FONCTION SURVEILLANCE ∗
CONTINUUM « INTERVENTIONS UNIVERSELLES »
Dans le cadre de la fonction surveillance, la Direction de santé publique (DSP) doit produire, analyser et
diffuser de façon régulière un ensemble d’information et de données concernant la santé et le bien-être
de la population et les divers déterminants qui y sont associés.
Les travaux réalisés dans le cadre de cette fonction visent entre autres à soutenir la mise en œuvre de
l’approche populationnelle auxquels sont conviés les CSSS. Le réseau et ses partenaires pourront ainsi
bénéficier de certains renseignements utiles à la planification des services sociaux et de santé et au
monitorage de l’état de santé et de bien-être de la population de leur territoire.
Voici quelques exemples de sujets inscrits actuellement au Plan de surveillance de la DSP et
susceptibles de présenter un intérêt au regard du continuum « Interventions universelles ». Certains
objets de surveillance ne pourront cependant être traités qu’à l’échelle régionale, quand la nature et les
limites des données l’imposeront.

Exemples d’objets de surveillance populationnelle
Surveillance globale de la santé et le bien-être de la population
•
•
•
•
•
•
•

État de santé général
Perception de son état de santé général, perception de son état de santé mentale
Morbidité hospitalière : générale et selon la cause
Mortalité : générale, selon la cause, prématurée, fœto –infantile
Prévalence des principaux problèmes de santé chroniques ou autres, incapacité
Mortalité et morbidité liée aux milieux de travail
Infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)

Surveillance globale de certains déterminants de la santé et du bien-être
•
•
•
•
•

Caractéristiques liées à la grossesse et à la naissance
Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles de la population et conditions
socioéconomiques (aussi en lien avec le développement des communautés)
Habitudes de vie et comportements préventifs liés à la santé
Utilisation et organisation de services sociaux et de santé de première ligne
Environnement social, environnement physique
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∗

Pour en savoir davantage sur cette fonction, consulter :
http://www.rrsss16.gouv.qc.ca/santepublique/surveillance/indez.htm
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