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SUR LA S

Mot de la
directrice

Objectifs de la journée

Qu’en est-il de l’état de santé
des Montérégiens ? Quels sont
les principaux axes autour
desquels la planification des interventions devraient s’orienter
afin d’améliorer l’état de santé
de la population ? Comment
puis-je m’inspirer de l’expérience
vécue par différents partenaires ayant pu relever
ce défi de façon originale et adaptée à une clientèle
ou à un milieu précis? Voilà les questions auxquelles la
Journée montérégienne de santé publique 2008 espère
apporter des réponses.

• Présenter un portrait des actions de santé
publique en Montérégie

À cette occasion, je vous présenterai les éléments
majeurs du rapport de la directrice 2008 portant sur
l’état de santé des Montérégiens ainsi que les éléments
fondateurs de l’amélioration de l’état de santé de la
population. Cette journée sera également un moment
privilégié pour prendre connaissance des expériences
novatrices mises en œuvre dans différents milieux et
souligner les grands succès montérégiens de santé
publique des dix dernières années.

• Élus, gestionnaires et professionnels du
milieu municipal

• Présenter un profil de l’état de santé et de
bien-être de la population montérégienne

• Favoriser l’appropriation de ces nouvelles
données et leur intégration dans les
pratiques locales
• Stimuler l’adoption de pratiques
gagnantes

Publics visés
• Gestionnaires et professionnels du réseau
de la santé et des organismes
communautaires

• Élus et gestionnaires du milieu politique
• Gestionnaires et professionnels des
milieux scolaire, de garde et du travail
• Médecins omnipraticiens
• Membres et partenaires des associations
et des regroupements des milieux de la
santé et de l’emploi de la Montérégie

Je vous invite donc à participer à la Journée montérégienne de santé publique 2008, une occasion unique
de reconnaître les progrès accomplis grâce à l’implication de multiples partenaires et d’échanger par
rapport au chemin qu’il nous reste à parcourir.

Jocelyne Sauvé, M.D.

Organisé par la Direction de santé publique
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8 h 00

Accueil et inscription

12 h 00 Dîner

9 h 00

Mot de bienvenue

13 h 30 Une décennie de succès en santé publique

Ginette Lafontaine
Adjointe à la planification, à l’évaluation et à la recherche à
la Direction de santé publique de la Montérégie

9 h 05

Événement festif pour souligner les dix ans des
programmes suivants :

Mot d’ouverture

• Services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance à l'intention des familles vivant en contexte
de vulnérabilité (SIPPE)

Dr Luc Boileau

• Initiative amis des bébés (IAB)

Président-directeur général de l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie

• Tables intersectorielles petite enfance et jeunesse
• Immunisation

9 h 15

Qu’en est-il de l’état de santé des
Montérégiens ?

• Programme québécois de dépistage du cancer du
sein (PQDCS)

Lancement du rapport « Point de mire sur la santé des
Montérégiens : pour cadrer l’action »

• En santé après 50 ans

Dre Jocelyne Sauvé
Directrice de santé publique de la Montérégie

Ginette Lafontaine
Adjointe à la planification, à l’évaluation et à la recherche à
la Direction de santé publique de la Montérégie

À plusieurs égards, l’état de santé des Montérégiens s’est
amélioré de façon appréciable au cours des dernières
années, mais des gains peuvent encore être réalisés. Pour
y parvenir, des actions limitées aux services de santé ne
suffiront pas : des interventions visant l’ensemble des
déterminants de la santé demeurent indispensables.
Le rapport de la directrice abordera succinctement
quelques pistes d’action pouvant améliorer l’état de santé
de la population et réaffirmera l’importance de l’engagement de tous les secteurs de la société.
De plus, divers éléments issus du profil de l’état de santé
et de bien-être des Montérégiens mettront en évidence l’état
d’avancement de certains dossiers de santé publique.

10 h 30 Pause
11 h 00 Pour cadrer l’action : tous à table
Animation de tables rondes sur les présentations de
Dre Jocelyne Sauvé et Ginette Lafontaine.

14 h 00 Pour des milieux favorables à la santé :
s’inspirer de l’expérience des autres
Ateliers de travail présentant des initiatives prometteuses,
identifiant leurs conditions de réussite ainsi que les défis
qu’elles ont dûes relever.

ATELIER 1
La petite enfance :
premier jalon d’une grande expédition
La présentation d’initiatives locales et des résultats de
l’Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais
en route pour l’école, réalisée par la Direction de santé
publique de Montréal, permettront aux participants de
partager leur réflexion et leurs expériences quant aux
meilleures solutions à mettre en œuvre pour assurer le bienêtre et le développement des tout-petits Montérégiens.
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ATELIER 2

ATELIER 6

Jeunes et en croissance :
pour se construire une identité

Vivre plus vieux et en meilleure santé

Il s’avère incontournable que les jeunes obtiennent un
soutien adéquat afin de faire des choix positifs et réfléchis
pour leur santé et leur bien-être. Des initiatives locales,
telles que celle du Centre jeunesse de la Montérégie,
travaillent en ce sens : celui-ci s’est en effet doté d’une
politique pour que les jeunes acquièrent de saines
habitudes alimentaires lors de leur hébergement.
Cet atelier permettra donc aux participants de connaître
les démarches ayant menées à la réalisation de cette
initiative et d’échanger à ce sujet.

Le programme Villes amis des aînés de l’Organisation
mondiale de la santé a vu le jour en octobre 2007 à la
suite d’une recherche internationale à laquelle la ville
de Sherbrooke a participé. Ce programme, de même que
d’autres projets montérégiens auprès des aînés, feront
l’objet de présentations et d’échanges lors de cet atelier.

15 h 00 Pause
15 h 15 Retour en atelier
16 h 00 Fin des ateliers

ATELIER 3
Notre ville : notre environnement de vie
Améliorer la qualité de vie des citoyens et des communautés est une mission que la MRC de la Haute-Yamaska
s’est donnée en adhérant au réseau Villes et villages en
santé. Par le récit de leur expérience, de même que par la
présentation de quelques projets implantés dans certaines
municipalités montérégiennes, les participants pourront
réfléchir aux différentes initiatives pouvant être réalisées dans leur milieu.

ATELIER 4
Le milieu clinique promoteur de la santé
À partir du concept de l'Organisation mondiale de la santé,
«hôpital promoteur de la santé», le CSSS de Sorel-Tracy
exposera de quelle façon il compte mettre en oeuvre une
approche élargie de promotion de la santé auprès de la
population de son territoire. D'autres initiatives locales
seront aussi présentées et permettront aux participants
de réfléchir à l'implantation possible de tels projets dans
leur milieu.

ATELIER 5
Le travail, c’est aussi la santé
De plus en plus d’entreprises ont à cœur la santé et le
bien-être de leurs employés. Pour répondre à cette nouvelle préoccupation, la norme Entreprise en santé, visant
à implanter dans les entreprises un programme efficace
d’amélioration continue de la santé du personnel, a vu
le jour en 2008. Dans le cadre de cet atelier, des initiatives
prenant place en milieu de travail seront présentées afin
de permettre aux participants d’échanger sur les avenues
possibles pour qu’un milieu de travail soit favorable à la
santé et au bien-être.

16 h 05 Clôture de la journée
Dre Jocelyne Sauvé
Directrice de santé publique de la Montérégie

16 h 10 Cocktail
« Une décennie de succès en santé publique »
17 h 30 Fin de la journée
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