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Objectifs de la présentation
• Décrire la santé publique au Québec
• Décrire les services de santé publique au
Québec pour les populations autochtones selon
les responsabilités qui sont dévolues au
gouvernement du Québec
• Répondre aux interrogations de la CERP
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La santé publique au Québec
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La santé publique au Québec
• Budget pour la province en 2018-2019 : 427,6 M$
• Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
o Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint
o 113 employés
o 159 M$ dont 72 M$ pour les vaccins

• 18 directeurs/directrices de santé publique
• Institut national de santé publique du Québec
o Mission : soutenir le MSSS, les directions de santé publique ainsi
que les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités,
en rendant disponibles l’expertise et les services spécialisés de
laboratoire et de dépistage
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La santé publique au Québec (2)
Des partenaires intra et interministériels
o
o
o
o

Direction des affaires autochtones au MSSS
Secrétariat aux Affaires autochtones
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Etc.

Des partenaires autochtones
o Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations
du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)
o Conseil de la nation atikamekw
o Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec
o Foyer Femmes autochtones du Québec
o Maison Missinak
o Projets autochtones du Québec
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La santé publique au Québec (3)
Des partenaires nationaux et internationaux
Agence de la santé publique du Canada
Organisation mondiale de la santé
Global Network for Health in All Policies
Organisation panaméricaine de la santé
Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour
la santé
o Réseau francophone international pour la promotion de la santé
o Etc.
o
o
o
o
o
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La Loi sur la santé publique
La Loi sur la santé publique
o la surveillance continue de l’état de santé de la population de même
que de ses facteurs déterminants
o la prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes
sociaux ayant un impact sur la santé de la population
o la promotion de mesures systémiques aptes à favoriser une
amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population
o la protection de la santé de la population et les activités de vigie
sanitaire inhérentes à cette fonction
Article 54 : levier pour influencer les déterminants de la santé
(analyse d’impacts sur la santé)
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Cadre conceptuel de la santé et ses déterminants
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Responsabilités du Québec en matière de santé
publique envers la population autochtone

La prévention promotion
Plusieurs programmes financés par Services Autochtones Canada :
• lutte contre l’alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme, nutrition prénatale,
initiative contre le diabète, etc.
Priorités déterminées par les communautés autochtones
Les communautés peuvent solliciter l’expertise du réseau québécois
dans le respect de la capacité financière des établissements du réseau
québécois et la responsabilité de financement du gouvernement fédéral
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Responsabilités du Québec en matière de santé
publique envers la population autochtone

La protection
Communautés autochtones non conventionnées et conventionnées
régies par la Loi sur la santé publique
Les directions de santé publique ont la responsabilité :
• Maladies à déclaration obligatoire (MADO)
• Programme d’immunisation
• Maladies infectieuses : vaccins + enquêtes épidémiologiques
• Soutien aux communautés si situations à risque
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Programme national de santé publique (PNSP)
2015-2025
Sa finalité :
« 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 »

Mise à jour prévue en 2020
Évalué
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Programme national de santé publique
(PNSP) 2015-2025
Les principaux défis au regard des Premières Nations
• Prendre en compte les besoins des communautés avec plus de
justesse, en dépit des enjeux liés à l’accès aux données
sociosanitaires
• Favoriser l’adaptation des services de santé publique, dans leur mise
en œuvre, aux contextes des Premières Nations
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Principaux enjeux de santé publique
L’état de santé de la population
• Bilan positif à plusieurs égards au cours des dernières années, dans la
population générale
• Problèmes de santé évitables demeurent
• Bilan différent chez les Premières Nations
o Espérance de vie à la naissance, tant chez les hommes que chez les femmes
o Prévalence des maladies chroniques (ex. : diabète, maladies
cardiovasculaires, maladies respiratoires, obésité)
o Prévalence des maladies infectieuses (ex. : ITSS et tuberculose)
o Comportements à risques et dépendances (ex. : consommation excessive
d’alcool et usage de drogues)
o Mode de vie (ex. : sédentarité, habitudes alimentaires, tabagisme)
o Détresse psychologique
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Populations autochtones au Québec
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Principaux enjeux de santé publique
Parmi les facteurs qui influencent le bilan de santé chez
les Premières Nations :
• Conditions et circonstances historiques
• Conditions de vie difficiles (ex. : revenu, logement,
accès à une alimentation de qualité)
• Caractéristiques socioéconomiques (ex. : scolarité,
revenu) qui influencent les conditions de vie
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Principaux enjeux de santé publique
Les inégalités
incontournable

sociales

de

santé

(ISS)

:

un

défi

• Des différences systématiques existent dans la population au regard de
divers aspects de la santé
• Les disparités sont souvent liées à un cumul de déterminants sociaux
défavorables (revenu, logement, scolarité, accès à des aliments sains,
etc.)
• Les ISS sont évitables

Politiques publiques favorables à la santé

• L’enjeu des ISS se pose particulièrement pour les Premières Nations
• La réduction des ISS est au cœur des finalités du PNSP et de la Politique
gouvernementale de prévention en santé
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Assises légale de la surveillance (LSP)
 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.
 Le ministre peut déléguer à un tiers le mandat de
surveillance en tout ou en partie
 Balise l’accès et l’utilisation des données
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Plan national de surveillance (PNS) –
Populations autochtones
• Pas de plans de surveillance visant spécifiquement les
populations autochtones
• Le PNS inclut les régions Nord-du-Québec (10), Nunavik
(17) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) avec une grande
proportion de population autochtone
• Sources de données ne permettent pas d’identifier si les
personnes ont un statut autochtone
• Production de données à l’échelle locale (réseaux locaux de
services ou municipalités) possible
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Enquêtes – Populations autochtones

• Enquêtes réalisées par l’Institut de la statistique du Québec
• Populations non identifiées au regard du statut autochtone ou
des populations conventionnées ou non conventionnées
• Les personnes vivant sur une réserve sont généralement
exclues des enquêtes
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PNSP : l’offre de services de santé publique

Exemples d’initiatives qui s’adressent aux Premières Nations :
Collaboration pour réaliser des portraits de santé
(régions 02, 06, 14)
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PNSP : l’offre de services de santé publique
Prévention et promotion

OBJECTIFS

AXE 1- LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS ET DES JEUNES
Promouvoir la création de milieux de vie stimulants par des approches intégrées
Prévenir l’apparition de problèmes d’adaptation sociale
Prévenir
l’apparition de problèmes de santé buccodentaire
– S

Exemples d’initiatives qui s’adressent aux Premières Nations
• Programme de services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance (SIPPE)
• Fondation OLO

22

PNSP : l’offre de services de santé publique

Exemples d’initiatives qui s’adressent aux Premières Nations
•
•
•
•

Prévention du suicide
Sécurité alimentaire des personnes à faible revenu
Lutte contre le tabagisme
Dépistage des ITSS
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PNSP: l’offre de services de santé publique

Exemples d’initiatives qui s’adressent aux Premières Nations
(suite)
Portrait sur l’itinérance autochtone (06)
Participation des autochtones à des comités intersectoriaux (ITSS,
petite enfance, saines habitudes de vie, etc.)
Initiative « Amis des bébés » au Centre de santé Kanesatake
Formation et soutien clinique en matière de prévention et dépistage
des ITSS au au Centre de santé Kanesatake
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PNSP : l’offre de services de santé publique

Exemples d’initiatives qui s’adressent aux Premières Nations
• Programme de vaccination (pneumocoque et tuberculose) (régions 17
et 18)
• Projet d’intervention « Healthy Homes – Healthy Families »
• Outils d’information pour aider la gestion clinique (ex. : vaccination,
influenza, hygiène respiratoire, etc.) au Centre de santé Kanesatake
• Participation de Mashteuiatsh aux Tables de concertation régionales en
maladies infectieuses, gestion des produits immunisants, SIDEPITSS et influenza
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PNSP: l’offre de services de santé publique

Exemples d’initiative qui s’adresse aux Premières Nations
Évaluation (en cours) d'une indication élargie d'un produit
immunisant contre le Virus respiratoire syncytial chez les nourrissons
de la région 17
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La Politique gouvernementale de prévention en
santé (PGPS)
Sa finalité
« 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 ».
Une mesure spécifique (3.6) : L’amélioration des conditions
de vie des populations autochtones

Les principaux défis au regard des Premières Nations
• Déployer les mesures de la PGPS (autres que 3.6) dans les communautés en
les adaptant aux contextes
• Renforcer les collaborations entre les différents acteurs concernés, malgré la
complexité (rapports intersectoriels/intergouvernementaux/interculturels)
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Le Plan d’action interministériel (PAI)
Afin d’apporter, à la prévention en santé dans les
milieux autochtones, des réponses concrètes et mieux
adaptées à leurs réalités, le Gouvernement du
Québec préconise une intervention distincte qui
prendra en considération les particularités,
notamment culturelles et sociologiques, des
Premières Nations et des Inuits.

Mesure 3.6

La mesure sera intégrée au Plan d’action
gouvernemental pour le développement social et
culturel des Premières Nations et des Inuits. Un
investissement de 3,5 M$ est consenti dans le cadre
du PAI pour cette mesure.
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Le PAI- Actions de la mesure 3.6
1. 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.
2. Offrir quotidiennement des petits déjeuners sains et équilibrés en milieu scolaire (par
l’intermédiaire d’un programme existant à bonifier).
3. 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.
4. 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.
5. Implanter une nouvelle politique sur la sécurité alimentaire pour la région du Nunavik.
6. 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 Québec.
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Merci pour votre attention!
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