP) 
#DG-0233-DE 

Objet : Complément d’information à la demande de renseignements MSSS (CERP) 

En suivi à la demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP), les documents sur les programmes, 

plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires effectués par la 

Direction de santé publique sont énumérés ci-dessous  en fonction du libellé de la 

lettre. Un document est joint à l'envoi.  Les deux autres documents, de nature 

confidentielle, seront transmis par la plateforme de Partage sécurisé des documents 

(PSD). 

À noter que nous avons déjà répondu à la  section 2. 

1. Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires

depuis 2001.

 Production d’un Tableau de bord : Quelques éléments du profil de santé de la

population de Manawan, janvier 2018. (document joint);

 À partir des données du Recensement canadien de 2016, la production de données sur

la communauté autochtone hors réserve : Tableau sur l’identité autochtone selon le

groupe d'appartenance, par territoire de MRC. (document joint).

2. Les mécanismes de reddition de comptes :

 Ce point a déjà été répondu antérieurement. 
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 3.    Dans le cadre de la loi sur la santé publique (article 8 et autres) : population 

autochtone considérée comme un « groupe plus vulnérable » et quelles actions sont 

mis en place 

Infection invasive au Streptocoque du groupe A dans la communauté Atikamekw de 

Manawan : Recommandations de la Direction de santé publique de 

Lanaudière (DOCUMENT CONFIDENTIEL); 

  

Cas d’infection envahissante à Haemophilus influenzae de type B (HIB) chez des enfants 

dans la communauté Manawan : Recommandations de la direction de santé publique 

(DOCUMENT CONFIDENTIEL). 

  

4.    Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé : connaître si 

cette fonction est assurée par la Direction de santé publique pour les populations 

autochtones. 

La Direction de santé publique de Lanaudière produit des portraits de la population de la 

région et la réserve amérindienne de Manawan est toujours analysée comme toutes les 

municipalités (voir documents ci-dessous) : 

 

Le Coup d’œil sur les municipalités de Matawinie. Les données du Recensement canadien pour 

Manawan sont dans ce document, au même titre que celles des municipalités de la MRC : 

http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante

_publique/Themes/Portraits_populationnels/Coup_oeil_2016-Matawinie-VF.compressed.pdf  

 

Dans le dernier portrait de la population de Lanaudière (mai 2018), en page 6, il y a un petit 

encart sur la communauté Atikamekw de Manawan. Dans les versions subséquentes de ce portrait, 

il y a toujours eu cette petite partie traitant spécifiquement de leur communauté : 

http://www.cisss-

http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Coup_oeil_2016-Matawinie-VF.compressed.pdf
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Coup_oeil_2016-Matawinie-VF.compressed.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Lan-2018-05-VF.pdf
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lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Them

es/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Lan-2018-05-VF.pdf  

 

En mai 2017, nous avons réalisé le document La MRC de Matawinie et sa population. Encore une 

fois, les données sur la population de Manawan sont analysées en fonction de celles qui sont 

disponibles : 

http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante

_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Matawinie-2017-VF.pdf  

 

Dans les analyses réalisées, lorsqu’il est question de la population autochtone, il s’agit 

essentiellement de la population vivant à Manawan.  

 

   

 
 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Lan-2018-05-VF.pdf
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Lan-2018-05-VF.pdf
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Matawinie-2017-VF.pdf
http://www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_lanaudiere/Documentation/Sante_publique/Themes/Portraits_populationnels/Etat_lieux_Matawinie-2017-VF.pdf


FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services 
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) 

Septembre 2018 

1. M/O responsable Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

2. Requête DG-0233-DE (mise à jour le 06 septembre 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la collaboration du 
Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) afin d’obtenir des informations sur des questions 
liées à la santé publique des populations autochtones du Québec. 

3. Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants : 

Programmes, plans d’action, plans de surveillance et enquêtes socio-sanitaires 

1. Nous désirons connaître les programmes, les plans d’action, les plans de surveillance ainsi que
les enquêtes socio-sanitaires qui s’intéressent à la question de la santé des populations 
autochtones du Québec. Veuillez nous transmettre toute information et documentation 
existante sur le sujet, depuis 2001, en précisant les régions socio-sanitaires concernées, les 
sujets abordés et les populations autochtones visées (sur réserve ou hors réserve, 
conventionnées ou non-conventionnées). 

2. Pour les programmes encadrant les activités de santé publique aux niveaux national, régional
et local qui s’intéressent à la question de la santé des populations autochtones, nous désirons 
savoir si des mécanismes de reddition de compte et si un cadre d’évaluation des résultats a été 
mis en place conformément à la Loi sur la santé publique. Veuillez nous transmettre toute 
information et documentation existante sur le sujet, et ce depuis 2001. 

Réponse du ministère de la Santé et des Services sociaux : 
Veuillez référer au document en annexe. 

établissement Réponse Commentaires 

CISSS de la Montérégie-
Ouest 

Après vérification, aucun programme 
encadrant les activités de santé 
publique au niveau local et régionale 
n’existe dans l’établissement. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 12 juillet 2018. 

CISSS de la Montérégie-
Centre 

La Direction de la santé publique du 
CISSS mentionne qu’il n’y a aucun 
mécanisme de reddition de compte ni 
de cadre d’évaluation des résultats mis 
en place. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 18 juillet 2018. 

CISSS Chaudière-Appalaches Après vérification auprès du directeur 
de Santé publique du CISSS Chaudière-
Appalaches, le Dr Philippe Lessard, leur 
programme de surveillance des 
clientèles vulnérables sur le plan 
régionale et local  ne ciblent pas 
particulièrement les clientèles 
autochtones mais bien toutes les 
clientèles  vulnérables. Le CISSS rappelle 
également qu’il n’y a  pas de 
communautés autochtones sur son 
territoire. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 17 juillet 2018 

CIUSSS Centre-Sud-de-
Montréal 

En attente d’une réponse 
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CISSS de la Gaspésie   En attente d’une réponse. 

CISSS Bas-St-Laurent   

CIUSSS Saguenay-Lac-St-Jean Dans le cadre du Plan québécois 
d'abandon du tabagisme, nous 
octroyons, depuis l'année financière 
2009-2010, des sommes d'argent afin 
d'assurer la rémunération de 
l'infirmière affectée au Centre 
d'abandon du tabagisme (CAT). Aucun 
rapport sur l'utilisation des sommes n'a 

été fourni jusqu'à maintenant. 

Mashteuiatsh occupe une place sur nos 
Tables de concertation régionales en 
maladies infectieuses,  gestion 
des produits immunisants (GPI),  SIDEP-
ITSS  et influenza depuis au moins 2009 
(normalement 4-6 rencontres annuelles 
pour chacune des Tables). 

À l’exception d’un passage du portrait 
de santé, contenu dans notre PAR 2016-
2026, sur la réalité socio sanitaire des 
membres des Premières Nations avec 
qui nous cohabitons, nous n’avons 
jamais, à ma connaissance, réalisé 
d’exercice de surveillance 
spécifiquement orienté sur les 
autochtones de la région. Nous 
avons accompagné un consultant 
engagé par la communauté de 
Mashteuiatsh, M. Régis Couture, pour 
réaliser une série de portraits de santé. 
Vous trouverez ci-joint deux lettres 
témoignant des échanges à ce sujet 
entre la Dre Jowan Philippe, alors 
directrice de la santé et du mieux-être 
de la communauté, et le Dr Aubin. 
M. Fabien Tremblay, APPR,  a été 
sollicité sur ce dossier pendant une 
période d’environ une année. Nous 
n'avons pas eu l'occasion d'en apprécier 
les résultats.  
 

 

Réponse acheminée au 
MSSS le 25 juillet 2018. 
Documents en annexe 

CIUSSS-Capitale-Nationale Le CISSS de la Capitale-Nationale n’a pas 
de mécanismes de reddition de 
comptes en ce qui concerne la 
population autochtone de Wendake. 

 

CISSS Mauricie-Centre-du-
Québec 

  

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal 

Document en annexe. Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CIIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-
de-Montréal 

Réponse sera cheminée par le CIUSSS 
Centre Sud de l’Île de montréal. 

Courriel à la CERP datée du 
16 juillet 2018. 

CIUSSS Centre-Ouest-de-lÎle-
de-Montréal 

  

CIUSSS Nord-de-lÎle-de-
Montréal 

  

CIUSSS de l’est-de-l’Île-de-
Montréal 

  



 

CIUSSS de l’Estrie Statistiques du recensement de 2016 : 

45 personnes affirment connaître une 
langue autochtone dans les ménages 
privés (45/459 315);  

25 personnes ont déclaré une langue 
autochtone comme langue maternelle 
(25/459 315); 

Aucune personne n’a mentionné une 
langue autochtone comme langue 
parlée le plus souvent à la maison.  

Aucun ménage privé Estrien n’a 
mentionné demeurer dans un 
« logement de bande »;  

5 970 personnes ont signifié une 
« identité autochtone » parmi les 
ménages privés (5 970 / 459 315 = 1,3 
%).  Statistique Canada définit cette 
identité de la façon suivante : « désigne 
les personnes s'identifiant aux peuples 
autochtones du Canada ». Il s'agit des 
personnes qui sont Premières Nations 
(Indiens de l'Amérique du Nord), Métis 
ou Inuk (Inuit) et/ou les personnes qui 
sont des Indiens inscrits ou des traités 
(aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada) et/ou les personnes membres 
d'une Première Nation ou d'une bande 
indienne. L'article 35 (2) de la Loi 
constitutionnelle de 1982 précise que 
les peuples autochtones du Canada 
s'entendent notamment des Indiens, 
des Inuits et des Métis du Canada. 
L’identité autochtone est dérivée de 
données recueillies dans trois questions 
: groupe autochtone (question 18); 
statut d'Indien inscrit ou des traités 
(question 20); et membre d'une 
Première Nation ou bande indienne 
(question 21). À la question 18, les 
répondants pouvaient répondre « Oui, 
Première Nation (Indien de l'Amérique 
du Nord) », « Oui, Métis », « Oui, Inuk 
(Inuit) » ou « Non, pas un Autochtone » 
en cochant le cercle approprié. À la 
question 20, les répondants pouvaient 
répondre « Non » ou « Oui, Indien avec 
statut (Indien inscrit ou des traités) ». À 
la question 21, les répondants 
pouvaient répondre « Non » ou « Oui, 
membre d'une Première Nation/bande 
indienne ». Les chiffres correspondant à 
cette variable subissent plus que les 
autres l'incidence du dénombrement 
partiel d'un certain nombre de réserves 
indiennes et d'établissements indiens 
au Recensement de la population.»;  

1 125 personnes ont indiqué être des 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

Indiens « avec statut » (Indiens 
« inscrits » ou faisant partie des traités 
aux termes de la Loi sur les Indiens du 
Canada).  

Bien que 1,3 % de la population 
estrienne mentionne avoir une « 
identité autochtone », comme il n’y a 
aucun logement de bande dans la 
région et que très peu de personnes de 
ce groupe connaissent ou parlent une 
langue autochtone, il est très difficile 
d’obtenir des statistiques se rapportant 
spécifiquement à cette population dans 
nos différentes banques de données. 
 

CISSS de l’Outaouais Concernant la question 2 qui porte sur 
les mécanismes de reddition de 
comptes et le cadre d'évaluation des 
résultats liés aux activités de santé 
publique, nous suivons ce qui est 
demandé par la Stratégie d'évaluation 
du Programme national de santé 
publique 2015-2025. Cette stratégie a 
été développée par la Direction 
générale de santé publique du MSSS. Au 
niveau régional, nous n'avons pas mis 
en place de mécanismes d'évaluation 
ou de suivi particulier pour les 2 
communautés autochtones de 
l'Outaouais. Nous évaluons l'ensemble 
des services de santé publique qui sont 
offerts à toute la population de la 
région, incluant les communautés 
autochtones. 

Cependant, des rapports ou des 
analyses peuvent être effectués et 
transmis sur demande lorsque possible. 
Par exemple, tous les ans, la 
communauté de Kitigan Zibi nous 
demande un portrait de la vaccination 
(doses distribuées, nombre de 
personnes vaccinées) que nous leur 
fournissons. 

 
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Abitibi-Témiscamingue La Direction de santé publique de 
l'Abitibi-Témiscamingue assume les 
responsabilités qui lui incombent en 
matière de protection de la santé pour 
l'ensemble de la population de son 
territoire, incluant les membres des 
Premières Nations.  
 
Pour les communautés sur réserve, les 
programmes de promotion et de 
prévention relèvent de la juridiction 
fédérale, mais la Direction de santé 
publique travaille en collaboration avec 
les centres de santé des communautés 
et inclut la clientèle autochtone dans 

Réponse acheminée au 
MSSS le 27 juillet 2018 



 

ses préoccupations envers la clientèle 
vulnérable. Par exemple, elle sollicite 
les représentants des communautés et 
des centres d'amitié autochtone sur ses 
instances de travail et comités 
intersectoriaux et les invite aux 
formations pertinentes (exemples : 
ITSS, petite enfance, saines habitudes 
de vie, etc.).  
 
Il n'y a pas de mécanisme de reddition 
de comptes ni de cadre d'évaluation des 
résultats mis en place spécifiquement 
pour la clientèle autochtone. 
Cependant, la population autochtone 
faisant partie de la clientèle vulnérable, 
qu’elle soit sur réserve ou hors réserve 
comme le reste de la population 
québécoise, la Direction de santé 
publique assure une vigilance constante 
par un lien régulier avec les centres de 
santé des communautés.  
 

CISSS de la Côte-Nord Ils n’existe aucun mécanisme de 
reddition de compte sur la Côte-nord à 
ce sujet. 

Réponse transmise au 
MSSS le 29 août 2018 

CISSS Baie-James La population autochtone ne constitue 
que 7% de la population jamésienne. En 
surveillance, notre alimentation en 
données se fait, essentiellement, à 
partir d’enquêtes fédérales, d'enquêtes 
statutaires et d'enquêtes québécoises 
liées à des programmes spécifiques. Or, 
compte tenu de la taille de notre 
population, dans ces différentes 
enquêtes nous éprouvons des difficultés 
à avoir des données par localité à plus 
forte raison, des données par groupes 
spécifiques. Nous n'avons donc pas de 
plans de surveillance spécifiques.  
 

L'Enquête régionale sur la santé des 
Premières Nations de la Commission de 
la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du 
Labrador (CSSSPNQL) qui alimente le 
Québec en données sur les Premières 
Nations, ne cible pas la Nation Crie. 
Or, la population autochtone qui vit en 
Jamésie est, en majorité, composée de 
Cris. Par conséquent, s'il nous arrive 
d'avoir besoin de données socio-
démographiques sur la population 
autochtone cris, nous nous référons à 
l'Infocentre de santé publique du 
Québec, particulièrement les données 
de surveillance par communauté, s'il y a 
lieu de la région 18.   
 

Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Laval Ainsi, en ce qui concerne le Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Laval, nous pouvons vous 
confirmer qu’aucun mécanisme de 

Réponse acheminée au 
MSSS le 24 juillet 2018. 
 
Deux documents en 



 

reddition de compte, ni cadre 
d'évaluation des résultats qui 
s'intéresse à la question de la santé des 
autochtones.  
Au niveau national, la stratégie de mise 
en oeuvre du programme national de 
santé publique (PNSP) 2015-2025 
aborde la question à l’orientation 3, sur 
le plan de l’adaptation des approches 
d’intervention. L’objectif 3, page 20 : « 
agir en fonction des enjeux transversaux 
du PNSP dans la pratique à savoir les 
inégalités sociales de santé y compris les 
réalités et les besoins des populations 
autochtones, ainsi que le contexte 
démographique ». 

annexe. 

CISSS Lanaudière Documents en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 19 juillet 2018 

CISSS Laurentides Document en annexe Réponse acheminée au 
MSSS le 30 juillet 2018 

CISSS Montérégie-Est   

CISSS de la Gaspésie Documents en annexe 
 
Autre document transmis au MSSS et 
annexé à la présente. 

Réponse acheminée au 
MSSS le 13 août 2018 
 
Transmis au MSSS le 23 
août 2018 

CISSS de Lanaudière Document en annexe  

 
 
3. Enfin, toujours dans le cadre de l’application de la Loi sur la santé publique, plus 
particulièrement de son article 8, nous désirons savoir : 

 
3.1. Si les populations autochtones sont considérées comme faisant partie des « groupes 
les plus vulnérables de la population »; 
 
3.2. Quelles sont les actions concrètes mises en place afin « d’influencer les inégalités de 
santé et de bien-être au sein de la population », cela à l’égard des populations 
autochtones. 

 
Collaboration en matière de surveillance continue de l’état de santé 
 

4. Nous souhaitons connaître la collaboration actuelle existante entre le MSSS et les organismes 
autochtones pour assurer la surveillance continue de l’état de santé des populations 
autochtones. Plus particulièrement, veuillez nous préciser si : 

 
4.1. La fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones 
a été confiée à un tiers, par exemple l’Assemblée des Premières Nations du Québec et 
du Labrador (APNQL) via sa Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) ou encore à tout autre 
organisme autochtone; 
 
4.2. Si cette fonction n’a pas été confiée à un tiers, précisez si le MSSS, les directeurs de 
santé publique ou encore l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le cas 
échéant, ont établi des partenariats avec des organismes pour assurer pleinement la 
fonction de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. Dans 
la négative, expliquez comment la surveillance continue de l’état de santé des 
autochtones du Québec peut alors être exercée; 
 
4.3. Si ces organismes autochtones ont le pouvoir d’émettre des recommandations au 
MSSS quant à l’amélioration de la santé publique, notamment à l’égard de la population 
autochtone; 
 
4.4. Veuillez nous transmettre toute autre information ou documentation pertinente en 



 

matière de surveillance continue de l’état de santé des populations autochtones. 
 
Réponse du MSSS : 
Voir le document annexé 

4. Informations supplémentaires 

 

5. Documentation 

 

6.  Personne-ressource 

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones 
Unité : Direction des affaires autochtones 
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux 

2018-09-06 



Direction régionale de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

144, boulevard Gaspé 
Gaspé (Québec) G4X 1A9 
Téléphone : 418 368-2443 
Télécopieur : 418 368-1317

12 août 2018 
Johanne Rhainds 
Conseillère aux affaires autochtones 
Direction des affaires autochtones 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Objet : Information recueillie sur le TSAF à la DRSP de la Gaspésie et des Îles 

Notes : plusieurs personnes sont en vacances à cette période de l’année et ne seront pas de 
retour avant la date butoir du 8 août. 

D’entrée de jeu, je dirais que la problématique du Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale 
n’est pas traitée de façon spécifique et systématique dans le cadre de nos activités régulières.  

Voici ce qu’en disent deux intervenantes : 

« les infirmières en périnatalité (et les intervenantes SIPPE lors de suivi en 
prénatal) offrent de l’information prénatale sur la consommation de drogue et 
d’alcool selon l’information validée sur le portail de l’INSPQ : 

www.inspq.qc.ca/information-perinatale/fiches/alcool 

www.inspq.qc.ca/information-perinatale/fiches/drogues 

De plus, dans un dernier sondage auprès d’elles pour connaître l’état de la 
dispensation de l’information prénatale dans la région, voici quelques résultats 
obtenus : 

En groupe, 67% des répondantes ont abordé le thème de la consommation 
d’alcool et 58% ont abordé le thème de la consommation de drogue lors des 
rencontres d’information prénatale. 

En individuel, 60% des répondantes ont abordé le thème de la consommation 
d’alcool et 40% ont abordé le thème de la consommation de drogue lors des 
rencontres d’information prénatale. 

Pour ce qui est de l’information auprès des autochtones, elle se donne 
directement par les administrations des réserves. » 

57.4.1



 
Direction régionale de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine 

 

 
 
144, boulevard Gaspé 
Gaspé (Québec) G4X 1A9 
Téléphone : 418 368-2443 
Télécopieur : 418 368-1317 

« En 2015, il y a eu un colloque sur l’alcoolisation fœtale à Carleton (voir 
powerpoint ci-joint). Les infirmières en périnatalité qui avaient assisté au 
colloque ont reçu un outil pour mieux connaitre et mieux travailler avec les 
personnes atteintes de l’ensemble des troubles causés par l'alcoolisation 
fœtale (voir Salut c'est moi). 

Par ailleurs,  les intervenantes de la Baie-des-Chaleurs du CRD s'étaient dotées 
d'un formulaire sur les "Niveaux de priorisation de la clientèle en attente de 
services" dont une des clientèle prioritaire était les femmes enceintes (voir 
Priorisation de la clientèle). 

C'est ce qui se fait présentement selon ma connaissance. Lors du colloque, un 
point qui a été soulevé était l'importance de renforcer le travail de 
collaboration et de concertation et de favoriser l’échange d’expertise, le 
transfert des connaissances sur l'Ensemble des Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Fœtale.» 

En résumé, nous abordons cette question dans nos messages généraux concernant les 
psychotropes, particulièrement auprès des femmes enceintes. Il n’y a cependant pas 
d’évaluation systématique de ces interventions. Par ailleurs nous n’avons pas de 
données concernant le problème dans la région.  

Enfin, nos deux communautés autochtones sont arrimées avec Santé Canada et sont 
autonomes dans leurs approches de promotion de la santé. 

En espérant le tout à votre satisfaction, je reste à votre disposition. 

 

Yv Bonnier Viger, 

Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive 
Directeur régional de santé publique de la Gaspésie et des Îles 
  

C.C. : Connie Jacques et Johanne Cantin 
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