Une publication de la Direction de santé
publique
Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie

Sous la direction de
Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique
Coordination des travaux
Ginette Lafontaine, adjointe à la planification,
évaluation et recherche
Comité d’harmonisation et de soutien
François Pilote, agent de planification, de
programmation et de recherche
Carole Vanier, agente de planification, de
programmation et de recherche

Conception graphique et infographie
René Larivière
Comité d’orientation
Suzanne Auger, ASSS de la Montérégie
Sonia Bélanger, CSSS Jardins-Roussillon
Suzanne Coache, CSSS du Haut-Richelieu/Rouville
Lise Dandurand, CSSS Jardins-Roussillon
Louise de la Boissière, ASSS de la Montérégie
Luce Gervais, ASSS de la Montérégie
Patricia Hudson, ASSS de la Montérégie
Jean-Pierre Landriault, ASSS de la Montérégie
Julie Lapointe, CSSS de Champlain
Aimé Lebeau, ASSS de la Montérégie
Philippe Lelièvre, CSSS du Suroît
Daniel Nadeau, ASSS de la Montérégie

Secrétariat et mise en page
Louise Marchitello

Collaboration
Ce plan d’action n’aurait pu être élaboré avec toutes les précisions requises sans la contribution
importante du personnel de chacun des secteurs de la Direction de santé publique, ainsi que la
collaboration des directeurs du programme local de santé publique des CSSS. Nous les remercions tous
très chaleureusement.
Ce document a été diffusé en nombre restreint. Il est maintenant disponible sur le site internet :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/dsp_contenu.html. Une version résumée y est aussi accessible.
Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans intention discriminatoire et uniquement dans le
but d’alléger le texte.
Le Plan d’action régional de santé publique 2009-2012 – Destination prévention a été adopté par le
Conseil d’administration de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie lors de la
séance tenue le 23 avril 2009.

Dépôt légal –
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN (Version imprimée) : 978-2-89342-447-7
ISBN (PDF) : 978-2-89342-448-4

Mot de la directrice de santé publique

On ne le répétera jamais assez : investir dans la prévention est la
meilleure façon d’augmenter notre « capital santé ». C’est
pourquoi les intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux, comme les acteurs des autres secteurs de la société,
doivent s’engager à travailler ensemble, dans la même voie, vers
une même destination : LA PRÉVENTION.
Malgré nos réussites dans ce domaine jusqu’à maintenant, il nous reste encore bien des kilomètres à parcourir.
Plusieurs maladies évitables diminuent toujours l’espérance de vie d’un grand nombre de nos concitoyens;
beaucoup d’enfants naissent et grandissent dans des conditions qui nuisent à leur santé et leur bien-être durant
toute leur vie; l’environnement se détériore à plusieurs niveaux et c’est la santé de toute la population qui s’en
ressent. Et ce ne sont là que quelques exemples.
Les déterminants de la santé, tout comme les facteurs de risque liés aux problèmes de santé physique et mentale
ainsi qu’aux traumatismes, sont de plus en plus connus. En outre, les avantages financiers d’investir dans la
prévention sont bien documentés. On économise à « produire la santé », pour reprendre une expression chère
au docteur Alain Poirier, directeur national de santé publique. Pourtant, on hésite encore souvent à consacrer
les sommes nécessaires à la prévention, vu le poids énorme de la demande de services au plan curatif. Cette
dualité inhérente au système de santé nous oblige constamment à démontrer aussi bien l’efficacité des activités
de santé publique que la pertinence des budgets qui y sont consentis.
Aujourd’hui plus que jamais, il importe de miser sur des valeurs sûres. La prévention en est une… et elle a fait
ses preuves!

Jocelyne Sauvé, M.D.

Mot de la présidente-directrice générale de
l’Agence de la santé et des services sociaux

Je profite de l’occasion que m’offre la mise à jour du Plan d’action
régional de santé publique pour réaffirmer l’importance que
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie
accorde à la prévention. D’ailleurs, le projet montérégien ainsi que la
planification stratégique présentement en élaboration allouent une
place importante à cette composante essentielle des continuums de
services. Le Plan d’action régional de santé publique 2009-2012
arrive donc à point nommé : il définit avec précision les différentes interventions à mettre en œuvre pour
améliorer la santé de la population montérégienne.
Il est vrai que les décideurs du réseau de la santé sont confrontés à des demandes de services curatifs
considérables. Toutefois, leur responsabilité populationnelle nécessite d’accorder à la prévention toute
l’attention qu’elle requiert, car il s’agit d’un investissement à long terme qu’on ne peut absolument pas
négliger. Certains leviers, comme les ententes de gestion, permettent de formaliser les engagements à cet égard
et je crois qu’il est tout à fait indiqué de les utiliser à cette fin, notamment.
Enfin, conformément à la mission de l’Agence, je réitère notre engagement à tout mettre en œuvre afin que les
pratiques et les mesures reconnues efficaces soient appliquées dans tous les secteurs d’activités de notre réseau.
C’est aussi ce que propose le Plan d’action régional de santé publique. Il s’agit d’un projet commun qui
interpelle tous les membres de notre réseau aussi bien que les différents partenaires des réseaux locaux de
services. Je le soutiens sans réserve.

Claire Pagé
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ANNEXE 1. BILAN DES ACTIVITÉS DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2004-2008
ANNEXE 2. OBJECTIFS SOCIOSANITAIRES DU PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE – MISE À JOUR 2008

INTRODUCTION

Certains se demandent sans doute pourquoi présenter une mise à jour du Plan d’action régional de santé
publique (PAR). La réponse? Pour garder le cap sur notre destination. Pour communiquer ce que nous
entendons réaliser dans les prochaines années, dans quels secteurs, avec quels partenaires et par quels moyens.
Pour orienter les plans d’action locaux de santé publique. Bref, pour unifier les efforts et les ressources de tous
les partenaires des différents secteurs d’activité de la Montérégie qui partagent notre objectif : améliorer la
santé et le bien-être de nos concitoyens en agissant avant que ne surviennent les problèmes de santé physique
ou mentale.
Le PAR définit les activités de santé publique à déployer sur l’ensemble du territoire d’ici l’année 2012. De
plus, il détermine les moyens qui permettent à la directrice de santé publique d’assumer les responsabilités qui
lui sont dévolues par la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ces responsabilités sont :
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’elle
juge les plus efficaces, en suivre l’évolution et, le cas échéant, faire les études et les recherches nécessaires
à cette fin;
définir les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et voir à la mise en place
des mesures nécessaires à sa protection;
assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et conseiller l’Agence sur les services
préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;
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’elle le juge approprié,
prendre les mesures nécessaires pour favoriser cette action;
informer le directeur national de santé publique de toute situation d’urgence ou de toute situation mettant
en danger la population.
Le PAR se veut donc un outil de travail qui, tout en tenant compte des particularités régionales et du chemin
qui a été parcouru depuis l’adoption du Plan d’action régional 2004-2008, applique les orientations fixées par
la mise à jour 2008 du Programme national de santé publique (PNSP). La gamme d’interventions ou de
services qui y est présentée s’appuie, tout comme le PNSP, sur les meilleures pratiques en santé publique. Dans
un champ d’intervention aussi vaste que celui-ci, les interventions sont forcément nombreuses et visent un
grand nombre de problèmes de santé aussi variés les uns que les autres.
Ce document présente les cibles d’action et les résultats attendus qui seront poursuivis par les CSSS et la DSP
d’ici 2012. Son but est double : les faire connaître aux intervenants et gestionnaires concernés et inciter ces
derniers à contribuer à leur réalisation. En outre, la DSP et les CSSS ont déterminé conjointement des priorités
dans le but d’orienter tous les efforts et de faciliter la mobilisation. Ces priorités, qui tracent la voie à suivre
d’ici 2012, sont les suivantes :
valoriser et consolider les interventions auprès des tout-petits, des jeunes et de leur famille;
consolider les mesures collectives en faveur de l’adoption de saines habitudes de vie ainsi que de la
prévention de l’obésité et des maladies chroniques;
améliorer l’intégration des mesures préventives dans le quotidien des professionnels des milieux cliniques;
intensifier les actions en développement social et des communautés;
contribuer au développement d’interventions en promotion de la santé mentale.
Voilà qui devrait nous aider à viser juste!
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NOS PRINCIPALES RÉUSSITES DE 2004 À 2008

Le Plan d’action régional 2004-2008 a atteint la cible à plusieurs reprises et nos réussites les plus importantes
durant cette période méritent d’être soulignées. Pour ce qui est du bilan complet des interventions déployées
durant ces cinq dernières années, vous les retrouverez à l’annexe 1.

L’allaitement maternel
La Montérégie se distingue du reste du Québec par un taux d'allaitement plus élevé à l'hôpital, ainsi que par des
taux d'allaitement exclusif plus élevés pendant les quatre premiers mois de vie de l’enfant. Le fait que la
Montérégie héberge huit des treize CLSC et hôpitaux certifiés Amis des bébés au Québec a certainement
contribué à ces résultats. Compte tenu des effets de l’allaitement sur la santé de l’enfant comme sur celle de la
mère, on ne peut que se réjouir de ces résultats et espérer garder le rythme.

L’implantation de l’approche École en santé
En 2004, l’approche École en santé, promue par l’Organisation mondiale de la santé, faisait ses premiers pas
dans notre région comme au Québec, dans le réseau de la santé et celui de l’éducation. Les décideurs de ces
deux réseaux avaient convenu d’emprunter cette avenue, alors que l’implantation de l’approche n’était encore
qu’un projet. Il a fallu convaincre, expérimenter, rajuster le tir… Finalement, les intervenants des deux réseaux
ont adopté l’approche École en santé maintenant implantée dans près d’une école sur six en Montérégie.

La prévention des maladies chroniques
Il y a quatre ans, exception faite des interventions antitabagiques, des activités du plan d’action Kino-Québec et
de quelques autres réalisées en milieu scolaire, très peu d’activités en prévention des maladies chroniques
avaient lieu en Montérégie. Depuis, l’approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION est appliquée dans une
centaine de milieux de travail qui contribuent à prévenir les maladies chroniques auprès de leurs travailleurs en
favorisant de saines habitudes de vie. Cette approche propose, notamment, de bouger davantage, de mieux
s’alimenter, de ne pas fumer. Bref, il encourage la promotion de saines habitudes de vie qui peuvent
grandement contribuer à faire diminuer l’incidence de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des
cancers et des maladies respiratoires.

La prévention des chutes chez les personnes âgées
Depuis la publication par l’Institut national de santé publique du Québec d’un guide des meilleures pratiques en
prévention des chutes, tous les CSSS offrent le Programme intégré d’équilibre dynamique et rejoignent environ
150 personnes âgées par année. Alimentation, santé du sommeil, activité physique et consommation adéquate
des médicaments figurent parmi les thèmes qui sont abordés.

La prévention des maladies évitables par l’immunisation
Trois nouveaux programmes de vaccination ont été mis en place depuis 2004 : le programme de vaccination
contre les infections invasives à pneumocoque (2004), celui contre la varicelle (2006) et celui contre les
infections à virus du papillome humain afin de prévenir le cancer du col utérin (2008). L’efficacité de tels
programmes est indiscutable comme le démontrent les premières données provinciales sur l’impact du
programme de vaccination contre les infections invasives à pneumocoque. Chez les enfants âgés de moins de 5
ans, le nombre de cas et le nombre d’hospitalisations dues aux infections invasives à pneumocoque ont tous
deux diminué de 67 % entre 2004 et 2006.
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La prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang
L’accessibilité aux services de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) a été
améliorée en Montérégie. Les Services intégrés de dépistage et de prévention (SIDEP) des ITSS sont de plus en
plus accessibles pour les clientèles les plus à risque. Aussi, conformément au partage des activités rendu
possible grâce à la Loi 90 qui modifie le Code des professions, plusieurs infirmières ont reçu la formation les
habilitant à faire du dépistage et à offrir ce service.
Outre ces quelques percées qui ont marqué la période 2004-2008, de nombreuses interventions sont déployées
quotidiennement par la DSP et les CSSS (voir annexe 1). Par exemple, chaque année, près de 1 000 familles de
milieux vulnérables sont suivies régulièrement dans le cadre des Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance, environ 500 personnes reçoivent des services de cessation tabagique, on dépiste chez les enfants
de maternelle ceux qui ont des problèmes buccodentaires et on leur offre un suivi préventif, près de 500
milieux de travail possèdent leur propre programme de santé élaboré ou mis à jour à leur intention, près de
3 000 enquêtes épidémiologiques sont réalisées suite à une déclaration d’une maladie ou d’une intoxication à
déclaration obligatoire, plus de 200 avis de non-conformité de l’eau potable sont reçus et investigués, s’il y a
lieu.
Tout compte fait, la Montérégie possède beaucoup d’acquis en santé publique, même si le chemin à parcourir
est encore long. En effet, les défis à relever ne manquent pas! Qu’on pense, par exemple, aux déterminants
sociaux de la santé, à la prévention des traumatismes, à la santé mentale et environnementale.

Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie – Destination prévention
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LA MONTÉRÉGIE EN UN CLIN D’ŒIL :
DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Une population croissante
• Deuxième région la plus populeuse du Québec (environ 1 370 000 personnes en 2008)
• Terre d’accueil de nombreux immigrants (6 % de la population)
• Abrite 2 territoires autochtones (Kahnawake et une partie d’Akwesasne)
Un paysage diversifié
• Mosaïque de localités rurales et de zones fortement urbanisées
• Un territoire utilisé à diverses fins : résidentielle, agricole et industrielle
De nombreux et dynamiques acteurs intersectoriels
• 179 municipalités
• 3 conférences régionales des élus (CRE)
• 14 municipalités régionales de comtés (MRC) et 1 territoire équivalent (Longueuil)
• 4 directions régionales de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
• Près de 500 organismes communautaires et bénévoles liés au réseau de la santé
• Plus de 220 centres de la petite enfance (CPE) et une centaine d’autres milieux de garde en petite enfance
• Plus de 500 établissements scolaires
• 11 centres de santé et de services sociaux (CSSS)
• 7 établissements de santé à vocation régionale ou sous-régionale
• et encore bien davantage…
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BREF POINT DE MIRE
SUR L’ÉTAT DE SANTÉ DES MONTÉRÉGIENS

Il y a à peine un an, la directrice de santé publique traçait, dans son rapport annuel 2008, le profil de l’état de
santé de la population de la Montérégie et en voici les grandes lignes. Les lecteurs intéressés à en savoir
davantage sont invités à consulter le rapport dans la section santé publique du portail
www.santemonteregie.qc.ca.

L’espérance de vie à la naissance s’améliore, mais les inégalités persistent
En Montérégie, les réalisations en santé publique ainsi que les progrès accomplis dans la prévention et le
traitement de nombreuses maladies ont contribué à améliorer l’espérance de vie à la naissance au cours des 20
dernières années. Globalement, cela indique que l’état de santé des Montérégiens tend à s’améliorer.
Cependant, on note des écarts surprenants entre les territoires de CSSS, écarts qu’il est pourtant possible de
réduire. L’amélioration des conditions de vie (revenus, éducation, etc.), la création d’environnements sociaux et
physiques favorables à la santé (logement, aménagement urbain, etc.) ainsi que la mise en place d’interventions
préventives, notamment en ce qui concerne, le développement des enfants et la prévention des maladies
chroniques, constituent des pistes fort prometteuses en ce sens.
En ce qui concerne particulièrement les conditions
de vie, le statut socio-économique figure parmi les
déterminants les plus importants de l’état de santé
d’un individu et, plus largement, d’une
communauté. Or, un nombre appréciable de
Montérégiens vivent dans des conditions socioéconomiques difficiles, particulièrement dans
certaines localités. L’application de politiques
publiques favorables à la santé et au bien-être, le
soutien d’initiatives intersectorielles élaborées
dans la même optique et le développement des
communautés constituent des moyens de réduire
les inégalités.

Maladies chroniques, santé mentale et traumatismes : la prévention encore et toujours!
Le vieillissement de la population et la prévalence croissante de certains facteurs de risque, le surplus de poids
par exemple, ne font qu’accroître le fardeau des maladies chroniques telles le cancer, le diabète, les maladies
cardiovasculaires et les maladies respiratoires. Dans ce contexte, faire de la prévention est une nécessité
absolue, notamment en créant des environnements favorables aux saines habitudes de vie et en appliquant les
pratiques cliniques préventives. Loin d’être réservée aux milieux cliniques, la prévention concerne tous les
milieux de vie (milieu scolaire, milieu municipal, etc.) et de travail.

Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie 2009-2012 – Destination prévention
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Les problèmes de santé mentale et psychologique
font moins souvent la une que les maladies
chroniques et pourtant… Non seulement sont-ils
très fréquents, mais ils sont même en voie de
devenir selon l’OMS, la principale cause
d’absentéisme au travail dans les pays
développés. Dans la région, la proportion de
Montérégiens âgés de 12 ans et plus, présentant
un risque de dépression majeure au cours d’une
année, est semblable à la proportion estimée de
personnes diabétiques chez les 20 ans et plus. En
matière de prévention, le développement de la
compétence sociale et de l’estime de soi, chez les
enfants et les jeunes, et le soutien aux groupes
vulnérables atteignent la cible.
Quant aux traumatismes non intentionnels, leur
nombre est encore trop élevé. L’évolution des
traumatismes routiers en Montérégie illustre
l’importance de rester vigilant, car, à certains
égards, le bilan routier s’est alourdi au cours des dix dernières années. En matière de prévention des
traumatismes, rendre les environnements plus sécuritaires demeure une cible de choix puisque ceux-ci
protègent, simultanément et en tout temps, toutes les personnes qui s’y trouvent.

Des besoins spécifiques selon l’âge et le sexe
L’enfance et la jeunesse représentent des étapes déterminantes. Des gains intéressants ont été faits en
périnatalité au cours des dernières décennies, notamment en ce qui concerne la mortalité périnatale et le retard
de croissance intra-utérin à la naissance. Par contre, un grand nombre d’enfants naissent et grandissent encore
dans des contextes qui les rendent vulnérables. Afin qu’une plus grande proportion d’enfants et de jeunes
puissent profiter pleinement de leur vie et soient capables de surmonter les obstacles, ils doivent évoluer dans
des conditions de vie favorables à l’acquisition d’habiletés qui se révéleront extrêmement précieuses. À cet
égard, le développement de la compétence sociale et de l’estime de soi, appuyés par des environnements sains
et sécuritaires et par la réduction des inégalités sociales, constituent des orientations gagnantes.
Beaucoup d’aînés atteignent le troisième âge en bonne santé. Cependant, la proportion de ceux qui sont aux
prises avec des problèmes de santé et des incapacités augmente avec l’âge, tout comme le fait de vivre seul.
L’accroissement anticipé du nombre de personnes âgées, résultat d’une plus grande espérance de vie, incite à
faire preuve d’ingéniosité dès maintenant pour répondre aux besoins des aînés d’aujourd’hui et de demain. La
prévention des maladies chroniques demeure essentielle. Il en va de même de leur participation active à la prise
en charge de leur santé et de l’amélioration de leurs conditions de vie, des thèmes fondamentaux de l’approche
Bien vieillir.
Par ailleurs, en matière de santé et de bien-être, les hommes et les femmes présentent une vulnérabilité qui leur
est propre et souvent plus complexe qu’il n’y paraît. L’amélioration de leur état de santé repose donc sur une
offre de services préventifs et curatifs adaptée aux caractéristiques de chaque sexe, de même que sur de
meilleures conditions de vie.
Page 12
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Protéger la santé face aux risques biologiques, chimiques ou physiques qui nous entourent
L’amélioration des conditions de vie depuis le début du siècle a, entre autres choses, favorisé une plus grande
maîtrise de certaines maladies infectieuses. Pourtant, la lutte n’est pas terminée. L’évolution des infections
nosocomiales, le retour en force des infections transmissibles sexuellement et l’émergence de nouvelles
infections en sont la preuve. Dans ce domaine, rien
n’égale la prévention, qu’il s’agisse de bonnes
pratiques de prévention et de contrôle des
infections en milieu de soins, de vaccination, ou
encore d’interventions favorisant l’adoption et le
maintien de comportements sécuritaires chez les
groupes particulièrement à risque.
En ce qui concerne la santé des travailleurs, la
Montérégie se distingue par un taux d’incidence
des lésions professionnelles plus élevé que celui
observé dans le reste du Québec. De nombreux
postes de travail comportent des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs, risques qui peuvent être réduits ou éliminés. Pour ce faire, la stratégie la
plus efficace consiste à les réduire à la source. Malgré la disponibilité d’une foule de dispositifs conçus à cette
fin, les entreprises privilégient encore trop souvent les équipements de protection personnelle. C’est pourquoi il
faut faire en sorte qu’une proportion croissante d’entreprises adopte les dispositifs de protection collective
appropriés.
La qualité de l’environnement soulève certaines inquiétudes. L’usage industriel, résidentiel et agricole de
l’environnement montérégien fait en sorte que les menaces se multiplient. Leur impact sur la santé de la
population est déjà perceptible. La situation nécessite d’intervenir dès maintenant en engageant des actions
vigoureuses, tant collectives qu’individuelles. Réduction des émissions de contaminants industriels, protection
des sources d’eau potable et des sols, utilisation de moyens de transport actif ou collectif, voilà quelques
exemples seulement des actions que pourraient entreprendre les communautés.

Que faut-il retenir?
À plusieurs égards, l’état de santé des Montérégiens s’est amélioré de façon appréciable au cours des dernières
années, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour multiplier les gains, il ne suffit pas d’agir sur les soins et les
services de santé. Des interventions visant l’ensemble des déterminants de la santé demeurent indispensables.
C’est dans cette optique que s’inscrit le PAR et que se révèle l’importance stratégique des actions préventives à
la réalisation desquelles sont conviés tous nos partenaires.
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DU PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE AU
PLAN D’ACTION LOCAL

Dans ce chapitre, on retrouve globalement l’offre de services de santé publique en Montérégie. Celle-ci met
principalement à contribution le personnel de la DSP et les équipes concernées dans les CSSS, mais elle
interpelle aussi plusieurs acteurs intersectoriels. La contribution de chacun sera précisée dans le chapitre
suivant.
Le PAR reprend globalement la même présentation que le PNSP en ce qui concerne les domaines
d’intervention, mais traite de façon différente les stratégies d’action transversales en y précisant des résultats
attendus localement et régionalement. D’autre part, nous n’avons pas inscrit d’objectifs sociosanitaires à
atteindre spécifiquement en Montérégie, mais les résultats attendus concourent à l’atteinte de ceux du PNSP
(annexe 2).
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LES STRATÉGIES D’ACTION
Le Programme national de santé publique (PNSP) définit cinq stratégies d’action :
participer aux actions intersectorielles favorisant la santé et le bien-être;
soutenir le développement des communautés;
encourager le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces;
renforcer le potentiel des personnes;
soutenir les groupes vulnérables.
Ces stratégies de santé publique ont pour objectif ultime de permettre aux personnes et aux populations de
mieux maîtriser leur santé. Non seulement elles s’inspirent des recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé, mais elles tiennent compte du bilan de notre expérience au plan provincial. En effet, l’évaluation de
la première phase du PNSP démontre qu’on se limite encore trop souvent à l’éducation à la santé au détriment
des approches qui misent sur l’action intersectorielle et le développement des communautés. Voilà pourquoi le
PAR met l’emphase sur ces stratégies dont le potentiel est énorme pour agir efficacement sur les déterminants
de la santé.
Conséquemment, les deux premières stratégies – participer aux actions intersectorielles et soutenir le
développement des communautés – donnent lieu, dans ce PAR, à des cibles précises. De plus, une cible
d’action visant particulièrement l’adoption de politiques publiques favorables à la santé a été ajoutée.
La troisième stratégie – encourager le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces – est aussi
retenue dans ce PAR. Quant à la quatrième – renforcer le potentiel des personnes – compte tenu qu’elle se
concrétise déjà dans les cibles d’action des différents domaines, elle ne fait pas l’objet d’une cible particulière,
sauf en ce qui a trait à son volet « communications ».
Quant à la cinquième stratégie – soutenir les groupes vulnérables –, elle joue un rôle déterminant dans la
diminution des inégalités de santé. Bien qu’elle ne donne lieu à aucune cible particulière et qu’aucun objectif
précis ne soit formulé, cette stratégie doit être une préoccupation constante, et ce, dans chacune des
interventions de santé publique. Premièrement, elle suppose d’adapter les interventions selon les
caractéristiques socio-économiques de certains groupes (ex. : femmes ou hommes, jeunes ou adultes). Comme
l’indique le rapport de la directrice de santé publique 2007, Pour des communautés en santé : des
environnements sociaux solidaires, le choix d’agir pour et avec les groupes vulnérables est fondé sur la
conviction suivante : pour réduire les écarts de santé, minimiser les conséquences de la mauvaise santé et
prévenir l’aggravation de la maladie, les actions doivent être conçues et réalisées en tenant compte des
perceptions et des valeurs propres à ces personnes et ces groupes. Deuxièmement, elle souligne la nécessité
d’assurer l’accessibilité des services aux groupes vulnérables et de les adapter à leurs besoins. Troisièmement,
elle rappelle que s’il est possible d’agir pour diminuer les facteurs de vulnérabilité, il est également possible de
soutenir les moyens mis à la disposition des individus et des communautés pour en diminuer les effets négatifs.
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STRATÉGIE 1

SOUTENIR L’ACTION INTERSECTORIELLE FAVORABLE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

L’action intersectorielle permet la mise en commun des forces, des connaissances et des outils pour comprendre
et solutionner des problèmes complexes. La concertation permet ainsi d’atteindre des résultats de santé d’une
façon qui soit plus efficace ou plus durable que si un seul secteur avait agi isolément. Pour que l'action
intersectorielle ait des chances de succès, il faut qu'elle soit en mesure de progresser en tenant compte de la
dynamique propre aux acteurs et secteurs concernés. Dans la plupart des cas, il faut du temps aux membres d'un
groupe avant de pouvoir coopérer avec efficacité. C'est pourquoi un grand nombre d'activités intersectorielles
visent des objectifs à long terme et l’on ne peut envisager des résultats positifs sur le plan de la santé avant une
dizaine d'années.
L’action intersectorielle résulte d’un processus au cours duquel des acteurs issus de plusieurs secteurs
s’unissent pour agir sur une situation complexe qu’ils ne peuvent maîtriser seuls. Compte tenu du fait que son
développement peut prendre diverses formes, l’action intersectorielle ne suit pas un modèle unique. En fait, elle
se définit de façon graduelle en s’appuyant sur les possibilités propres à un milieu donné.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Le constat fait maintenant l’unanimité; plusieurs des moyens reconnus pour agir sur la santé et le bien-être de la
population débordent le champ d’action strict du secteur des services de santé et des services sociaux. La
promotion de la santé et la prévention de nombreux problèmes requièrent donc l’engagement et la participation
des acteurs de plusieurs secteurs d’activité.
Cette stratégie accompagne les efforts de mobilisation et d’organisation des milieux locaux auxquels participent
les acteurs du réseau de la santé et des services sociaux. Toutes ces formes d’action intersectorielle se
combinent pour enrichir les pratiques de santé publique et, par conséquent, contribuer à l’amélioration de la
santé et du bien-être de la population.
L’article 53 de la Loi sur la santé publique spécifie notamment que les acteurs de santé publique, chacun à leur
niveau d’intervention (national, régional et local), peuvent favoriser la concertation entre les intervenants issus
de différents secteurs et promouvoir l’adoption de politiques publiques saines. L’article 100 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux précise également que les CSSS, en tant qu’instances centrales des
réseaux locaux de services, doivent susciter et animer les collaborations avec les autres intervenants du milieu
en vue d’agir sur les déterminants de la santé et d’améliorer l’offre de service à rendre à la population. Quant à
l’article 353 de cette même loi, il indique que l’Agence de la santé et des services sociaux fait la promotion
d’activités susceptibles d’améliorer la santé et le bien-être de la population et collabore à leur mise en œuvre
avec les autres organismes de la région, notamment les municipalités, les directions régionales des ministères et
des organismes gouvernementaux, les établissements du réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur,
les services de garde, les organismes communautaires à vocation régionale et les organismes
socioéconomiques.

Page 16

Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie – Destination prévention

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
L’action intersectorielle est une stratégie largement utilisée par les intervenants de la santé qui œuvrent dans le
domaine de la santé publique. Plusieurs lieux de concertation, tels que les tables intersectorielles, existent sur
les différents territoires des CSSS. Un certain nombre de représentants des CSSS et de la DSP participent aux
travaux de concertation des conférences régionales des élus (CRÉ) notamment dans le dossier de l’approche
territoriale intégrée (ATI). De même, les CSSS et la DSP reconnaissent l’importance de collaborer avec les
municipalités, les différents ministères et la Commission administrative régionale.

Les résultats attendus au niveau local
S1.1

Tous les CSSS auront participé aux rencontres de la Conférence régionale des élus
(CRÉ) associée à leur territoire

Les résultats attendus au niveau régional
S1.2
S1.3

La DSP aura collaboré aux travaux des trois Conférences régionales des élus (CRÉ)
La DSP intensifiera ses liens avec les directions régionales des autres ministères
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STRATÉGIE 2

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Le développement des communautés est un processus de coopération volontaire, d’entraide et de construction
de liens sociaux entre les résidents et les institutions d’un milieu local. Ce processus vise l’amélioration des
conditions de vie sur les plans social, culturel, économique et environnemental.
En développement des communautés, la notion de territoire est centrale; on parle ici non pas de territoire
administratif, mais de « territoire vécu », de « communauté d'appartenance ». Ces personnes ont une interaction
sociale et partagent, entre elles et avec le lieu qu’elles habitent, certaines valeurs et des liens psychologiques
démontrant ainsi une certaine conscience de leur identité en tant que communauté.
Cette stratégie doit favoriser et soutenir la participation des personnes d’une communauté aux processus visant
à déterminer les problèmes de santé les plus importants pour elles et les solutions les plus appropriées à leur
apporter. Elle favorise la réalisation de projets issus des communautés et axés sur la santé et le bien-être.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
De nombreuses recherches dans le domaine social ont confirmé que la participation sociale et les relations de
réciprocité et de confiance, qui facilitent la coopération et l’entraide dans un milieu, peuvent influencer
positivement la santé de la population. Les membres d’une communauté qui arrivent à travailler ensemble vers
un but commun, présentent un taux de mortalité plus bas et profitent d’un meilleur accès à des services de santé
et à des ressources d’aide. Ils composent aussi avec des normes sociales plus favorables à la santé. À l’inverse,
les communautés où règnent la désorganisation, la méfiance et la compétition affichent de moins bons
indicateurs de santé. On constate que dans ces communautés, la population présente plus de problèmes de santé
mentale et un plus haut taux de suicide. Le risque de maladies coronariennes et le taux de mortalité infantile y
sont également plus élevés.
Le soutien, par l’action communautaire, au processus de développement d’un milieu est propice à
l’amélioration de la santé et du bien-être de ses résidents. En favorisant, chez les individus, le développement
de l’estime de soi et du sentiment de maîtrise de l’environnement, le soutien au développement des
communautés contribue aussi à augmenter, entre autres, le sentiment d’appartenance, la fierté des réalisations
jugées bienfaisantes et l’acquisition de nouvelles compétences.
On reconnaît également que les communautés en santé, où règne une forte cohésion sociale, c’est-à-dire où la
participation active des membres est favorisée, composent beaucoup plus efficacement avec des événements
inattendus, accidentels ou même catastrophiques qui exigent des actions rapides, de l’entraide et de la
solidarité. Ainsi, l’interaction entre les citoyens ainsi que les liens de confiance et de réciprocité créés
constituent le déterminant le plus important pour améliorer la santé et le bien-être d’une collectivité.
L’approche du mouvement « Villes et Villages en santé » (VVS) est une des multiples formes de processus de
développement des communautés; elle est fondée sur une vision positive et holistique de la santé et du
développement et sur l’importance du territoire local comme lieu de pouvoir sur la santé. Elle repose sur un
principe, l’empowerment, et sur trois stratégies : la participation, la concertation intersectorielle et
l’engagement municipal, à travers l’adoption de politiques locales favorables à la santé. Le modèle de
« l’Agenda 21 local », intégrant des éléments environnementaux, économiques, culturels et sanitaires dans une
optique de développement durable est de plus en plus utilisé dans le mouvement VVS.
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LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Afin de fournir des données fines concernant les communautés d'appartenance, l'outil de caractérisation
« Indicateurs de développement des communautés » (IDC) développé par l'INSPQ, fait actuellement l'objet
d'une préimplantation sur le territoire du CSSS de la Haute-Yamaska. Il sera progressivement offert aux CSSS
intéressés.
Actuellement, plus de 25 municipalités de la Montérégie font partie du Réseau québécois de Villes et Villages
en santé (RQVVS). Une journée de sensibilisation est prévue pour les municipalités qui ne sont pas encore du
Réseau ainsi que des activités permettant de faire la jonction entre les CSSS et les municipalités pour les
différents volets des projets issus de VVS.
Près de 500 organismes communautaires et bénévoles travaillent activement à favoriser la santé et le bien-être
de la population montérégienne. Aussi, des intervenants communautaires engagés dans le développement des
communautés sont à l’œuvre dans tous les CSSS.

Les résultats attendus au niveau local
S2.1

68 projets s’inscrivant dans une approche de développement des communautés auront été
implantés, avec la collaboration des CSSS

Les résultats attendus au niveau régional
S2.2
S2.3

La DSP aura contribué, en collaboration avec les CSSS, à l’implantation de l’outil
Indicateurs de développement des communautés (IDC)
La DSP aura réalisé des activités de promotion de l’approche Villes et Villages en santé
(VVS) auprès des municipalités et des CSSS
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STRATÉGIE 3

SOUTENIR L’ÉLABORATION DE POLITIQUES PUBLIQUES
FAVORABLES À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
On définit les politiques publiques comme étant des choix faits par une autorité gouvernementale (provinciale,
régionale ou municipale) afin de régler un problème public. Les politiques publiques sont faites d’un ensemble
de décisions reliées entre elles, où les acteurs politiques cherchent à rendre leurs préférences efficaces, c’est-àdire à contrôler les décisions de la façon la plus avantageuse possible pour eux.
Parmi les politiques publiques, nous retrouvons les politiques publiques favorables à la santé et au bien-être.
Celles-ci améliorent les conditions de vie des personnes, elles créent des milieux qui favorisent des modes de
vie sécuritaires, adéquats et durables, et couvrent les aspects tels que le logement et l’éducation. Ainsi, les
intervenants de la santé peuvent promouvoir l’adoption de politiques sociales et publiques aptes à favoriser une
amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population auprès de décideurs dont les actions sont
susceptibles d’avoir un impact sur la santé.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
L’adoption de politiques publiques favorables à la santé et au bien-être est reconnue par l’OMS. De plus, en
2001, le gouvernement du Québec a reconnu l’impact potentiel des décisions prises par tous les secteurs du
gouvernement sur la santé et le bien-être de la population ainsi que l’importance à ce que le réseau de santé
publique collabore avec ces secteurs afin d’éclairer leurs décisions (Loi sur la santé publique, article 54). Pour
ce faire, un mécanisme d’évaluation des impacts sur la santé a été développé au niveau provincial. Ce
mécanisme d’évaluation d’impact des politiques, adapté à une utilisation au palier local, est également
disponible.
Au Québec, l’article 54 de la Loi sur la santé publique mis en œuvre en juin 2002, oblige les ministères et
organismes du gouvernement à s’assurer que leurs décisions législatives n’aient pas d’effets négatifs sur la
santé de la population. Il octroie également au ministère de la Santé et des Services sociaux un pouvoir
d’initiative qui lui permet de proposer des avis pour promouvoir la santé.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Au cours des dernières années, de nombreuses politiques familiales en Montérégie ont été implantées,
contribuant ainsi à améliorer la santé et le bien-être de la population. Plus récemment, on observe le
déploiement de diverses politiques municipales qui favorisent les conditions de santé des populations :
logement, transport, aînés. En 2007, un projet pilote permettant d’évaluer l’impact des politiques publiques a
été réalisé par la MRC de la Haute-Yamaska, les municipalités de Granby et de St-Joachim de Shefford et le
CSSS de la Haute-Yamaska. Les résultats préliminaires sont positifs.
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Les résultats attendus au niveau local
S3.1

11 politiques publiques auront été évaluées par le milieu municipal avec la collaboration des
CSSS, en rapport avec leurs impacts potentiels sur la santé de la population

Les résultats attendus au niveau régional
S3.2

La DSP aura accompagné les CSSS pour l’évaluation de l’impact potentiel des politiques
publiques sur la santé de la population (EIS)
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STRATÉGIE 4

PROMOUVOIR ET SOUTENIR LES PRATIQUES CLINIQUES PRÉVENTIVES

Les pratiques cliniques préventives (PCP) sont réalisées des interventions efficaces par les cliniciens de
première ligne, particulièrement les médecins et les infirmières, dans le but d’agir en amont des problèmes de
santé évitables, réduisant ainsi la morbidité et la mortalité de la population. Ces interventions se réalisent
principalement sous forme de counselling, de dépistage, de promotion de comportements sains, d’immunisation
(vaccination) ou de chimioprophylaxie (prescription d’un médicament à visée préventive). Les interventions
s’effectuent auprès d’individus n’éprouvant aucun symptôme et se percevant en bonne santé.
Le PNSP prévoit l'implantation de 27 PCP (voir la liste dans le tableau qui suit). La promotion des PCP
constitue une occasion privilégiée d’intéresser les cliniciens à un changement de pratique qui vise à produire la
santé plutôt qu’à fournir uniquement des services curatifs, s’inscrivant ainsi dans la responsabilité
populationnelle des projets cliniques des réseaux locaux de services (RLS), priorisant le soutien à la première
ligne et la prévention.
Étant donné que la promotion et le soutien des PCP se font au sein même du réseau de la santé et des services
sociaux, notamment en ciblant prioritairement les milieux cliniques de la première ligne, la collaboration avec
les autres directions de l’Agence (DAMUPP, DRMG, etc.) et des CSSS est essentielle. De fait, le
développement d’une vision commune intégrant la prévention aux soins curatifs devrait se traduire par une
complémentarité dans la planification des actions. De plus, cette cohérence dans l’action est fort importante
pour susciter la collaboration des milieux cliniques ciblés, élément essentiel au succès de l’intégration des PCP.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les PCP retenues par le PNSP sont principalement issues du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé
préventifs ou du groupe d’étude américain US Preventive Services Task Force. Bien que l’efficacité des PCP
soit démontrée, de nombreuses occasions d’interventions préventives ne sont pas saisies par les professionnels
œuvrant en première ligne. Les cliniciens occupent une position privilégiée pour réaliser ce type d’intervention
auprès de la population. Ils disposent de nombreuses occasions d’intervenir auprès de cette dernière (chaque
année, près de 80 % de la population consulte un médecin pour une moyenne de quatre visites) et exercent une
grande influence sur leur décision d’adopter des comportements sains. Les cliniciens font cependant face à de
nombreux obstacles dans l’application des PCP dans leur pratique quotidienne. Ces obstacles ont été identifiés
de même que diverses stratégies pour les surmonter, les plus efficaces étant les systèmes de rappel visant les
cliniciens ou les patients, les équipes d’amélioration de la qualité des soins, les systèmes de bureau sur mesure
– facilitation et les interventions multifacettes.

QUELQUES DONNÉES
De nombreux milieux cliniques de première ligne peuvent être rejoints pour implanter les PCP, certains étant
plus propices que d'autres. En effet, le modèle d’organisation qui favorise l’implantation des PCP comprend,
notamment, la présence d’une infirmière qui collabore avec le médecin. Les milieux où la promotion et le
soutien des PCP sont facilités par leur modèle d'organisation sont : la mission CLSC des CSSS, les unités de
médecine familiale (UMF), les groupes de médecine familiale (GMF), les cliniques réseau, les coopératives
santé et d’autres milieux cliniques de première ligne de même type.
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En Montérégie, on peut rejoindre des professionnels de la santé dans tous les CSSS, incluant ceux qui offrent
des services de type clinique jeunesse soit en CLSC, soit en milieu scolaire ou les deux. La Montérégie compte
également 33 GMF accrédités de même que trois UMF où l’on dispense de la formation aux stagiaires et aux
résidents en médecine de famille.
De son côté, le Centre jeunesse de la Montérégie constitue un milieu permettant l'implantation de PCP
concernant plus particulièrement les jeunes en réadaptation.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Étant donné le nombre de PCP identifié dans le PNSP, la DSP a priorisé au cours des dernières années
l'implantation de huit PCP (voir les PCP en gris dans le tableau). La priorisation s'est faite notamment en
fonction de l'efficacité et de la faisabilité de leur implantation, menant ainsi à l'élaboration d'une première offre
de soutien.
Un modèle de collaboration entre la DSP et les CSSS, a été proposé à l'intérieur du document Faire une place
de choix aux pratiques cliniques préventives en Montérégie. Ce modèle propose que l'équipe régionale PCP
accompagne étroitement « l'infirmière-facilitatrice » du CSSS dans son travail de promotion et de soutien des
PCP auprès des cliniciens ciblés. À ce jour, cinq CSSS ont désigné une « infirmière-facilitatrice » ou un
répondant pour ce dossier et des collaborations sont déjà en cours. À long terme, un transfert d'expertise
progressif de la DSP vers les CSSS devrait s'opérer, permettant aux CSSS de pleinement assumer leur rôle de
promotion et de soutien de la prévention clinique, tandis que la DSP se positionnera davantage comme
expertise de deuxième ligne.
Enfin, notons que quelques PCP sont en voie d'implantation dans les milieux cliniques du Centre jeunesse de la
Montérégie.

Les résultats attendus au niveau local
S4.1
S4.2
S4.3

10 CSSS auront amorcé une démarche pour soutenir l'implantation de pratiques
cliniques préventives (PCP) sur leur territoire
Tous les CSSS auront implanté au moins une pratique clinique préventive (PCP)
26 milieux cliniques de première ligne auront implanté au moins une pratique clinique
préventive (PCP)

Les résultats attendus au niveau régional
S4.4
S4.5

Le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) aura amorcé une démarche pour soutenir
l'implantation de pratiques cliniques préventives (PCP) dans ses milieux cliniques
Le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) aura implanté au moins une pratique
clinique préventive (PCP)
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LISTE DES PCP À PROMOUVOIR ET À SOUTENIR
DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALE
Recommandation de la prise d’une dose d’acide folique par les femmes en âge de procréer
Recherche de cas et counselling sur la consommation d’alcool et le tabagisme auprès des femmes enceintes
Counselling en matière d’allaitement maternel
Recommandation aux familles défavorisées de bénéficier des services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance,
et orientation des enfants défavorisés vers les centres de la petite enfance pour des interventions éducatives précoces
Counselling sur l’activité sexuelle et les méthodes de contraception auprès des adolescents actifs sexuellement
Dépistage de la dépression chez les personnes âgées et les adultes, particulièrement les femmes enceintes et les femmes
en postnatal, et référence aux services diagnostiques, de traitement ou de suivi
Recherche de cas et counselling sur la consommation d’alcool
Recherche de cas de violence conjugale chez les adultes
Recherche de cas d’abus et de négligence dont seraient victimes les personnes âgées
HABITUDES DE VIE ET MALADIES CHRONIQUES
Counselling en faveur d’une saine alimentation
Counselling concernant l’abandon du tabagisme
Recommandation d’une pratique régulière d’activité physique
Counselling sur l’utilisation optimale de fluorure dans la prévention de la carie dentaire
Counselling concernant la consommation d’aliments cariogènes chez les personnes à risque élevé de carie dentaire
Application sélective d’agents de scellement des puits et fissures sur les molaires permanentes chez les enfants de 5 à
15 ans
Dépistage des maladies chroniques suivantes chez les adultes et les personnes âgées, et prise en charge des personnes
atteintes :
•
dépistage du cancer du sein : recommandation, par les médecins, d’offrir aux femmes âgées de 50 à 69 ans de
participer au Programme québécois de dépistage du cancer du sein
•
dépistage du cancer du col (par le test de Papanicolaou)
•
dépistage de l’hypertension artérielle
•
dépistage de l’ostéoporose
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS
Évaluation multidisciplinaire des facteurs de risque de chute chez les personnes âgées à risque vivant à domicile
MALADIES INFECTIEUSES
Dépistage de la rubéole chez les femmes enceintes
Dépistage du VIH, de la syphilis, de l’hépatite B et des autres ITS auprès des femmes enceintes
Dépistage des ITSS et interventions préventives (counselling, vaccination et traitement) auprès des personnes à risque,
des personnes atteintes et de leurs partenaires
Administration des vaccins recommandés, dont ceux de l’influenza et du pneumocoque auprès des personnes à risque
N.B. : Les PCP surlignées en gris représentent celles priorisées au cours des dernières années
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STRATÉGIE 5

BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX AGIR

Communiquer est un incontournable en santé publique. Qu’il s’agisse d’informer, de sensibiliser, de mobiliser
ou d’influencer, les professionnels de santé publique ont souvent recours aux stratégies de communication pour
atteindre le plus efficacement possible leurs objectifs.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Afin de maximiser l’impact des communications en santé publique tant aux niveaux régional que local et
d’assurer une vision commune de celles-ci, il importe de coordonner les stratégies entre elles et de produire et
développer, de manière crédible, une série de messages sous différentes formes à des publics précis qui seront à
l’origine des changements. Pour ce faire, les communications de la DSP prendront deux formes, soit
l’information sur l’état de santé de la population et les campagnes de communication.

L’information sur l’état de santé de la population
Les relations avec les médias : les relations de presse se veulent un moyen très efficace d’informer la
population sur son état de santé et les moyens les plus efficaces pour l’améliorer et il est primordial d’en
maximiser l’utilisation.
Les rapports annuels de la directrice de santé publique : la Loi sur la santé publique ordonne de diffuser
périodiquement des informations à la population et à ses partenaires sur les problèmes de santé les plus
importants, leurs principaux facteurs de risque et les mesures jugées les plus efficaces pour les prévenir.
Les rapports annuels se veulent le point de départ de la diffusion de ces informations en vue d’orienter
différentes interventions susceptibles d’agir sur une problématique ou un déterminant en cause afin
d’améliorer la santé de la population. Alors que la Journée montérégienne de santé publique représente un
tremplin au rapport de la directrice en vue de sensibiliser et mobiliser les acteurs du milieu, différentes
stratégies de communication devront être élaborées afin de soutenir les engagements des rapports et agir
sur les publics ciblés.

Les campagnes de communication
Les campagnes de communication provinciales sont nombreuses et s’adressent à un large public. Pour
maximiser leur impact, il importe d’exploiter davantage ces campagnes en les déclinant aux niveaux régional et
local par des activités de communication auprès des différents publics cibles et en développant différentes
stratégies telles que les relations médias et l’événementiel.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Au niveau régional, la DSP s’est dotée d’un plan de communication qui tient compte des différents besoins des
professionnels et des gestionnaires, notamment en ce qui concerne le soutien au déploiement des programmes
de santé publique. Ce plan pourrait servir de plateforme puisqu’il prend en considération le mandat légal
d’informer la population sur son état de santé et les moyens les plus efficaces pour l’améliorer et les campagnes
de communication provinciales.
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Les résultats attendus au niveau local
S5.1

Tous les CSSS auront élaboré un plan de communication de santé publique pour
soutenir la mise en œuvre du plan d’action local

Les résultats attendus au niveau régional
S5.2
S5.3

La DSP aura soutenu les campagnes de communication provinciales retenues au plan de
communication
La DSP aura produit et diffusé des rapports de la directrice de santé publique sur l’état
de santé et de bien-être de la population

THÈMES DES PRINCIPALES CAMPAGNES PROVINCIALES PRÉVUES D’ICI 2012
DÉVELOPPEMENT, ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALE
Le développement sain et les habiletés personnelles et sociales chez les enfants et les adolescents
La santé mentale, la violence conjugale, les jeux de hasard et d’argent chez les adultes
La consommation inappropriée de médicaments, les abus et la négligence chez les personnes âgées
HABITUDES DE VIE ET MALADIES CHRONIQUES
L’acquisition de saines habitudes de vie, dont la saine alimentation, la pratique régulière d’activités physiques,
le non-usage du tabac et la santé buccodentaire
Le dépistage du cancer du sein
MALADIES INFECTIEUSES
L’adoption de comportements préventifs et le dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le
sang, notamment chez les personnes vulnérables socialement
La prévention des infections nosocomiales
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Le virus du Nil occidental
Le monoxyde de carbone
Le radon
Les rayons ultra-violets
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LES CIBLES D’ACTION
Les cibles d’action du PAR se déclinent en fonction des six domaines d’intervention définis par le PNSP. Bien
que chacune d’entre elles désigne des activités qui lui sont propres, il importe de planifier leur mise en œuvre
selon une vue d’ensemble, par exemple, lorsque différentes activités s’adressent à un même groupe de
personnes ou interpellent un même partenaire intersectoriel. De plus, il faut rappeler que ces cibles d’action
doivent s’appuyer sur les stratégies d’actions présentées précédemment.

DES DOMAINES DU DÉVELOPPEMENT,
HABITUDES DE VIE ET MALADIES

ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALE,
CHRONIQUES ET TRAUMATISMES NON

INTENTIONNELS
Ces trois domaines ont beaucoup de points de jonction, ils sont donc regroupés. Les cibles d’action qui suivent
visent à agir sur les déterminants sociaux de la santé, à prévenir les problèmes entourant la naissance, à soutenir
le développement optimal des enfants et des jeunes, à favoriser l’adaptation et l’insertion sociale des personnes
tout au long de leur vie, à réduire la prévalence des maladies chroniques en favorisant l’adoption de saines
habitudes de vie et, enfin, à prévenir les blessures et les empoisonnements.
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CIBLE 1
AGIR SUR LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

L’état de santé et de bien-être est fortement influencé par leur statut socio-économique et leurs conditions
sociales. Aussi appelés « déterminants sociaux de la santé » (DSS), ces derniers sont largement dépendants des
volontés et décisions d’une multitude d’acteurs politiques et sociaux. Les DSS sont : le revenu, l’emploi, la
scolarité, le logement, la sécurité alimentaire, le transport et le capital social (soutien social, cohésion sociale et
participation sociale).
Afin d’améliorer les conditions de vie des communautés, les intervenants de la santé publique se doivent de
prendre part aux démarches de concertation nécessaires à la mise en place de solutions viables et durables et
susciter la mobilisation des différents acteurs des autres secteurs que celui de la santé (municipal, emploi,
revenu, agriculture, transport, logement, etc.).
Plusieurs stratégies permettent d’agir sur les DSS, entre autres favoriser le développement des communautés,
renforcer l’action intersectorielle, promouvoir l’adoption de politiques publiques favorables à la santé et agir
pour et avec les groupes vulnérables.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
L’influence des DSS sur la santé et le bien-être des populations est tout aussi importante sinon plus que celle
que peuvent avoir les soins médicaux et les comportements personnels. Depuis plus de 50 ans, les principales
instances reconnues mondialement dans le secteur de la santé insistent sur l’importance d’agir sur les
environnements sociaux pour améliorer la santé des populations.
Plusieurs preuves sont à l’effet que la santé de la population tient plus à la répartition équitable du revenu qu’à
l’importance du revenu moyen. Plus l’écart entre les riches et les pauvres est important, plus la santé de la
population est affectée. De même, il a été prouvé qu’un niveau de scolarité élevé accroît les possibilités
d’obtenir un meilleur emploi intéressant avec une rémunération suffisante. Quant aux conditions de logement,
celles-ci ont un impact certain sur la santé. On considère qu’un loyer de plus de 30 % du revenu avant impôt
peut nuire à la satisfaction des autres besoins du ménage tels que se nourrir, se vêtir et se déplacer. Pour sa part,
l’insécurité alimentaire peut engendrer des carences importances et contribuer à différents problèmes de santé
mentale et physique d’où l’importance reconnue d’agir sur ce déterminant. De son côté, le transport permet de
faciliter l’accès à l’éducation et à l’emploi. Enfin, le capital social a une influence positive sur divers
comportements préventifs, sur la réponse immunitaire et la santé mentale. Il agit comme un facteur protecteur
contre le stress chronique et favorise le bon déroulement d’une grossesse chez les femmes vulnérables.

QUELQUES DONNÉES
Le recensement de 2006 nous indique qu'en Montérégie :
le revenu personnel disponible par habitant se situe entre 27 003 $ et 16 720 $, selon la MRC, ce qui
constitue un écart de plus de 10 000 $;
le taux de chômage se situe à 5,3 % pour la Montérégie alors que certains territoires de CLSC affichent un
taux pouvant atteindre 8 %, c.-à-d. un taux supérieur à la valeur moyenne provinciale (7 %);
17 % de la population des 15 ans et plus ne détenait pas de diplôme d'études secondaires, cette proportion
variant de 11 % à 30 % selon le territoire de CLSC;
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la proportion de familles monoparentales varie de 16 % à 38 % selon le territoire de CLSC, pour une valeur
moyenne de 22 % en 2006;
13 % de la population de 15 ans et plus vivait seule en 2006, le taux fluctuant entre 23 % et 9 % selon le
territoire de CLSC;
19 % des ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu au logement, selon les territoires de CLSC, cette
proportion varie de 15 % à 22 %.
Quant au transport et à la sécurité alimentaire en Montérégie, les données 2002 nous informent que :
le transport en commun couvrait seulement 30 % du territoire montérégien, ce qui correspondait à desservir
80 % de la population, mais surtout en fonction de la desserte vers Montréal;
0n note qu’environ 137 800 Montérégiens de 12 ans et plus ont rapporté avoir souffert d’insécurité
alimentaire en raison d’un manque d’argent.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
L’action sur les DSS est présente dans tous les territoires depuis de nombreuses années, notamment par
l’organisation communautaire. Dans la foulée du rapport de la directrice de santé publique 2007 Pour des
communautés en santé : des environnements sociaux solidaires, certains CSSS ont entamé de nouveaux travaux
en lien avec les orientations présentées dans ce rapport. Certains, de concert avec leurs partenaires locaux et la
population, ont renforcé la place qu’occupe l’action sur les déterminants sociaux de la santé, notamment en
l’inscrivant dans leur projet clinique.

Les résultats attendus au niveau local
C1.1

C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
C1.6

60 milieux municipaux auront implanté, avec la collaboration des CSSS, au moins une politique
publique favorable à la santé et au bien-être de la population et portant sur les déterminants
sociaux de la santé (DSS)
64 % des projets issus des tables locales de concertation intersectorielle petite enfance porteront
sur un ou des déterminants sociaux de la santé
62 % des projets issus des tables locales de concertation intersectorielle jeunesse porteront sur un
ou des déterminants sociaux de la santé
34 projets visant la participation sociale et la valorisation du rôle social des aînés auront été
implantés sur le territoire d’une communauté, avec la collaboration des CSSS
98 % des projets en sécurité alimentaire issus de concertations intersectorielles locales auront été
implantés sur les territoires de CSSS
62 projets issus d’actions intersectorielles locales portant sur un ou des déterminants sociaux de la
santé, et impliquant les CSSS, auront été réalisés

Les résultats attendus au niveau régional
C1.7

La DSP aura contribué à l’implantation du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la
pauvreté et l’exclusion sociale en collaborant à l’approche territoriale intégrée (ATI)
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CIBLE 2

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT OPTIMAL DES ENFANTS, DE LA
GROSSESSE À CINQ ANS
Les recherches en neurosciences confirment que les premières années du développement de l’enfant posent les
fondements de ses compétences futures, de ses capacités d’adaptation, de ses facultés cognitives, de son
comportement et de sa santé. La nécessité d’investir dans les premières années de la vie ne fait plus aucun
doute, car il est très coûteux de réparer des années de dommages et de sous-stimulation. L’investissement
financier au cours de la grossesse et de la petite enfance pour des programmes de promotion - prévention
s'avère plus rentable que celui accordé à des programmes curatifs. L’investissement en petite enfance doit se
faire surtout auprès des enfants vivant au bas de l’échelle sociale car ils cumulent un plus grand nombre de
facteurs de risque compromettant leur santé et leur développement.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
La nouvelle politique de périnatalité 2008-2018 Un projet porteur de vie, souligne la nécessité d'offrir aux
futurs et nouveaux parents une information à jour et de qualité afin de les soutenir dans leur rôle de parent en
période pré et postnatale. Le guide Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans, guide pratique
pour les mères et les pères est l’un des moyens dont nous disposons pour atteindre cet objectif.
Par ailleurs, l’allaitement maternel est le mode d’alimentation par excellence des nourrissons. Il favorise leur
développement physique, cognitif et affectif. De nombreux bienfaits ont été démontrés pour l’enfant (ex. :
moins d'infections respiratoires, d'otites et de diarrhée et des capacités motrices et langagières plus
développées), pour la mère (ex. : diminution des risques d'hémorragies puerpérales), pour la dyade mère-enfant
(amélioration de la proximité physique et psychologique) et pour la société (ex. : diminution des
hospitalisations, des frais médicaux et de l'absentéisme pour les parents). Ces bienfaits sont liés à la durée et à
l’exclusivité de l’allaitement. D’ailleurs, des organismes tels l’OMS, Santé Canada et le MSSS recommandent
un allaitement exclusif pour les six premiers mois de la vie, et la poursuite de l'allaitement accompagné
d’aliments complémentaires, jusqu'à au moins deux ans. L’allaitement peut prévenir certains effets néfastes sur
la santé qu’on associe à des conditions de vie précaires. En effet, les hospitalisations semblent plus fréquentes
chez les enfants de statut socio-économique faible, sauf s’ils ont été allaités pendant au moins quatre mois.
Les SIPPE visent plusieurs objectifs : diminuer la mortalité et la morbidité chez les bébés à naître, les enfants,
les femmes enceintes, les mères et les pères; favoriser le développement optimal des enfants; améliorer les
conditions de vie des familles vivant en contexte de vulnérabilité. Les programmes qui prévoient des visites à
domicile associées à une intervention directe et intensive auprès des enfants (comme la fréquentation d’un CPE
au moins deux jours par semaine) et s’échelonnant sur une longue période ont démontré des bienfaits pour les
enfants comme pour les parents. D’une part, ces enfants se développent mieux sur les plans cognitif et
langagier; d’autre part, les signalements d’abus et de négligence à leur égard diminuent. Par ailleurs, on note
chez les parents concernés une amélioration de leurs pratiques parentales et de leur état émotif.
Les résultats d'enquêtes épidémiologiques sur la carie de la petite enfance sont éloquents et montrent
l'importance d'intervenir en amont des services actuellement offerts à partir de la maternelle. Les activités
éducatives, personnalisées et précoces, en santé dentaire auprès des familles, ont un effet positif sur la
prévention de la carie, particulièrement chez les jeunes enfants vivants dans un contexte de vulnérabilité. Enfin,
chez les femmes enceintes, de bons soins dentaires permettent de prévenir les maladies parodontales et par le
fait même les risques d’accouchement prématuré ou de naissance d’un bébé de petit poids.
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QUELQUES DONNÉES
En Montérégie, les taux d'allaitement total estimés en 2005-2006 à la sortie de l'hôpital, à 2 mois et à 6 mois de
vie de l’enfant étaient respectivement de 90 %, 70 % et 43 %. De leur côté, les taux d'allaitement exclusif
pendant le séjour à l’hôpital à 2 et 6 mois de vie de l’enfant étaient respectivement de 63 %, 44 % et 3 %. Notre
région se distingue du reste du Québec par un taux d'allaitement plus élevé à l'hôpital, ainsi que par des taux
d'allaitement exclusif significativement plus élevés pendant le séjour à l'hôpital ainsi que pendant les 4 premiers
mois de vie de l’enfant.
Parmi les 13 911 enfants nés en Montérégie en 2005-2006, environ 360 avaient une mère âgée de 19 ans ou
moins, ce qui correspondait à 2,5 % des naissances vivantes. De plus, on estime à environ 950 le nombre
d’enfants qui sont nés d'une mère sous-scolarisée âgée de 20 ans et plus, ce qui représentait à peu près 7 % des
naissances vivantes. Donc, c’est environ 10 % des enfants qui naissent dans une famille vulnérable.
En 1995, 41 % des enfants montérégiens en maternelle présentaient des caries sur leur dentition temporaire. De
plus, on observe des inégalités sociales liées à ce problème. Ainsi, en 1998-1999, 24 % des enfants de la
maternelle cumulaient 90 % de la carie dentaire touchant la dentition temporaire.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Puisqu’il comporte désormais un volet prénatal, la distribution du guide à l’intention des futurs et nouveaux
parents se complexifie. C’est pourquoi, tous les CSSS ont élaboré un protocole de distribution - à revoir selon
les résultats – qui prévoit rejoindre les futurs parents vers la 12e semaine de grossesse.
L'Initiative des amis des bébés et les SIPPE sont implantés dans tous les CSSS de la Montérégie depuis 1997.
Ces deux programmes jouissent d’une adhésion et d’un partenariat forts avec l’ensemble des partenaires
impliqués. En constante évolution, ils se sont adaptés aux besoins des partenaires et ont su tenir compte aussi
bien de l’expertise développée sur le terrain que des nouvelles connaissances acquises sur le sujet.
Chef de file de l'implantation de l'Initiative des amis des bébés, la Montérégie compte huit des treize
installations certifiées au Québec sur son territoire, dans sept CSSS.
Quant aux SIPPE, le volet « accompagnement des familles » permet de rejoindre des familles ciblées et de
leur offrir un suivi global adapté à leurs besoins. L'intensité et la durée du suivi nécessitent toutefois d’être
améliorées afin de correspondre à ce qui est proposé dans le cadre de référence des SIPPE. Quant au volet
« soutien à la création d’environnements favorables à la santé et au bien-être », il est bien implanté en
Montérégie. On y retrouve, par exemple, la réalisation de projets intersectoriels novateurs qui visent à
améliorer les conditions de vie des familles, et ce, aux plans local, régional ou national.
En santé dentaire, plusieurs des CSSS de la Montérégie offrent, sur demande, des services dentaires préventifs
pour la clientèle SIPPE.

Les résultats attendus au niveau local
C2.1

C2.5
C2.6

881 femmes ayant accouché dans l'année financière auront été rejointes par les Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)
Tous les CSSS auront maintenu ou augmenté le nombre moyen d’interventions réalisées dans le
cadre des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE)
Tous les CSSS auront révisé leur protocole de distribution prénatale du guide Mieux vivre avec
notre enfant de la grossesse à deux ans
Tous les CSSS auront intégré un volet de santé buccodentaire aux Services intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance (SIPPE)
Toutes les installations CLSC des CSSS auront la certification Amis des bébés
8 installations hôpital des CSSS auront la certification Amis des bébés

C2.7

5 CSSS auront la certification Amis des bébés

C2.2
C2.3
C2.4
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CIBLE 3

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE ET PRÉVENIR DIFFÉRENTS
PROBLÈMES DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE
L'école est un milieu de vie privilégié pour favoriser le développement optimal des jeunes. Bien que le réseau
de la santé et le réseau de l'éducation aient des priorités différentes, ils ont une préoccupation commune de la
santé, du bien-être et de la réussite éducative. Dans le cadre de l'entente de complémentarité, l'implantation de
l'approche École en santé (AES) a été privilégiée afin de répondre à cette préoccupation commune. Par une
démarche de planification concertée, cette approche vise à déployer les meilleures pratiques de promotion et de
prévention en milieu scolaire. Cette approche permet entre autres d'agir sur des facteurs communs à plusieurs
situations préoccupantes, et ce, auprès du jeune, de l'école, de la famille et de la communauté. Même si les
écoles n'ont pas toutes adhéré à cette approche, il importe de retenir que toute action réalisée en milieu scolaire
par les intervenants du réseau de la santé doit minimalement être planifiée conjointement par le CSSS et le
réseau scolaire, en lien avec les mécanismes locaux de concertation MSSS-MELS.
En plus de privilégier l'AES, le PNSP invite le réseau de la santé et ses partenaires à intervenir spécifiquement
sur certains problèmes touchant les jeunes. La connaissance d'interventions efficaces incite à mettre en œuvre
des actions visant :
le développement, l’adaptation et l’intégration sociale des jeunes (troubles du comportement);
l'amélioration des saines habitudes de vie (alimentation, activité physique et tabac);
l'acquisition de comportements sains et sécuritaires (éducation à la sexualité, aires de jeu).

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
L’OMS reconnait que les actions de promotion de la santé et de prévention contribuent à améliorer la réussite
scolaire, de même que la réussite scolaire contribue à l’amélioration de la santé de l’élève. Selon les experts, les
initiatives telles l’AES, sont pertinentes pour agir et améliorer différents aspects reliés à la santé des jeunes en
milieu scolaire notamment, l’estime de soi, les comportements agressifs, certains comportements liés aux
saines habitudes de vie, l’environnement physique et social, ainsi que les liens-école/famille/communauté.
Pour ce qui est du développement, de l’adaptation et de l’intégration sociale des jeunes, plus particulièrement
au niveau de la prévention des troubles du comportement, la littérature indique la nécessité d’intervenir tôt
auprès des jeunes à risque et leurs familles par le biais d’une intervention de type Fluppy. Parmi les effets notés
suite à l’implantation de ce type d’intervention, on note une diminution des comportements délinquants, de la
consommation de drogues et une augmentation de la probabilité que les participants demeurent en classes
régulières.
Afin de réduire bon nombre de maladies chroniques, il importe aussi d’intervenir tôt et intensivement dans le
but d’adopter de saines habitudes de vie. Les interventions multistratégiques ciblant l’individu et son
environnement sont celles ayant démontré la plus grande efficacité.
En matière de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et des grossesses à
l’adolescence, la littérature suggère de rendre accessibles des services de type clinique jeunesse combinés à des
interventions d’éducation à la sexualité.
Enfin, rendre les équipements de jeu conformes à la norme de sécurité des aires de jeu permet de réduire de
façon notable les blessures associées à leur utilisation qui sont évitables dans la plupart des cas.
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Le PNSP convie aussi les acteurs de santé publique à soutenir les autres secteurs du réseau de
la santé dans l’implantation de certains services qui s’inscrivent en continuité des activités de
prévention. Dans le cadre de cette cible, il s’agit de soutenir l’organisation de services de
consultation en matière de santé sexuelle, du type clinique jeunesse. Ces services doivent être
adaptés aux adolescents et aux jeunes, être combinés à des interventions d’éducation à la
sexualité et favoriser la planification des naissances.

QUELQUES DONNÉES
En 1998, environ 29 % des garçons et 16 % des filles de 1re, 3e et 5e secondaire, tous niveaux confondus,
rapportaient avoir eu certains problèmes de comportement au cours des six mois précédents.
En 2005, seulement 37 % des jeunes de 12 à 17 ans pratiquaient tous les jours ou presque l'équivalent d'au
moins une heure d'activité physique d'intensité moyenne ou élevée.
En 2003, environ 55 % des jeunes de 12 à 17 ans consommaient cinq fois par jour ou plus des fruits et
légumes. On sait par ailleurs que selon l'âge, de 34 % à 44 % des jeunes québécois de 6 à 16 ans
consommaient chaque jour des grignotines, bonbons ou boissons gazeuses en 2004.
En 2005, environ 75 % des Québécois de 12 à 17 ans déclaraient n’avoir jamais fait usage de la cigarette.
L'usage de la cigarette chez les jeunes du secondaire est en baisse au Québec, la proportion de jeunes ayant
fait usage de la cigarette au cours d'une période de 30 jours étant passée de 19 % à 15 % entre 2004 et
2006. Par contre, au cours de la même période, la proportion de jeunes ayant fait l’usage du cigare, du
cigarillo ou du petit cigare avait augmenté, passant de 18 % à 22 %.
En 2003, près de la moitié (46 %) des jeunes québécois de 15-17 ans déclaraient avoir déjà eu des relations
sexuelles. Par ailleurs, on note qu’en Montérégie, le nombre moyen de grossesses à l’adolescence était de
13 pour 1 000 adolescentes âgées entre 14 et 17 ans en 2004.
Au Canada, chez les enfants de 0 à 14 ans, les chutes survenues dans un terrain de jeu représentent 8 % de
toutes les hospitalisations pour blessures, soit autant que pour les blessures à bicyclette. Toujours à
l’échelle canadienne, on note que 36 % des blessures associées à l’équipement d’un terrain de jeu se
produisent à l’école.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Depuis 2004, tous les CSSS ont planifié conjointement avec les commissions scolaires (CS) la mise en œuvre
de l'AES. Dans le cadre de l'entente de complémentarité, des mécanismes locaux de concertation ont été mis en
place par territoire de CS. Les CSSS animent conjointement avec les CS ces mécanismes. À ce jour, 90 écoles
ont amorcé l'implantation de l'approche École en santé.
Quant au programme Fluppy, il a été implanté en maternelle dans huit écoles, dont sept de milieu défavorisé
(indice de défavorisation 8, 9 ou 10). De plus, deux écoles provenant de milieux défavorisés ont implanté le
programme auprès des élèves de première année.
À l’automne 2007, le MELS a procédé au lancement de la Politique-cadre pour une saine alimentation et un
mode de vie physiquement actif Pour un virage santé à l’école. Ce document précise la contribution spécifique
du réseau de l’éducation au développement de saines habitudes de vie. Les CSSS ont été invités à collaborer à
la mise en œuvre des politiques locales. À ce jour, quelques CSSS ont déjà collaboré de différentes façons à la
Politique-cadre alors que d’autres collaborations sont en cours.
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Pour ce qui est des comportements sains et sécuritaires, il n’existe pas de portrait exhaustif de ce qui se fait en
termes d’éducation à la sexualité en milieu scolaire. On sait cependant que certains programmes tels le
Programme Express Protection et Sex-oh-fun sont implantés dans quelques écoles. D’autres actions
d’éducation à la sexualité sont aussi réalisées, mais celles-ci varient en termes de contenu, d’intensité, de
stratégies et de matériel utilisés. Enfin, en ce qui concerne les aires de jeu, une enquête a été réalisée à
l’automne 2007 qui révèle qu’environ seulement 4 appareils sur 10 sont conformes aux normes canadiennes de
sécurité.

Le Centre jeunesse de la Montérégie s’est doté d’une planification d’interventions de santé publique qui
cible notamment les saines habitudes de vie et la santé sexuelle.
Les résultats attendus au niveau local
C3.1
C3.2

Tous les CSSS auront planifié, conjointement avec les commissions scolaires, les interventions de
promotion de la santé et de bien-être et de prévention en milieu scolaire
84 écoles (en révision) auront amorcé l’implantation de l'approche École en santé

C3.3

60 écoles (en révision) auront implanté l'approche École en santé

C3.4

148 écoles auront réalisé au moins une intervention de promotion de saines habitudes de vie, en
collaboration avec les CSSS, dans le cadre de l'approche École en santé ou de la Politique-cadre
Pour un virage santé à l'école
Tous les CSSS auront collaboré à l’implantation de la politique locale pour une saine alimentation
et un mode de vie physiquement actif Pour un virage santé à l'école
51 écoles secondaires pour lesquelles une clinique jeunesse est accessible auront réalisé des
interventions d'éducation à la sexualité, en collaboration avec les CSSS
27 écoles auront implanté, dans les classes de maternelle ou de première année, une intervention
visant le développement des habiletés sociales des enfants et la prévention des troubles du
comportement (de type Fluppy), en collaboration avec les CSSS
8 CSSS auront fait la promotion de l’application de la norme sur la sécurité des aires de jeu auprès
des commissions scolaires et des écoles primaires de leur territoire

C3.5
C3.6
C3.7

C3.8

Les résultats attendus au niveau régional
C3.9
C3.10
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La DSP aura planifié conjointement avec la DRMELS, le soutien régional à la mise en œuvre
d’interventions de promotion de la santé et du bien-être et de prévention en milieu scolaire
Le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) aura réalisé au moins une intervention de promotion
de saines habitudes de vie en activité physique, en alimentation et en tabagisme
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CIBLE 4
PRÉVENIR LA CARIE DENTAIRE

Les services dentaires préventifs de santé publique ont comme objectif de réduire les inégalités en matière de
santé buccodentaire. Depuis 2005, le Plan d'action de santé dentaire publique (PASDP), partie intégrante du
PNSP 2003-2012, précise les activités à privilégier pour soutenir la population dans le maintien et
l'amélioration de sa santé buccodentaire. Entre autres activités, le PASDP mise sur des mesures
environnementales comme la fluoration de l'eau potable. Aussi, des mesures individuelles en milieu scolaire
pour l’ensemble des élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e année du primaire ainsi que ceux du 2e secondaire sont
prévues : activités promotionnelles et éducatives, dépistage systématique des enfants à risque élevé de carie
dentaire, référence au cabinet dentaire des enfants qui présentent un besoin évident de traitement, dépistage du
besoin de scellement dentaire et application d'agent de scellement. Seuls les enfants du primaire identifiés à
risque élevé de carie dentaire bénéficient du suivi préventif individualisé. En complément des services nommés
précédemment, ils peuvent se prévaloir jusqu'à six rencontres individuelles avec l'intervenant et recevoir par le
fait même des conseils sur les saines habitudes de santé buccodentaire à adopter ainsi que des applications
topiques de fluorure.
Cependant, l'implantation d'un volet de services dentaires préventifs en périnatalité et en petite enfance, auprès
de groupes constitués de clientèles vulnérables, sera essentielle pour améliorer leur santé buccodentaire.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les résultats d'enquêtes épidémiologiques sur la carie de la petite enfance sont éloquents et montrent
l'importance d'intervenir en amont des services actuellement offerts à partir de la maternelle. L'introduction
précoce de saines habitudes de santé buccodentaire augmente les chances d'adoption de celles-ci à plus long
terme.
En milieu scolaire, la polarisation de la carie chez une clientèle d'enfants à risque visitant peu le cabinet du
dentiste justifie la pertinence du dépistage des enfants qui sont touchés de façon importante par la carie
dentaire. Ces enfants retenus pour bénéficier du suivi préventif individualisé en ont un grand besoin et en
retireront de nombreux bienfaits. Le bien-fondé des activités réalisées par les intervenants dans le cadre du
suivi préventif individualisé est d'ailleurs bien démontré :
les activités éducatives visant la promotion de saines habitudes buccodentaires sont généralement efficaces
pour améliorer les connaissances. Les résultats de certaines études ont révélé qu'une activité éducative
permet davantage l'acquisition de comportements souhaités si l'on suscite la participation active de
l'apprenant. À titre d'exemple, inviter l'enfant à mettre en pratique la technique de brossage des dents
durant une activité éducative favoriserait non seulement l'acquisition de connaissances propres au brossage,
mais aussi l'acquisition du comportement approprié;
de son côté, l'application topique de fluorure ne fait aucun doute quant à son efficacité à protéger contre la
carie dentaire, particulièrement chez les populations à risque élevé;
aussi, la prévalence élevée de la carie sur les faces dentaires avec puits et fissures chez les enfants
montérégiens témoigne d'un besoin en matière d'application d'agent de scellement. Cette pratique clinique
préventive est d'ailleurs reconnue par la littérature comme une méthode efficace pour prévenir la carie des
puits et fissures. Également, lorsqu'il est appliqué sur une carie débutante, l'agent de scellement peut
réduire efficacement la progression de la lésion.
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La référence au cabinet dentaire des enfants présentant un besoin de traitement permet un recours aux soins
dentaires plus rapide pour une situation de santé parfois ignorée par les parents.
Enfin, la fluoration de l'eau potable demeure le moyen de prévention des caries coronaires et radiculaires le
plus efficace, le plus équitable et le plus efficient.

QUELQUES DONNÉES
En 1995, dès leur entrée à la maternelle, 41 % des enfants montérégiens étaient touchés par la carie dentaire sur
leur dentition temporaire. Les activités de monitorage des services dentaires préventifs réalisées en milieu
scolaire en Montérégie entre 2001 et 2005 démontrent qu'en maternelle, près d'un enfant sur cinq est considéré
à risque élevé de carie dentaire. Selon l'année, dans certains territoires de CSSS cette proportion atteint environ
30 %. En 2004-2005, le monitorage révèle que 9 % des enfants en maternelle avaient un besoin évident de
traitement de la carie dentaire pour lequel une référence en cabinet dentaire serait requise.
En Montérégie, en 1995, 56 % des enfants de 2e année ont expérimenté la carie dentaire sur leur dentition
temporaire alors que 60 % des enfants de 6e année sont atteints par celle-ci sur leur dentition permanente. Pour
les deux niveaux scolaires, au Québec tout comme en Montérégie, un petit groupe d'enfants, soit environ 27 %,
cumulent à eux seuls les trois quarts de la carie observée.
En 1995, chez les enfants montérégiens en 2e et 6e années, respectivement 88 % et 80 % de la carie en dentition
permanente se trouvait sur les faces avec puits et fissures. Plus précisément, l'attaque carieuse sur les dents
permanentes de ces écoliers survient presque exclusivement sur la première molaire. Seulement le tiers des
écoliers de 2e et 6e années avaient une ou plusieurs faces dentaires permanentes scellées.
Au Québec, en 1996-1997, 73 % des élèves de 2e année du secondaire étaient touchés par la carie dentaire sur
leur dentition permanente, 79 % de la carie étant localisée sur les faces avec puits et fissures.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Les services dentaires préventifs réalisés en milieu scolaire sont offerts dans tous les CSSS mais ne sont pas
implantés uniformément. Le pourcentage des enfants à risque élevé de carie qui bénéficient de l'offre de suivi
préventif varie de 61 % à 100 % entre les territoires. L'application d'agent de scellement, bien qu'ayant connu
une certaine hausse dans les dernières années, reste une mesure partiellement implantée dans nos
établissements. Entre 27 % et 93 % des enfants suivis par les intervenants en santé dentaire ont reçu, en 20042005, des applications d'agent de scellement. Rappelons que les établissements qui appliquent eux-mêmes des
agents de scellement contribuent à en augmenter la prévalence chez cette clientèle. Par ailleurs, la 2e année
primaire et secondaire sont des moments opportuns pour offrir la mesure à l'ensemble des enfants ayant un
besoin d'agent de scellement sur leurs molaires permanentes nouvellement en bouche.
De nouvelles activités de promotion-prévention en périnatalité et pour la petite enfance s'ajoutent aux services
dentaires préventifs de santé publique actuels. Celles-ci ciblent exclusivement les groupes constitués de
clientèles vulnérables. Nés d'initiatives locales, certains CSSS offrent déjà des activités de santé buccodentaire
qui s'adressent à cette clientèle.
En ce qui concerne la fluoration, huit municipalités bénéficient d'une eau potable fluorée.
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Les résultats attendus au niveau local
C4.1
C4.2
C4.3
C4.4
C4.5
C4.6
C4.7
C4.8

Tous les CSSS auront offert au moins une activité de promotion/prévention en périnatalité ou pour
la petite enfance auprès de groupes constitués de clientèles vulnérables
96 % des enfants inscrits en maternelle dans les écoles publiques auront bénéficié d'un dépistage
systématique des problèmes buccodentaires
91 % des enfants de maternelle admissibles au suivi préventif individualisé selon le critère
d'admissibilité montérégien auront bénéficié d'au moins une séance de suivi en maternelle
88 % des enfants de 1re année inscrits au suivi préventif individualisé auront bénéficié de deux
séances de suivi en 1re année
89 % des enfants de 2e année toujours inscrits au suivi préventif individualisé auront bénéficié de
deux séances de suivi en 2e année
92 % des enfants de 3e année toujours inscrits au suivi préventif individualisé auront bénéficié
d'une séance de suivi en 3e année
55 % des enfants inscrits au suivi préventif individualisé auront reçu au moins une application
d'agent de scellement dentaire au sortir du suivi
31 % des enfants de 2e année primaire ayant un besoin d'application d'agent de scellement dentaire
auront reçu la mesure préventive sur au moins une première molaire permanente *

* Pour ce résultat, la proportion d’atteinte régionale a été calculée en fonction des quatre territoires de CSSS qui s’y sont engagés.
Toutefois, nous croyons que cet engagement est sous-estimé considérant que la proportion a été calculée sur l’ensemble des jeunes
de 2e année primaire de ces territoires alors que ce ne sont pas tous ces enfants qui présentent le besoin d’un agent de scellement.

Les résultats attendus au niveau régional
C4.9

La DSP aura élaboré et implanté une stratégie de promotion de la fluoration de l’eau potable en
Montérégie
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CIBLE 5

PROMOUVOIR LES SAINES HABITUDES DE VIE EN DONNANT PRIORITÉ AU
DÉVELOPPEMENT D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES
L’augmentation de la prévalence des principales maladies chroniques justifie le maintien et la consolidation
d'interventions conçues pour contrer ce phénomène. D’ailleurs, conformément aux orientations du PNSP, la
première édition du PAR préconisait un éventail d'interventions : l’éducation à la santé, la création
d'environnements favorables et l'organisation de services préventifs. Aussi, tout en maintenant les acquis des
interventions mises en place au cours des dernières années, il faut mettre l’accent sur la réalisation
d'interventions visant à rendre les environnements favorables à l'adoption de saines habitudes de vie. Le
concept d'« environnement » inclut ses dimensions sociale, culturelle, économique et physique
(l’environnement bâti, notamment). Idéalement, les interventions devraient être déterminées selon leur impact
potentiel sur la population, y compris sur les milieux vulnérables.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Afin de réduire bon nombre de maladies chroniques, il importe d’intervenir auprès des enfants, mais aussi
auprès des adultes et des aînés, par des actions de promotion des saines habitudes de vie. Il a été démontré que
les interventions multistratégiques qui ciblent l’individu et son environnement sont les plus efficaces. Certains
documents d'orientation, dont le PNSP et le Plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de
vie et de prévention des problèmes reliés au poids Investir pour l’avenir, appuient d’ailleurs cette analyse.
Par ailleurs, le modèle d'intervention privilégié dans le PNSP favorise les activités concertées avec les milieux.
Elles sont accompagnées de stratégies d'éducation à la santé, d’actions appuyées par des politiques publiques
favorables, de pratiques cliniques préventives, de campagnes sociétales et d’activités de communication.

Le PNSP convie aussi les acteurs de santé publique à soutenir les autres secteurs du réseau de
la santé dans l’implantation de certains services qui s’inscrivent en continuité des activités de
prévention. Pour la présente cible, il s’agit de :
 soutenir l’implantation des interventions visant la consommation contrôlée chez les
buveurs, par exemple Alcochoix +;
 soutenir l’implantation d’un programme visant une saine gestion du poids par une prise
de décision éclairée sur le choix de maigrir, et ce, dans le cadre d’une démarche de
groupe pour adultes (programme comme celui Choisir de maigrir?).
QUELQUES DONNÉES
Au niveau de la prévalence des maladies chroniques, on note qu'en Montérégie :
En 2005, chez les 12 ans et plus :
environ 1 % se disaient atteints d'un cancer soit approximativement 11 000 personnes;
• près de 5 % déclaraient souffrir d'une maladie cardiaque soit approximativement 54 000 personnes;
• environ 15 % rapportaient être atteints d'hypertension, ce qui correspondait à près de 177 000 personnes.
•

En 2005, chez les 18 ans et plus :
au moins 51 % présentaient un surplus de poids (embonpoint et obésité, IMC ≥ 25).

•
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En 2004-2005, chez les 20 ans et plus :
un peu moins de 7 % étaient atteints de diabète, soit environ 67 500 personnes.

•

Pour ce qui est de l’adoption de saines habitudes de vie, on remarque qu’en Montérégie :
En 2005, chez les 18 ans et plus :
51 % rapportaient consommer moins de 5 portions de fruits et de légumes par jour;
• environ 43 % se disaient peu (19 %) ou pas actifs (24 %) au niveau des activités physiques de loisirs.
•

En 2005, chez les 15 ans et plus :
environ 23 % se disaient fumeurs : 18 % déclaraient fumer régulièrement, tandis que 5 % rapportaient le
faire occasionnellement.

•

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Le dossier « habitudes de vie » progresse en Montérégie, grâce, notamment, à l’obtention par les CSSS d’une
allocation financière qui lui est exclusivement consacrée. À ce jour, tous les CSSS ont mis en place une équipe
ou désigné un intervenant responsable de mener diverses actions favorisant l'adoption de saines habitudes de
vie (saine alimentation, cessation tabagique, activité physique). Des actions visant les milieux de travail et les
milieux de vie sont déjà en cours dans de nombreux CSSS.

Les résultats attendus au niveau local
C5.1
C5.2
C5.3
C5.4
C5.5
C5.6
C5.7
C5.8
C5.9
C5.10
C5.11
C5.12
C5.13
C5.14
C5.15

960 fumeurs auront reçu des services de cessation dans les Centres d'abandon du tabagisme (CAT)
705 professionnels de la santé des CSSS auront été formés à l’intervention minimale ou brève
Tous les CSSS auront réalisé au moins deux activités de promotion de la cessation de fumer sur
leur territoire
97 groupes de l’intervention En santé après 50 ans auront été formés sur les territoires de CSSS
23 établissements des CSSS auront amorcé l'implantation de l'approche 0.5.30 COMBINAISON
PRÉVENTION
48 établissements des CSSS auront implanté l'approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION
67 milieux de travail auront amorcé l'implantation de l'approche 0.5.30 COMBINAISON
PRÉVENTION
57 milieux de travail auront implanté l'approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION
20 milieux de vie des aînés auront amorcé l'implantation de l'approche 0.5.30 COMBINAISON
PRÉVENTION
17 milieux de vie des aînés auront implanté l'approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION
3 milieux d'enseignement aux adultes auront amorcé l'implantation de l'approche 0-5-30
COMBINAISON PRÉVENTION
9 milieux d'enseignement aux adultes auront implanté l’approche 0.5.30 COMBINAISON
PRÉVENTION
25 municipalités auront amorcé l'implantation de l'approche 0.5.30 COMBINAISON
PRÉVENTION
11 municipalités auront implanté l’approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION
Tous les CSSS auront fait la promotion de la campagne Fruits et légumes en vedette auprès de
tous les restaurants de leur territoire
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Les résultats attendus au niveau régional
C5.16
C5.17
C5.18
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La DSP assurera la coordination du comité régional du Plan d’action gouvernemental (PAG) de
promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids
La DSP aura participé aux comités d’analyse des projets de Québec en forme (QEF) soumis dans
le cadre du Fond pour la promotion des saines habitudes de vie
La DSP aura implanté l'approche 0.5.30 COMBINAISON PRÉVENTION à l’Agence de la santé
et des services sociaux (ASSS) de la Montérégie
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CIBLE 6
PRÉVENIR LES TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS

Les traumatismes non intentionnels (TNI) regroupent les blessures, les empoisonnements et les noyades qui
surviennent involontairement. Dans la plupart des cas, ceux-ci sont évitables. Ils sont classés en trois volets,
selon les lieux où ils surviennent et correspondent aux activités de la vie courante : les traumatismes routiers,
les blessures à domicile, les traumatismes récréatifs et sportifs.
Des gains importants ont été réalisés au cours des deux dernières décennies. Grâce à de nouvelles technologies
(ex. coussin gonflable), d’environnements plus sécuritaires (ex. aménagement des aires de jeu ou des voies
cyclables), de la mise en œuvre de programmes de prévention (ex. port du casque de vélo) et de l’adoption de
politiques publiques favorables à la sécurité (ex. port obligatoire de la ceinture de sécurité, règlement
concernant la sécurité des piscines résidentielles, criminalisation de la conduite avec des facultés affaiblies),
nous notons une amélioration de la prévention des TNI. Cependant, l'atteinte des objectifs repose sur une
condition essentielle : la concertation intersectorielle de tous les acteurs visés. La mobilisation des partenaires
est un des leviers incontournables pour promouvoir la sécurité dans les différents milieux de vie et prévenir, par
conséquent, des traumatismes évitables.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les TNI constituent l'une des premières causes de mortalité et de morbidité, mais aussi un domaine où des
solutions efficaces permettent d’atteindre des gains mesurables et importants en matière de santé publique, et
ce, à court et moyen termes. On observe ainsi un nombre significatif de vies sauvées, de handicaps évités et de
soins épargnés suite à la mise en place de diverses mesures préventives.
En prévention des traumatismes routiers
Jeunes et petite enfance
Siège d’auto pour enfants : l’utilisation adéquate d’un siège d’auto pour enfant permet de réduire de 70 %
le risque de décès et de blessures graves lors d’un accident de la route. La mise en place d’un continuum
d'activités intégrées (activités de nature éducative, incitative et de contrôle) pour rejoindre et soutenir les
parents d’enfants 0-8 ans à des moments clés est à privilégier.
Toute la population
Infrastructures cyclables : le PNSP, tout comme la politique vélo du MTQ et de la SAAQ, reconnaissent
l’importance d’un aménagement sécuritaire des voies cyclables dans la prévention des traumatismes
associés à la bicyclette, particulièrement chez les jeunes.
Stratégies pour rejoindre les partenaires concernés par la sécurité routière : l’approche préconisée pour agir
de manière efficace sur la réduction du bilan routier vise des activités multifactorielles. Ces mesures
agissent par le renforcement de lois et règlements déjà en vigueur, par des activités de contrôle
(surveillance policière sur la conduite avec facultés affaiblies par l’alcool, sur l’utilisation du port de la
ceinture de sécurité ou du siège pour les enfants, sur la vitesse, sur l’utilisation du cellulaire au volant, etc.),
par la modification des environnements physiques (autant les routes que les infrastructures cyclables et les
trajets piétonniers) et par la promotion de comportements sécuritaires comme le port d’équipement.
Implantation de politiques municipales sur la gestion de l’alcool dans les lieux publics : la consommation
d’alcool est un facteur de risque majeur associé à plusieurs problèmes physiques et sociaux : accident de la
route, suicide, violence, etc. L’adoption de politiques municipales sur l’alcool se veut un outil visant à
conscientiser les collectivités et les individus à la consommation d’alcool et à ses conséquences tout en
fournissant des moyens afin que l’alcool soit servi dans des conditions sécuritaires.
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En prévention des blessures à domicile
Petite enfance
Prévention des noyades en piscine résidentielle : les noyades en piscine résidentielle représentent la
première cause de décès par TNI chez les 1-4 ans. Il existe des solutions très efficaces, dont l’installation
d’une clôture autour de la piscine, mais les propriétaires ne s’y conforment pas à moins d’y être contraints
par un règlement. La loi C-18 a été adoptée en 2007 et un règlement est à venir. Lorsque celui-ci sera
adopté au Québec, la promotion de la modification du règlement municipal sera intensifiée auprès des élus
municipaux.
Aînés
Prévention des chutes : Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D.) : les personnes âgées sont
particulièrement vulnérables aux chutes accidentelles. L’implantation des mesures multifactorielles de
prévention des chutes destinées aux personnes âgées à risque de chute – volet non personnalisé (P.I.E.D.)
constitue un excellent moyen de réduction des accidents.
En prévention des traumatismes récréatifs et sportifs
Jeunes
Aires de jeu : une norme de sécurité qui vise à rendre les aires de jeu conformes permet de réduire les
blessures chez les jeunes et plusieurs mesures sont simples à appliquer par les municipalités.
Sports de glisse : les accidents dans les centres de ski sont en augmentation. L’adoption de normes agissant
sur l’environnement et l’entretien des montagnes, ainsi que le port d’équipement protecteur permet de
réduire les blessures dans les sports de glisse.

Le PNSP convie aussi les acteurs de santé publique à soutenir les autres secteurs du réseau de
la santé dans l’implantation de certains services qui s’inscrivent en continuité des activités de
prévention. Pour la présente cible, il s’agit de soutenir l’implantation des mesures
multifactorielles de prévention des chutes destinées aux personnes âgées en perte d’autonomie
qui ont déjà fait une chute - volet personnalisé.
QUELQUES DONNÉES
Entre 1997 et 2005, on a compté plus de 61 700 hospitalisations pour TNI en Montérégie, soit environ 6 800
par an. Environ 54 % étaient liées soit à une chute, une noyade, une intoxication, un incendie ou brûlure, tandis
que 13 % étaient associées à une collision routière impliquant un véhicule à moteur. À ces dernières s’ajoutent
les hospitalisations impliquant un piéton ou un cycliste blessé en dehors de la circulation routière (environ 3 %
des hospitalisations pour TNI). Ce bilan sous-estime la morbidité liée aux TNI car il néglige notamment les
consultations ambulatoires (urgence, clinique).
Toujours entre 1997 et 2005, on a dénombré en Montérégie plus de 2 800 décès par TNI, soit un peu plus de
300 chaque année. Durant cette période, environ 38 % étaient liés à des collisions impliquant un véhicule à
moteur sur la route tandis que 24 % étaient associés soit à une chute, une noyade, une intoxication, un incendie
ou brûlure. On compte aussi cinq décès de piétons ou de cyclistes survenus en dehors de la circulation. Au
cours de la dernière décennie, le taux de mortalité par TNI ne s’est pas amélioré, demeurant stable à près de 26
décès par 100 000 personnes.
En 2005, environ 11 % des Montérégiens de 12 ans et plus déclaraient avoir subi au cours de l’année
précédente une blessure suffisamment grave pour limiter leurs activités.
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LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Tous les CSSS ont amorcé des actions contribuant à l’un ou l’autre des résultats attendus. Plus
particulièrement, on note que tous les CSSS de la Montérégie offrent le P.I.E.D. sur leur territoire. Sept CSSS
soulignent avoir sensibilisé les municipalités de 5 000 habitants et plus à l’importance d’adopter une
règlementation visant l’installation sécuritaire des piscines résidentielles. Certains CSSS ont effectué des
activités de promotion de l’utilisation adéquate du siège d’auto pour enfants. Enfin, en ce qui concerne les aires
de jeu, une enquête a été réalisée à l’automne 2007. Cette enquête révèle que 29 % des appareils de jeu
municipaux sont conformes aux critères essentiels de la norme sur la sécurité des aires de jeu. Toutefois, en
retirant un critère qui n’est pas respecté par les grands fabricants d’appareils de jeu, le taux d’appareils
conformes grimperait à 44 %.

Les résultats attendus au niveau régional
C6.1
C6.2
C6.3

C6.4
C6.5
C6.6
C6.7

31 municipalités auront réalisé une démarche pour rendre leurs aires de jeu sécuritaires, en
collaboration avec les CSSS
5 municipalités auront implanté une politique sur la gestion de l’alcool dans les lieux publics, en
collaboration avec les CSSS
35 municipalités auront été rejointes par les CSSS au moyen d'une stratégie de promotion visant à
ce qu'elles adoptent ou modifient leur règlement sur la sécurité des piscines résidentielles pour être
conforme aux normes recommandées
10 CSSS auront amorcé l’implantation d’un programme de promotion des dispositifs de retenue
pour enfants (DRE) de 0 à 8 ans
6 CSSS auront implanté un programme de promotion des dispositifs de retenue pour enfants
(DRE) de 0 à 8 ans
509 personnes âgées à risque de chute auront bénéficié d'une intervention multifactorielle non
personnalisée (Programme Intégré d'Équilibre Dynamique [P.I.E.D.])
43 municipalités auront été sensibilisées à des aménagements cyclables sécuritaires

Les résultats attendus au niveau régional
C6.8
C6.9

La DSP aura élaboré et implanté, en collaboration avec les CSSS, une stratégie régionale de
promotion et de collaboration, auprès de partenaires intersectoriels, portant sur la sécurité routière
La DSP aura élaboré et implanté, en collaboration avec les patrouilles de ski canadiennes et les
CSSS, un programme de prévention des blessures liées à la pratique des sports de glisse dans deux
centres de ski
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CIBLE 7

RÉDUIRE LA MORTALITÉ PAR CANCER DU SEIN
CHEZ LES FEMMES DE 50 À 69 ANS
Le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) invite toutes les femmes de 50 à 69 ans à se
prévaloir d’une mammographie de dépistage tous les deux ans. Afin de diminuer le taux de mortalité par cancer
du sein, deux conditions sont essentielles : augmenter à 70 % le taux de participation des femmes ciblées par ce
programme et offrir des services de grande qualité.
Afin d'assurer cette qualité, plusieurs activités doivent être réalisées de façon systématique et continue. Ces
activités sont, notamment, la saisie exhaustive des données des participantes dans le système d'information du
PQDCS, la participation aux formations du PQDCS, l'atteinte des délais optimaux des rendez-vous et le
contrôle de la qualité associé aux actes radiologiques.
Certaines activités du centre de coordination des services régionaux (CCSR) sont fondamentales à la
participation des femmes au programme. Ces activités de première ligne sont le recrutement (envoi de lettres
d’invitation, relance et rappel), l’envoi de lettres de résultats, l’information et le soutien (ligne téléphonique
gratuite) et la promotion régionale du PQDCS.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
La mammographie
Selon le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé préventifs, la mammographie chez les 50 à 69 ans est
une pratique clinique démontrée efficace (recommandation A).
Le programme de dépistage
Les données des essais cliniques d’un programme de dépistage par mammographie chez les 50 à 69 ans,
montrent des réductions de mortalité de l'ordre de 24 à 29 %.
L'assurance de la qualité
Pour vérifier la qualité des services, des activités d'assurance de la qualité sont nécessaires. L'assurance de la
qualité poursuit deux objectifs : la garantie de ce que le programme est en mesure d'offrir à sa clientèle et la
recherche de l'excellence. C'est un processus à caractère formatif par lequel la qualité des interventions est
mesurée, comparée à des indicateurs reconnus, puis réajustée. On retrouve les normes et indicateurs dans le
cadre de référence du PQDCS.
QUELQUES DONNÉES
Chez les femmes, si l’on exclut le cancer de la peau, le cancer du sein est le plus fréquent et il occupe le
deuxième rang pour la mortalité par cancer. Chez les Montérégiennes de 50 à 69 ans, le taux de mortalité par
cancer du sein s'élevait à 58 décès par 100 000 femmes pour la période 2003-2004, ce qui représentait une
baisse de 29 % comparativement à la période 1985-1987. Par ailleurs, le taux d'incidence chez les
Montérégiennes du même âge en 2003-2005 était de 281 nouveaux cancers du sein par 100 000 femmes, soit
une augmentation de 19 % par rapport à la période 1985-1987.
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LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Le taux de participation
Le taux de participation au PQDCS des femmes ciblées en Montérégie est de 56 % pour les années 2006-2007.
Les efforts doivent être poursuivis pour atteindre l’objectif de participation de 70 %. Afin d’y parvenir, tous les
CSSS participent depuis l'an dernier à une démarche visant à mieux cibler les interventions aux niveaux local et
régional.

L'assurance de la qualité
Une évaluation de l’organisation des services des centres de référence pour investigation désignés (CRID) a été
réalisée en 2007, ce qui a permis de modifier l’organisation régionale des CRID et de leur suggérer des pistes
d’amélioration. De plus, les centres de dépistages désignés (CCD) reçoivent régulièrement une rétroaction de
leurs activités dans le cadre du PQDCS. Cette rétroaction leur permet de constater leur performance et
d'apporter, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Les résultats attendus au niveau local
C7.1
C7.2

Dans tous les CSSS, le taux de participation des femmes admissibles au Programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS) aura augmenté
7 CSSS auront réalisé des activités d'assurance de la qualité dans leur centre de référence pour
investigation désigné (CRID) et leur centre de dépistage désigné (CDD)

Les résultats attendus au niveau régional
C7.3

Les 11 centres de dépistage désignés (CDD) privés et le Centre de référence pour investigation
désigné (CRID) de l’hôpital Charles LeMoyne auront réalisé des activités d'assurance de la qualité
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CIBLE 8

PRÉVENIR LE SUICIDE

Le suicide est un problème de santé complexe. Dans la grande majorité des cas, c’est l’aboutissement d’une
trajectoire de vie marquée par un cumul de difficultés et d’événements de vie adverses. Les facteurs qui y sont
le plus associés sont les troubles mentaux, qui touchent près de 90 % des personnes qui décèdent par suicide.
Parmi ces problèmes, on retrouve surtout la dépression majeure, la dépendance aux drogues et à l’alcool et les
troubles de la personnalité. D’autres facteurs, certains en place dès l’enfance (comme une histoire personnelle
d’abus ou de négligence) ou qui se situent plus près du geste suicidaire (des événements qui entraînent perte ou
humiliation) jouent aussi un rôle-clé. De plus, l’accès à une arme à feu ou un traitement sensationnaliste du
suicide dans les médias sont aussi en cause. Enfin, on remarque que les personnes de l’entourage se sentent
souvent démunies face au soutien à apporter aux personnes suicidaires.
La prévention des troubles mentaux est une voie à privilégier pour prévenir le suicide. Toutefois, et bien que la
prévalence de ces troubles soit en augmentation, le PNSP ne comporte pas d’actions en ce sens pour la
population adulte. Il n’a en effet pas été possible de documenter des interventions qui reposent sur des critères
d’efficacité reconnus. Le PNSP reconnaît cependant l’importance d’accentuer la recherche et le développement
dans ce domaine. Un plan d’action ministériel est présentement en préparation afin de pallier cette lacune. La
DSP y collabore et entend contribuer au développement de l’expertise en assumant la responsabilité de projets
d’expérimentation.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Pour accroître le potentiel d'efficacité de la prévention, on reconnaît qu'il est préférable de miser sur une
combinaison de mesures, permettant ainsi d’agir sur de multiples facteurs de risque. Trois mesures ont été
privilégiées par le PNSP :
restreindre l'accès aux moyens, particulièrement les armes à feu à cause de l'utilisation relativement
fréquente de ce moyen et de son haut taux de légalité. Un atelier de sensibilisation aux armes à feu est
offert aux intervenants de première ligne des équipes psychosociales et santé mentale des CSSS. Le
contenu de l'atelier a fait l'objet d'une validation auprès du Contrôleur des armes à feu du Québec;
mettre en place des réseaux de sentinelles, soit des adultes formés pour reconnaître les personnes en
détresse et suicidaires et les accompagner vers des ressources d'aide;
favoriser un traitement approprié du suicide dans les médias, vu l'effet d'imitation toujours possible chez
des gens vulnérables. En effet, le traitement médiatique du suicide influence à la fois les attitudes et les
comportements d'une population. Toutefois, selon une étude réalisée sur la couverture faite par la presse
tant nationale que régionale du thème du suicide, le traitement médiatique de celui-ci n’est pas toujours
approprié.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que d’autres actions du PNSP, et qui ne sont pas identifiées comme telles à la
problématique du suicide peuvent aussi contribuer à la diminution du phénomène en raison de l’impact qu’elles
sont susceptibles d’avoir sur des facteurs de risque ou de protection du suicide. On fait ici référence aux
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de
vulnérabilité, aux interventions de type Fluppy et à certaines pratiques cliniques préventives. Enfin, les
campagnes de communication sur le thème de la santé mentale pourraient aussi entraîner des retombées
significatives.
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QUELQUES DONNÉES
En 2006, 178 Montérégiens se sont enlevé la vie; phénomène qui a touché trois fois plus d'hommes (136) que
de femmes (42). Depuis 1999, année où la Montérégie a connu un taux particulièrement élevé de suicide, soit
19 décès pour 100 000 personnes, la situation s'améliore; les taux ont atteint 13 décès pour 100 000 personnes
en 2006. La diminution a touché tous les groupes d'âge, mais surtout les jeunes de 15 à 19 ans et de 20 à 34 ans.
C'est chez les hommes âgés de 35-49 ans que le taux est le plus élevé, soit 37 décès pour 100 000.
Les tentatives de suicide et les idéations suicidaires sérieuses sont des comportements beaucoup plus prévalents
que les suicides. En 1998, 0,5 % 1 des Montérégiens de 15 ans et plus déclaraient avoir fait une tentative de
suicide au cours des 12 derniers mois soit environ 5 000 personnes et la proportion est comparable chez les
hommes et les femmes. Par ailleurs, on estime à environ 3 % 2 le nombre de Montérégiens de 15 ans et plus
qui, en 2005, déclaraient avoir eu des idées suicidaires sérieuses au cours des 12 mois précédant l'enquête, soit
près de 29 000 personnes. Une fois de plus, la proportion est la même chez les hommes et les femmes. Ces
résultats semblent stables dans le temps, car la prévalence des deux phénomènes n'a pas varié au cours des
enquêtes qui ont été réalisées depuis le milieu des années 80.
Selon les données issues du Bureau du coroner, 85 % des suicides complétés en Montérégie entre 1990 et 2004
l'ont été à la suite d'une pendaison (46 %), d'une intoxication médicamenteuse ou au CO (23 %) ou de
l'utilisation d'une arme à feu (16 %). En proportion, les suicides complétés par intoxication sont plus
fréquemment le fait des femmes en Montérégie tandis que les suicides par armes à feu sont plus souvent
observés chez les hommes. La majorité des suicides se produisent au domicile de la victime.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Des intervenants de quatre CSSS ont participé à un atelier de sensibilisation sur la restriction de l’accès aux
armes à feu. Le but est de rappeler l'importance de s'enquérir de la présence d'une arme à feu chez les personnes
vulnérables (qui montrent des signes de dépression ou des tendances suicidaires)3 et de proposer un guide de
conduite pour les empêcher d'accéder à un tel moyen. D'autres mesures s'ajouteront comme la promotion du
verrou de sécurité et une campagne de communication sur le désistement volontaire des armes à feu.
On note que tous les CSSS de la région sont impliqués dans l'implantation des réseaux de sentinelles. Depuis
2006, plusieurs étapes ont été franchies : appropriation du cadre de référence, formation des intervenantsterrain désignés des CSSS, formation de formateurs régionaux, développement d'outils d'aide à l'implantation.
Au niveau local, le choix des milieux et la mobilisation des partenaires sont en cours dans la plupart des
territoires et des ententes ont été ou sont en voie d'être conclues quant aux rôles et responsabilités de chacun.
Les centres de prévention du suicide et les centres de crise sont impliqués dans ces travaux.
Enfin, une étude a été réalisée concernant le traitement médiatique du suicide.

Les résultats attendus au niveau local
C8.1
C8.2
C8.3

23 milieux identifiés à risque par les CSSS auront amorcé l’implantation d’un réseau de sentinelles
en prévention du suicide
28 milieux identifiés à risque par les CSSS auront implanté un réseau de sentinelles en prévention
du suicide
10 CSSS auront réalisé au moins deux activités visant la réduction de l'accès aux armes à feu ou
aux médicaments

Les résultats attendus au niveau régional
C8.4
1
2
3

La DSP aura sensibilisé les médias afin qu’ils traitent du suicide de façon appropriée

Estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement, car le coefficient de variation est supérieur à 25 %.
La valeur doit être interprétée avec prudence, car le coefficient de variation fluctue entre 15 et 25 %.
Cette mesure devrait également contribuer à la diminution de la mortalité dans les situations de violence conjugale.

Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie – Destination prévention

Page 47

TRANSVERSALES AUX DOMAINES MALADIES INFECTIEUSES, SANTÉ
ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Ces trois domaines ont des cibles d’action communes qui visent à protéger la santé de la population. La
protection de la santé fait référence à une intervention d’autorité de la santé publique auprès d’individus, de
groupes ou de toute la population en cas de menaces pour la santé, qui peuvent être réelles ou appréhendées.
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CIBLE 9
ASSURER LA SUVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MALADIES ET INTOXICATIONS À DÉCLARATION
ASSURER LA SUVEILLANCE
LE CONTRÔLEDE
DES
MALADIES
ET SANTÉ
INTOXICATIONS
À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE
AINSI QUE DESET
SIGNALEMENTS
MENACES
À LA
DE LA POPULATION
OBLIGATOIRE AINSI QUE DES SIGNALEMENTS DE MENACES À LA SANTÉ DE LA POPULATION

La protection est une fonction essentielle de santé publique qui regroupe les activités relatives à une
intervention dite d’autorité auprès d’un individu, de groupes ou de toute la population en cas de menaces réelles
ou appréhendées pour la santé de la population. La Loi sur la santé publique donne des pouvoirs au directeur de
santé publique afin qu’il puisse identifier et mettre en place des mesures pour éliminer ces menaces, en
diminuer les effets et éviter qu’elles ne s’aggravent. L’application de lignes directrices pour l’investigation des
cas ou d’agrégats de cas, la prévention des cas secondaires et le contrôle des éclosions constituent une mesure
efficace de protection de la santé.
L’implantation d’ici 2012 du volet Protection du système pancanadien Panorama devrait améliorer et rendre
plus efficiente et efficace la vigie sanitaire régionale. Celle-ci est un des moyens pour remplir le mandat de
protection de la santé publique. Elle s’appuie depuis longtemps sur le système de déclaration des maladies et
des intoxications à déclaration obligatoire. La Loi sur la santé publique a ajouté la notion de signalement. Elle
indique que les ministères, les organismes gouvernementaux, les municipalités, les médecins et les
établissements de santé et de services sociaux doivent signaler les menaces à la santé de la population dont ils
ont connaissance ou les situations qui leur donnent des motifs sérieux de croire que la santé de la population est
menacée. Quant aux milieux de travail et de vie tels que les établissements d’enseignement, les centres de la
petite enfance et autres services de garde, les établissements de détention et les maisons d’hébergement, ils
peuvent signaler les situations où ils ont un motif de croire qu’il existe une menace. Ces signalements sont un
outil supplémentaire qui permet d’obtenir plus d’informations et de connaître rapidement les risques
biologiques, chimiques ou physiques qui peuvent menacer la santé de la population.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Le réseau de santé publique est responsable de réaliser les activités de vigie, de surveillance et d’intervention.
La validation des maladies à déclaration obligatoire (MADO), des intoxications à déclaration obligatoire et des
signalements de menaces biologiques, chimiques ou physiques, tant réelles qu’appréhendées, ainsi que la mise
en place d’activités de surveillance, la réalisation des enquêtes et l’application des guides d’intervention
provinciaux ou régionaux sont des activités prioritaires et incontournables, efficaces pour la protection de la
santé de la population. Concernant les cas de menace à la santé en milieu de travail, la CSST est un partenaire
important. D’ailleurs, les équipes du réseau de la santé en milieu de travail répondent aux demandes urgentes
de la CSST dans un contexte de menace réelle ou appréhendée. Comme il est mentionné dans la Loi sur la
santé et la sécurité du travail, la réduction des risques à la source doit être privilégiée. En santé
environnementale, les intervenants de santé publique réalisent leur mandat de protection en collaboration,
notamment avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
La réorganisation du réseau a suscité une révision du partage des rôles et responsabilités entre la DSP et les
CSSS à la suite d’une déclaration ou d’un signalement d’une menace à la santé de la population.
L’identification d’une personne pivot est identifiée comme fondement du développement d’un réseau régional
d’expertise dans chacun des domaines de protection. La diffusion appropriée des guides d’intervention sur les
maladies infectieuses, la santé environnementale et la santé au travail aux intervenants impliqués dans
l’application de ces guides est nécessaire.

QUELQUES DONNÉES
En 2007, 3 697 cas de MADO infectieuses ont été déclarés et validés. De ce nombre, 58 % sont des infections
transmissibles sexuellement et par le sang et 27 % des maladies entériques.
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Entre 2004 et 2008, différentes éclosions sont survenues : hépatite A, rougeole, gastro-entérite à Cyclospora,
gastro-entérite virale, influenza.
Annuellement, plus de 200 épisodes impliquant des résultats non conformes à la réglementation sur l’eau
potable sont déclarés. De ce nombre, 25 % ont conduit à l’émission d’avis d’ébullition liés à la présence de
micro-organismes, alors que 3 % ont entraîné des avis de non-consommation. De 2005 à 2007, 16 épisodes de
contamination de l’eau (potable ou récréative) ont affecté la santé d’au moins 131 personnes.
Depuis 2001, la DSP émet des recommandations de santé publique lors de signalement de fleur d’eau d’algues
bleu vert dans les plans d’eau. À ce jour, la DSP a émis des avis concernant 16 milieux aquatiques.
En 2007, près de 550 personnes ont subi une intoxication à déclaration obligatoire d’origine professionnelle.
Comme par les années passées, le plomb est en tête de liste (448 cas). L’amiante (31 cas) et les poussières (14
cas) ont maintenant une place relativement importante en raison des déclarations provenant du Comité spécial
des maladies professionnelles pulmonaires de la CSST. Il est à noter que la majorité des cas déclarés
d’intoxication par agents chimiques est tributaire des activités de surveillance médicale menées par les
intervenants en santé au travail dans les milieux où le risque d’exposition est déjà documenté. Les cas déclarés
ne peuvent donc pas être considérés comme un reflet exact de la situation.
De 2004 à 2008, 4 signalements d’agrégats potentiellement reliés au travail ont été investigués en plus de 3
autres reçus à la fin 2002 ou en 2003, mais dont l’investigation s’est poursuivie jusqu’en 2004. Cinq d’entre
eux ont donné lieu à une enquête plus approfondie avec dépôt d’un rapport ou avis de santé publique.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
À la suite de la réception d’une déclaration ou d’un signalement de menace à la santé de la population, la DSP
détermine si le risque mérite une action précise afin de protéger la santé publique et met en place, au besoin, les
mesures appropriées en collaboration avec les CSSS et partenaires concernés.
Des rappels pour susciter la déclaration des maladies à déclaration obligatoire (MADO) ou intoxication à
déclaration obligatoire ont été effectués auprès des médecins et des laboratoires.
Actuellement, les intervenants du réseau de la santé reçoivent régulièrement de l’information sur les maladies
infectieuses à déclaration obligatoire, notamment par le biais du bulletin Sentinelle et du Rapport annuel sur les
maladies infectieuses incluant les maladies à déclaration obligatoire.

Les résultats attendus au niveau local
C9.1

C9.2

C9.3

Tous les CSSS auront participé aux enquêtes ou à la mise en place des mesures de prévention et de
contrôle lors d'éclosions, de maladies à déclaration obligatoire (MADO), d’intoxications à
déclaration obligatoire (IADO) ou de signalements de menaces à la santé de la population
Tous les CSSS auront identifié une personne pivot en maladies infectieuses (volet protection)
ayant le mandat d’assurer une réponse adaptée lors de menaces à la santé de sa population et de
développer une expertise locale dans ce dossier
Tous les CSSS auront identifié une personne répondante du dossier santé environnementale

Les résultats attendus au niveau régional
C9.4
C9.5
C9.6

La DSP aura développé l’infrastructure technique et les expertises nécessaires pour assurer la vigie
sanitaire
La DSP aura sensibilisé les intervenants concernés à l'importance du signalement de menaces à la
santé et de la déclaration de maladies ou intoxications à déclaration obligatoire
La DSP aura réalisé les investigations ou enquêtes lors de signalements de maladies ou
intoxications à déclaration obligatoire ou de menaces à la santé et aura identifié les mesures de
contrôle appropriées
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CIBLE 10

SELEPRÉPARER
À RÉPONDRE
ADÉQUATEMENT
ASSURER LA SUVEILLANCE ET
CONTRÔLE
DES MALADIES
ET INTOXICATIONS À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE AINSI AUX
QUE URGENCES
DES SIGNALEMENTS
DE MENACES
LA SANTÉ
DE LA POPULATION
DE PROTECTION
DE LA ÀSANTÉ
PUBLIQUE

Selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le directeur de santé publique est
responsable dans sa région 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 (article 373, par. 2). Quant à la Loi sur la
santé publique (L.R.Q., chapitre S-2.2), elle confère aux autorités de santé publique, notamment au directeur de
santé publique, le devoir d’exercer une vigie sanitaire au sein de la population et le pouvoir d’intervenir lorsque
la santé de la population est menacée. L’article 2 définit une menace comme suit : « la présence au sein de la
population d’un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la présence de
cet agent n’est pas contrôlée » (L.R.Q., C.S-2.2, a.2).

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Le Plan d’urgence en protection de santé publique (PUPSP) précise l’organisation et la coordination des
interventions en situation d’urgence de même que les rôles des professionnels interpellés. Le PUPSP s’inscrit
notamment en lien avec le Plan d’organisation régionale de sécurité civile – mission « Santé » (PORSC-MS),
sous la responsabilité du coordonnateur régional en sécurité civile – mission « Santé » de l’ASSS. Il couvre le
volet « santé publique » de la mission « Santé » du PORSC, en complémentarité avec les volets « maintien des
activités des établissements du réseau », « santé physique » et « psychosociale ». Basé sur une approche
populationnelle, le volet « santé publique », tel que défini par le PORSC-MS, a comme objectif principal
d’identifier les situations mettant en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures
nécessaires à la protection de la santé de la population.
De plus, conformément à la Loi sur la santé publique, ce plan d’urgence s’accompagne d’un plan de
mobilisation des ressources des établissements de la santé, incluant les ressources médicales. Ce plan peut être
mis en opération lorsque le directeur de santé publique est d'avis qu'il ne peut intervenir efficacement ou dans
les délais requis pour protéger la santé de la population. Les établissements sont alors tenus de se conformer
aux directives du directeur (L.R.Q., c. S-2.2).
Finalement, le PUPSP doit être complété par des plans d’interventions spécifiques afin de raffiner le degré de
préparation des intervenants de santé publique face à une problématique particulière (ex. : pandémie
d’influenza, épisode de chaleur accablante). Par ailleurs, il faut noter que les plans d’interventions spécifiques
s’arrimeront, quant à certains aspects (phases, niveaux, etc.) aux plans nationaux ou internationaux lorsqu’ils
existent.

QUELQUES DONNÉES
En moyenne, 50 urgences de nature environnementale sont signalées annuellement à la DSP. Certaines d’entre
elles sont qualifiées de majeures et nécessitent des mesures d’intervention d’envergure.
Le réchauffement du climat entraînera une hausse du nombre annuel de décès d’environ 0,5 % en 2020 et de
3 % en 2080 au Québec. La Montérégie ne sera pas épargnée par les impacts de ces changements; on estime à
37 et 128 le nombre annuel de décès supplémentaires qui y sera attribuable en 2020 et 2050 dans la région. Des
événements récents, dont le verglas de 1998, ont eu des impacts chez plusieurs milliers de Montérégiens. De
plus, la Montérégie a connu des périodes de chaleur accablante ces dernières années (1 en 2004, 5 en 2005, 1
en 2006, aucune en 2007).
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LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Le PUPSP-Montérégie a été élaboré en 2004 et mis à jour en mai 2006.
Jusqu’à présent, en l’absence d’entente formelle, la DSP comptait sur la bonne volonté de ses partenaires qui,
reconnaissant le caractère urgent d’une situation de menace à la santé publique, collaboraient à la mise en place
de mesures visant le contrôle et l’élimination de la menace identifiée. Le plan de mobilisation disponible en
Montérégie depuis janvier 2007 vient formaliser une situation de bonne entente traditionnelle, enlevant toute
ambiguïté dans les rapports en cause, lorsqu’un effort de mobilisation doit être entrepris dans des délais
souvent courts.
La DSP collabore aux travaux de plusieurs comités dont l’Organisation régionale de la sécurité civile ainsi que
les comités mixtes municipalités-industries dont l’essence même est la planification des mesures d’urgence.
Un Plan régional de lutte contre la pandémie d’influenza est en place et des modalités de révision et de mise à
jour sont prévues pour opérationnaliser ce plan.
Les efforts déployés en partenariat avec le réseau depuis 2004 portent ses fruits en ce qui concerne le plan
d’intervention chaleur accablante (PRIS-CA). Il existe une bonne coordination des opérations et la chaîne de
communication est efficace. Le travail d’équipe impliquant à la fois l’Agence et le réseau favorise le succès du
PRIS-CA.

Les résultats attendus au niveau local
C10.1
C10.2

Tous les CSSS auront élaboré un plan d’intervention d’urgence lors de période de chaleur
accablante
Tous les CSSS auront réalisé la révision et la mise à jour de leur plan local de lutte contre la
pandémie d’influenza – volet santé publique, afin d’opérationnaliser ce plan

Les résultats attendus au niveau régional
C10.3
C10.4
C10.5

La DSP aura mis à jour son Plan de réponse aux urgences en protection de la santé publique
(PUPSP) et son plan de mobilisation des ressources
La DSP aura réalisé la révision et la mise à jour de son plan régional de lutte contre la pandémie
d’influenza - volet santé publique
La DSP aura participé aux démarches régionales relatives à l’évaluation et à la gestion des
menaces à la santé d’origine environnementale
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DU DOMAINE DES MALADIES INFECTIEUSES
Bien que la vaccination ait contribué à diminuer un bon nombre de maladies infectieuses et même à en
éradiquer quelques-unes, la réalité démontre que la lutte aux maladies infectieuses doit se poursuivre. On
constate, par exemple, l’apparition de germes résistants aux antimicrobiens, l’évolution des infections
nosocomiales (infections contractées lors d’un épisode de soins), la survenue de nouveaux types d’infections
chez l’humain, la recrudescence d’infections autrefois mieux contrôlées et le retour en force des infections
transmissibles sexuellement (ITS).
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CIBLE 11

RÉDUIRE L’INCIDENCE DES MALADIES ÉVITABLES PAR L’IMMUNISATION

Le contrôle de plusieurs maladies infectieuses constitue l'une des grandes réussites de la santé publique. La
vaccination tout comme l'accès à de l'eau potable ont fortement contribué à ce succès. Il est nécessaire de
disposer de programmes d'immunisation efficients si l'on veut que l'incidence des maladies demeure faible. Une
réduction des couvertures vaccinales entraînerait inévitablement un retour en force de certaines maladies.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Le Programme d'immunisation du Québec (PIQ) contribue à sauver des vies et éviter les complications reliées
à certaines maladies infectieuses. L’immunisation a maintes fois démontré sa rentabilité. Dans le cas par
exemple des pneumonies bactériennes chez les personnes âgées de 65 ans et plus, on a évalué économiser
8,27 $ américains par personne vaccinée.
Le PIQ est en constante évolution. Plusieurs programmes ont été ajoutés dans les calendriers de vaccination ces
dernières années (pneumocoque, varicelle et influenza chez les 6-23 mois). Cela implique l'administration de
plusieurs injections au cours d'une même visite pour éviter des retards vaccinaux. Des retards dans les
calendriers de vaccination exposent l'enfant à un risque inutile et potentiellement grave puisqu'il n'est pas
protégé contre une maladie pour laquelle il aurait dû l'être.
Le programme de vaccination contre l'influenza est un programme complexe en raison du grand nombre de
personnes visées à rejoindre annuellement dans un court délai. Le fardeau de la morbidité et de la mortalité de
l'influenza est considérable, ce qui en fait un problème de santé publique important.
Les établissements de santé constituent un milieu propice à la transmission de plusieurs maladies infectieuses.
Les travailleurs peuvent être une source de transmission pour les usagers. Il faut donc s'assurer que ces
travailleurs reçoivent les vaccins recommandés.
Un nouveau vaccin est disponible contre l'infection au virus du papillome humain (VPH) et un programme est
en place depuis l'automne 2008. L'infection par le VPH est la plus fréquente des infections transmissibles
sexuellement, puisque de 70 % à 80 % des gens sont infectés au cours de leur vie. Bien que la plupart des
personnes éliminent spontanément le virus, il reste que près de 100 % des cancers du col de l'utérus, le
deuxième plus courant chez les femmes de 20 à 44 ans, sont causés par ce virus.
La sécurité des vaccins est une préoccupation pour la population et les professionnels de la santé. La
surveillance des effets secondaires permet d'assurer un suivi de la sécurité des vaccins et d'intervenir au besoin.

QUELQUES DONNÉES
Incidence de certaines maladies
En Montérégie, pour l'année 2007, l'incidence de la coqueluche est supérieure à celle du Québec (4,0 vs 2,2 par
100 000) et près de 93 % des cas de rougeole (28) n'étaient pas adéquatement vaccinés. On a connu une
réduction de 96 % des cas d'hépatite B aiguë depuis 1990, ce qui illustre la contribution importante de la
vaccination. Les deux cas de tétanos identifiés au Québec en 2005 résidaient en Montérégie.
Manifestations cliniques survenant après une vaccination
2,5 incidents par 10 000 doses distribuées en Montérégie ont été déclarés en 2007. Ce taux est légèrement
inférieur à celui observé au cours des deux années précédentes.
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Couvertures vaccinales
77 % des enfants de la cohorte 2002-2003 ont reçu les vaccins requis à l'âge de 2 ans et 2 % n'ont jamais
été vaccinés.
Pour l'année 2007-2008, entre 60 et 65 % des enfants âgés de 2 mois vaccinés en CSSS l'ont été la semaine
suivant la date prévue au calendrier. Pour les enfants âgés de 1 an, seulement 43 % ont reçu leur vaccin
contre le méningocoque de sérogroupe C dans la semaine suivant leur anniversaire.
91 % des élèves de 4e année du primaire avaient une vaccination complète pour l'hépatite B et 93 % étaient
protégés contre la varicelle en 2007-2008
87 % des élèves en 3ième secondaire avec preuve de vaccination avaient un statut vaccinal complet pour leur
âge en 2007-2008
En 2006-2007, 61 % des personnes de 65 ans ou plus, 40 % des personnes de 60-64 ans, 85 % des
bénéficiaires en CHSLD et 49 % des travailleurs de la santé ont été vaccinés contre l'influenza.
LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Les couvertures vaccinales sont, de façon générale, inférieures aux objectifs. Dès l'âge de 2 mois, on observe
un retard vaccinal important.
La vaccination en milieu scolaire est en place sur tout le territoire et l'objectif provincial de vacciner 90 % des
élèves de la 4e année du primaire est atteint. Par contre, cet objectif n'est pas atteint dans tous les CSSS.
Pour la campagne de vaccination contre l’influenza, malgré les activités en place, l’objectif de couverture
vaccinale de 80 % est atteint seulement chez les personnes vivant en milieu fermé (CHSLD).
La DSP est le dépôt régional pour les produits immunisants. En 2009, nous implanterons un programme de
gestion des produits immunisant GPI WEB provincial.
Autres activités
Des rencontres sont déjà en place pour soutenir les cliniques Santé voyage.
La réception, le traitement et le suivi des manifestations cliniques inhabituelles post vaccinales sont déjà en
place sur le territoire.

Les résultats attendus au niveau local

C11.8
C11.9

90 % des filles de la 4e année du primaire auront été vaccinées contre le virus du papillome humain
(VPH) en milieu scolaire
90 % des élèves de 4e année du primaire auront été vaccinés contre l’hépatite B en milieu scolaire
90 % des enfants vaccinés en CSSS installation CLSC auront reçu leur 1re dose de vaccin DCaTPolio-Hib dans les délais
90 % des enfants vaccinés en CSSS installation CLSC auront reçu leur 1re dose du vaccin contre le
méningocoque de sérogroupe C dans les délais
90 % des enfants vaccinés en CSSS installation CLSC auront reçu leur 1re dose du vaccin conjugué
contre le pneumocoque dans les délais
80 % des élèves de 3e secondaire auront été vaccinés en milieu scolaire selon les recommandations
en matière de vaccination de base (excluant la varicelle et le VPH)
85 % des filles de 3e secondaire auront été vaccinées contre le virus du papillome humain (VPH)
en milieu scolaire
80 % des personnes de 60-64 ans auront été vaccinées annuellement contre l’influenza
80 % des personnes de 65 ans ou plus auront été vaccinées annuellement contre l’influenza

C11.10

80 % des travailleurs de la santé auront été vaccinés annuellement contre l’influenza

C11.1
C11.2
C11.3
C11.4
C11.5
C11.6
C11.7
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CIBLE 12

RÉDUIRE L’INCIDENCE DES INFECTIONS TRANSMISSIBLES
SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG
La Montérégie, comme les autres régions du Québec, fait face depuis l'année 2000 à une recrudescence des
infections transmissibles sexuellement et par le sang. Certaines maladies qui avaient pratiquement disparues
(syphilis et gonorrhée) sont en recrudescence alors qu'une nouvelle maladie jusqu'ici inexistante a émergé en
2006 (lymphogranulomatose vénérienne). Parmi les situations préoccupantes, on observe une augmentation
importante de la chlamydiose génitale chez les 15-24 ans et une augmentation de l'infection par le virus de
l'hépatite C (VHC) chez les utilisateurs de drogues injectables (UDI).

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les personnes à risque de contracter une ITSS sont les jeunes de 15 à 24 ans actifs sexuellement, les personnes
qui ont des comportements sexuels à risques et certaines clientèles vulnérables socialement. Selon la Stratégie
québécoise de lutte contre l'infection par le VIH et le sida, l'infection par le VHC et les infections
transmissibles sexuellement, ces clientèles sont : les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes (HARSAH), les personnes qui consomment des drogues dont les UDI, les jeunes en difficulté, les
femmes en difficulté, les personnes détenues en milieu carcéral, les Autochtones et les personnes originaires de
régions où les ITSS sont endémiques. Afin de lutter efficacement contre les ITSS, plusieurs mesures doivent
être utilisées conjointement : combinaison de différentes stratégies de prévention, dépistage ciblé des ITSS,
prise en charge des personnes infectées et de leurs partenaires, services adaptés et accessibles aux clientèles
vulnérables socialement.
En effet, parce qu'elles présentent des conditions de vulnérabilité particulières (marginalité, pauvreté,
discrimination, etc.), ces personnes consultent peu les services de santé de 1re ligne. Elles ont un accès plus
limité aux services de counselling, dépistage et traitement des ITSS. Elles sont ainsi plus susceptibles de
connaître une évolution défavorable de leur infection et constituent un réservoir de transmission des ITSS (en
particulier le VHC et le VIH). Les activités et les services jugés efficaces pour la prévention et le contrôle des
ITSS auprès de ces populations doivent être réalisés dans ou près de leur milieu de vie et tenir compte de leur
condition de vulnérabilité.
L'intervention préventive auprès des personnes atteintes d'une ITS (IPPAP) est un moyen reconnu efficace pour
lutter contre les ITS. Elle vise à la fois la personne chez qui une infection a été diagnostiquée (cas index) et ses
partenaires sexuels. Les objectifs de l'IPPAP sont d'interrompre la chaîne de transmission de l'infection dans la
communauté, éviter la réinfection des cas index par un partenaire infecté non traité et prévenir l'apparition des
complications liées à une ITS non traitée.
L'éducation à la sexualité permet aux jeunes d'avoir une réflexion juste à propos de la sexualité et de son
expression. L'éducation à la sexualité devient la responsabilité d'un ensemble d'intervenants et doit être incluse
dans les interventions qu'ils font auprès des jeunes.
La réduction des méfaits liés à l'usage de drogues par injection est une stratégie reconnue efficace dans la lutte
aux ITSS auprès des UDI. Le programme d'accès au matériel d'injection stérile et les interventions réalisées par
les travailleurs de proximité s'inscrivent dans cette stratégie.
En 1999, le MSSS publiait des lignes directrices pour le suivi des personnes exposées accidentellement au sang
et aux liquides biologiques, document révisé en 2006. La gravité et l'évolution chroniques des infections
transmissibles par le sang (VIH, virus de l’hépatite B (VHB), VHC) peuvent engendrer un stress et des
conséquences très importantes pour les personnes qui sont victimes de telles expositions, que ce soit en milieu
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professionnel ou dans l'environnement. Dans ce contexte, il est essentiel que ces personnes aient accès à une
évaluation, aux interventions de prophylaxie disponibles lorsque requises et à un suivi adéquat.

Le PNSP convie aussi les acteurs de santé publique à soutenir les autres secteurs du réseau de
la santé dans l’implantation de certains services qui s’inscrivent en continuité des activités de
prévention. Pour la présente cible, il s’agit de :
 soutenir l’organisation de services de consultation en matière de santé sexuelle, services
adaptés aux adolescents et jeunes adultes du type des cliniques jeunesse, favorisant la
prévention des ITSS, intégrant les pratiques cliniques préventives et combinés à des
interventions d’éducation à la sexualité;
 soutenir l’implantation du système intégré de récupération des seringues et aiguilles
usagées.

QUELQUES DONNÉES
Chaque année, les ITSS représentent 58 % de tous les cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire
(MADO) déclarés en Montérégie. En 2007 :
il y a eu une augmentation de 14 % du nombre de cas de chlamydiose génitale comparativement à l'année
2006. Cette infection touche majoritairement les femmes dont plus de 75 % ont entre 15-24 ans;
pour la gonorrhée, les hommes constituent toujours la majorité des cas (91/135) mais la proportion de
femmes augmente constamment, passant de 22 % des cas en 2004 à 33 % en 2007. Parmi les hommes,
57 % pour qui le sexe des partenaires est connu sont des HARSAH;
34 cas de syphilis infectieuse ont été déclarés contre 29 cas en 2006. Tous les cas sont des hommes et
parmi ceux-ci, 97 % sont des HARSAH;
238 cas d'infection par le VHC ont été déclarés. L'épidémie n'est pas contrôlée parmi les UDI qui sont
responsables des nouvelles infections;
plus de 95 000 seringues ont été distribuées aux UDI qui se sont présentés dans les 81 sites dispersés sur le
territoire.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Depuis l'année 2004, la DSP collabore avec l'organisme Émiss-ère dans son action auprès des clientèles
vulnérables aux ITSS. Cet organisme réalise plusieurs activités de prévention dans les milieux de vie des
groupes vulnérables : maisons de jeunes, organismes qui hébergent des personnes avec un problème de
toxicomanie, centres de détention provinciaux.
Une démarche de consolidation des Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS (SIDEP) auprès
des clientèles qui présentent une vulnérabilité sociale a permis d'implanter un nouveau SIDEP dans un CSSS
correspondant aux critères de défavorisation. Six SIDEP sont actuellement en place et leur panier de services
est de plus en plus conforme aux recommandations.
À ce jour, plusieurs infirmières des CSSS (clinique jeunesse, SIDEP, services courants) et du centre jeunesse
sont en mesure d'offrir le dépistage des ITSS. Des efforts de consolidation des services de dépistage se
poursuivent, mais la principale difficulté demeure la mise en place de corridors de services avec les médecins
cliniciens.
Depuis mai 2004, l'IPPAP est réalisée par les infirmières de la DSP pour tous les cas déclarés de syphilis
infectieuse et de gonorrhée. Depuis 2005, les cas prioritaires de chlamydiose génitale s’y sont ajoutés. L'IPPAP
fait partie de l'intervention de dépistage lorsqu'il est effectué par une infirmière qui possède les connaissances
et les habiletés nécessaires. Actuellement en Montérégie, des infirmières ont été formées dans tous les CSSS
pour effectuer le dépistage des ITS, incluant l’IPPAP.
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Depuis l'année 2007, une démarche de consolidation des centres d'accès au matériel d'injection (CAMI) est en
cours. La DSP a développé des outils pour faciliter cette consolidation et le transfert de la prise en charge des
CAMI vers les CSSS.
Tous les CSSS sont en mesure de procéder à l'évaluation des personnes exposées accidentellement au sang et
aux liquides biologiques et à l’administration de la prophylaxie lorsqu'elle est requise. Cette intervention est
réalisée par le médecin de l'urgence dans la plupart des établissements. Cependant, l'accès au suivi et à la prise
en charge demeure problématique dans l'ensemble de la Montérégie et varie selon le territoire de CSSS et selon
la clientèle visée : travailleurs de l’établissement de santé versus les travailleurs d’autres milieux et les autres
personnes de la population.

Les résultats attendus au niveau local
C12.1
C12.2
C12.3
C12.4
C12.5
C12.6

Tous les CSSS auront mis en place les mesures structurantes permettant le dépistage de toutes les
ITSS par les infirmières comme recommandé dans le Guide québécois de dépistage des ITSS
193 activités de dépistage des ITSS auront été réalisées auprès des clientèles vulnérables hors les
murs du SIDEP
141 activités de dépistage des ITSS auront été réalisées auprès des clientèles vulnérables rejointes
par les SIDEP dans les lieux où sont situés les SIDEP
Tous les CSSS assureront la prise en charge des personnes exposées accidentellement au sang et
aux liquides biologiques conformément au guide de pratiques reconnu
9 CSSS auront réalisé au moins une activité de prévention dans les milieux de vie des groupes
vulnérables
Tous les CSSS assureront la gestion locale des centres d’accès au matériel d’injection (CAMI)

Les résultats attendus au niveau régional
C12.7

C12.8
C12.9
C12.10

C12.11
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La DSP aura identifié les conditions requises pour permettre aux CSSS de réaliser l’intervention
préventive auprès des personnes atteintes d’une ITS et de ses partenaires (IPPAP) pour les ITS
jugées prioritaires en Montérégie
Au moins 2 milieux accueillant des adolescents et des jeunes adultes consommateurs de
psychotropes auront offert un atelier de prévention du passage à l’injection
26 unités de réadaptation interne du Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) auront réalisé des
interventions d’éducation à la sexualité
Le Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) aura mis en place les mesures structurantes permettant
le dépistage de toutes les ITSS par les infirmières tel que recommandé dans le Guide québécois de
dépistage des ITSS
Deux campus du Centre jeunesse de la Montérégie (CJM) auront reçu l’atelier de prévention du
passage à l’injection
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CIBLE 13
RÉDUIRE L’INCIDENCE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Les infections nosocomiales sont des infections acquises au cours d'un épisode de soins administrés par les
intervenants d’un établissement du réseau de la santé, quel que soit le lieu où ils sont administrés. Les
infections nosocomiales entraînent une augmentation de la morbidité, de la durée de séjour et le coût des soins
ainsi qu'une augmentation de la mortalité. Dans les établissements de santé québécois, on évalue qu'entre
80 000 et 90 000 personnes sont atteintes chaque année d'une infection nosocomiale.
La problématique des infections nosocomiales a toujours fait partie de la réalité et de la responsabilité des
établissements de soins. Cependant, avec l'augmentation considérable au cours des dernières années des
infections reliées aux bactéries ayant une résistance multiple aux antibiotiques et des infections à Clostridium
difficile, les infections nosocomiales sont devenues une préoccupation importante pour la santé publique en
raison de la menace à la santé de la population que représente l'augmentation de l'incidence des infections
reliées à ces pathogènes.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Diverses études ont démontré que jusqu'à 30 % de ces infections peuvent être prévenues. La mise en œuvre
d'un programme structuré de prévention et de contrôle des infections (PCI) fait partie des stratégies reconnues
efficaces pour réduire le risque infectieux relié à la prestation des soins. Le déploiement de ce programme
repose sur la disponibilité des ressources humaines nécessaires et des moyens adaptés aux réalités locales pour
l'implanter.
Parmi les fonctions de base du programme de PCI, mentionnons la surveillance et la vigie, de même que
l'application des mesures recommandées dans les lignes directrices ou avis scientifiques produits par les
instances (ex. SARM, ERV, C. difficile, éclosion de gastroentérite virale, influenza). La surveillance des
infections nosocomiales et la vigie des problèmes infectieux émergents constituent les éléments essentiels d'un
programme de PCI puisqu'elles permettent de suivre l'évolution de ces infections et d'évaluer le bénéfice des
mesures de PCI mises en place. Afin de détecter rapidement les éclosions ou menaces à la santé de la
population, les intervenants de la DSP doivent, en collaboration avec les équipes locales de PCI, exercer une
vigie et une surveillance des infections.

QUELQUES DONNÉES
En Montérégie, la mise en place de nombreuses mesures de prévention et de contrôle des infections afin de
contrer l'augmentation des diarrhées à Clostridium difficile a permis de réduire de plus de 70 % le taux
d’incidence régionale de cette infection, ce dernier étant passé de 16,3 par 10 000 patients-jours en 2004 à 4,6
par 10 000 patients-jours en 2007.
Les données du programme régional de surveillance du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
(SARM) démontre également l'ampleur de cette problématique parmi la clientèle hospitalisée de la région.
Cependant, les efforts consentis dans la lutte aux infections nosocomiales ont influencé favorablement
l'incidence des cas de SARM d'acquisition nosocomiale. En effet, le taux d'incidence des cas colonisés ou
infectés par le SARM a diminué de 30 % en deux ans, passant de 1,5 par 1 000 patients-jours en 2005 à 1,0 par
1 000 patients-jours en 2007. De plus, parmi l'ensemble des bactériémies à Staphylococcus aureus répertoriées
en 2007, 19 % des souches étaient résistantes à la méthicilline en Montérégie comparativement à 24 % au
Québec.
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LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Plusieurs hôpitaux de la région, confrontés à une augmentation considérable des cas d'infections à Clostridium
difficile au cours de l'année 2004, ont revu leurs façons de faire en prévention et contrôle des infections
nosocomiales.
Mise en place en novembre 2004, la Table régionale en prévention des infections nosocomiales (TRPIN) fait
partie des stratégies visant à soutenir, à l’échelle régionale, les activités menées au niveau de la prévention, de
la surveillance et du contrôle des infections nosocomiales, notamment au niveau de l’harmonisation des
pratiques, du partage des outils et des meilleures pratiques, de la formation et du soutien aux établissements. Le
Plan d’action régional sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales 2007-2009, élaboré par la
TRPIN, propose à l’Agence et aux établissements les objectifs, priorités et moyens devant être mis de l'avant
afin de soutenir la mise en œuvre et l’actualisation des actions prévues au plan d’action provincial et répondre
aux besoins spécifiques de la région.
Afin d’améliorer la surveillance locale et régionale des infections à bactéries multirésistantes, la Direction de
santé publique en collaboration avec la TRPIN a développé une méthodologie et un outil standardisé de
surveillance : Programme régional de surveillance des cas de SARM (colonisés ou infectés) d'acquisition
nosocomiale. La surveillance s’effectue aussi à l’aide des programmes provinciaux de surveillance des
infections nosocomiales, le signalement se fait par les établissements qui reçoivent des menaces réelles ou
appréhendées à la santé ainsi que par la déclaration des éclosions.
Un Cadre de référence sur les rôles et responsabilités des directions de santé publique en matière de
surveillance et de protection de la santé de la population relativement aux infections nosocomiales a été
développé par le MSSS. Il sert à mieux baliser les rôles et responsabilités des établissements et de la Direction
de santé publique lors de l’identification d’une menace à la santé de la population.

Les résultats attendus au niveau régional
C13.1
C13.2
C13.3
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La DSP aura réalisé le suivi des activités prévues au plan d’action régional sur la prévention et le
contrôle des infections nosocomiales (PCI)
La DSP aura réalisé le suivi de l’incidence des infections nosocomiales jugées prioritaires en
Montérégie parmi celles faisant l’objet d’une surveillance provinciale dans les établissements
La DSP aura réalisé le suivi de l’incidence des nouveaux de cas de Staphylococcus aureus résistant
à la méthicilline (SARM) d'acquisition nosocomiale faisant l'objet d'une surveillance régionale
dans les établissements
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DU DOMAINE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
L’OMS estime que l’environnement serait responsable d’environ le quart de tous les problèmes de santé dans le
monde. Ses impacts sont de plus en plus connus, même si certains liens restent parfois difficiles à établir.
Plusieurs facteurs environnementaux ont un impact marqué sur la santé des Montérégiens. D’origine naturelle
ou pas, beaucoup d’agents chimiques, biologiques et physiques peuvent menacer la santé de la population. Le
secteur de la santé environnementale se préoccupe donc de la qualité de l’eau, de l’air, des sols et des variations
de climat qui influencent la santé. La protection de la santé de la population ainsi que la promotion pour un
environnement et des milieux de vie sains comptent parmi ses responsabilités. Le défi environnement est
complexe puisque la Montérégie est un territoire en expansion où se côtoient des activités urbaines,
industrielles et agricoles.
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CIBLE 14

RÉDUIRE LES PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS
À LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

La pollution atmosphérique est formée de plusieurs composantes sous forme gazeuse et particulaire provenant
de sources industrielles, de combustions diverses et du transport. Certains de ces contaminants ont été associés
à des effets néfastes sur la santé, touchant surtout les fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Ces effets sont
variés et peuvent être plus ou moins graves, allant de légers symptômes respiratoires jusqu'à la mort. Certains
secteurs de la Montérégie sont particulièrement touchés par la pollution atmosphérique. Le smog se développe
sous l'influence des conditions météorologiques et climatiques et selon certaines concentrations de polluants
atmosphériques. L'ensemble de la Montérégie n'est pas épargné par ce phénomène. Pour ce qui est de la
contamination biologique de l'air, l’un des pollens les plus allergisants est celui de l'herbe à poux. Il se retrouve
en grande concentration dans plusieurs secteurs urbains et ruraux en Montérégie.
En milieu intérieur, les facteurs de risque de contamination de l’air sont nombreux (entretien inadéquat,
déversement accidentel, mauvaise combustion, matériaux inadéquats, ventilation insuffisante, humidité
excessive, etc.) de même que les types de contaminants rencontrés (monoxyde de carbone, hydrocarbures,
mercure, composés organiques volatils, bactéries, moisissures, radon, amiante, etc.). Plusieurs événements sont
susceptibles d’entraîner une contamination de l’air intérieur et d'affecter la santé des occupants des bâtiments.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les épisodes de smog sont associés à une augmentation de la morbidité et de la mortalité reliées aux maladies
cardiorespiratoires. Le programme INFO-SMOG a été développé dans le but de réduire l’exposition des
populations vulnérables aux épisodes prolongés de smog.
Pour contrôler efficacement l’herbe à poux, il importe de mettre sur pied un plan de contrôle de la plante
allergène. Le maintien, sur plusieurs années, d’un tel programme est indispensable pour en assurer son
efficacité et son succès.
De plus en plus rapportés par les municipalités, les cas d’insalubrité dans les immeubles à logement peuvent
nuire à la santé des occupants. Ils sont particulièrement préoccupants en milieux défavorisés et lorsqu’ils
touchent des personnes plus vulnérables dont celles ayant des problèmes de santé mentale.
Les atteintes à la santé associées aux problèmes de qualité de l'air des bâtiments sont multiples. Elles peuvent
aller de symptômes non spécifiques (maux de tête, fatigue, étourdissements, nausée, irritation de la peau et des
muqueuses, toux, saignement de nez) aux effets allergiques et à l’aggravation de l'asthme, jusqu’aux infections
graves, aux intoxications aiguës et même aux cancers. Afin de protéger la santé de la population des menaces
liées à la qualité de l’air intérieur et extérieur, il faut d’abord les identifier. Dans le cas de menaces réelles, une
enquête doit être réalisée pour les caractériser et déterminer les mesures de protection appropriées.

QUELQUES DONNÉES
Annuellement, on dénombre en moyenne 9,1 jours de smog, principalement entre mai et septembre, mais aussi
en hiver, conséquence du chauffage des bâtiments et du transport. En Montérégie, on estime qu'environ 800 des
hospitalisations annuelles pour maladies respiratoires, dont plus de 100 pour un problème d'asthme, seraient en
lien avec une mauvaise qualité de l'air extérieur.
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Par ailleurs, la durée de la pollinisation de l'herbe à poux est passée de 71 à 126 jours dans la grande région de
Montréal. En 2005, la Montérégie figurait parmi les régions où la prévalence de la rhinite allergique saisonnière
(20 %) était la plus élevée au Québec.
Depuis 1998, près de 107 écoles (environ 25 %) ont nécessité une intervention de la DSP dont 34 pour des cas
de contamination graves par les moisissures. Pour le milieu hospitalier, des interventions ont été conduites dans
7 hôpitaux. En milieu de garde, 15 installations ont fait l’objet d’investigation.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Les avis d’Environnement Canada du programme INFO-SMOG sont transmis depuis 2002 aux CSSS, GMF et
certaines cliniques privées du territoire. Lors de problématiques en lien avec différentes sources d’émissions
industrielles, la DSP est intervenue particulièrement à Beauharnois, Delson, Mercier, Varennes, Sorel-Tracy,
Beloeil, Brossard, et Sainte-Catherine.
En 2006, environ 49 % des municipalités de la Montérégie indiquaient avoir réalisé ou fait exécuter des
interventions de contrôle de l’herbe à poux sur leur territoire. Plus de 60 municipalités de la Montérégie et tous
les CSSS ont adhéré, de 2005 à 2007, à la campagne provinciale de sensibilisation « L’herbe à poux, j’en NEZ
assez! » de la Table québécoise sur l’herbe à poux. Un réseau de partenaires municipaux est en place et
régulièrement informé des avancements régionaux ou nationaux dans ce dossier.
Un protocole de collaboration pour les cas d’insalubrité entre la ville de Waterloo et le CSSS de la HauteYamaska est en vigueur depuis août 2007. Des pourparlers entre les CSSS et certaines municipalités ont débuté
dans le même sens, notamment dans la région du CSSS Vaudreuil-Soulanges.
La DSP reçoit proportionnellement moins d’appels concernant des problèmes de qualité de l’air intérieur
associés aux bâtiments publics par rapport aux bâtiments d’habitation. Cependant, l’impact des plaintes
provenant des lieux publics s’avère souvent d’une ampleur beaucoup plus importante. Les plaintes reçues
proviennent généralement des occupants des établissements de la santé et des services sociaux, scolaires et des
centres de la petite enfance. Aussi, différentes sources d’émissions atmosphériques industrielles ayant un
potentiel de risque pour la santé ont fait l’objet d’interventions par la DSP.

Les résultats attendus au niveau local
C14.1

C14.2
C14.3

17 municipalités se seront dotées, en collaboration avec les CSSS, d’un mécanisme de
fonctionnement avec leurs partenaires intersectoriels de manière à assurer une prise en charge
efficace des cas d’insalubrité
9 CSSS auront adapté leurs interventions auprès de leur clientèle à risque concernant les épisodes
de smog
9 CSSS auront informé et sensibilisé les municipalités, les commissions scolaires, les milieux de
garde à l'enfance et les gestionnaires des établissements de santé à la mise en place de mesures de
contrôle de l'herbe à poux sur les terrains sous leur responsabilité

Les résultats attendus au niveau régional
C14.4

La DSP aura diffusé, aux CSSS et à certains organismes ciblés, les avertissements de smog issus
du programme INFO-SMOG, incluant les mesures de protection
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CIBLE 15

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LA SANTÉ DES POPULATIONS EN
INTERAGISSANT SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BÂTI
Les problématiques de cohabitation entre les usages résidentiels, industriels, agricoles ou autres du territoire
sont multiples et nombreuses. Au Québec, différents processus d'évaluation et consultatifs ont été mis en place
au fil des ans dans le but de permettre l'analyse de projets de développement du territoire pouvant avoir des
impacts sur l'environnement et parfois sur la santé des populations.
Les choix d’aménagement du territoire conditionnent aussi l’adoption de comportements sains ou, à l'inverse,
non favorables à la santé. Ces derniers peuvent à leur tour avoir une incidence sur l’environnement naturel qui,
ultimement, a des répercussions sur la qualité de vie et l'état de santé de la population. Depuis plus de 40 ans, la
Montérégie fait face au phénomène de l’étalement urbain. Cette forme d’urbanisation privilégie l'utilisation
accrue de la voiture, devenue un standard en banlieue. Détérioration de la qualité de l'air, sédentarité,
embonpoint et stress sont associés au développement étalé des zones urbanisées. Le développement de
quartiers à petite échelle et la densification de l'urbanisation favorisent davantage les déplacements actifs et
l'utilisation de transport en commun tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air dans les villes.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
La législation québécoise prévoit une participation des autorités de santé publique à différentes étapes du
processus de planification du territoire lors de la consultation sur des projets en lien avec l'industrie porcine et
lors de l'évaluation du risque de projets de développement du territoire. C'est le cas pour la révision des
schémas d'aménagement des MRC, des évaluations d'impacts de projets, notamment industriels,
d'infrastructures de transport ou énergétiques, et de projets soumis aux audiences publiques sur l'environnement
ou dans le cadre de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Ces
interventions, régies par des ententes interministérielles, sont autant d'occasions d'associer une saine gestion du
territoire avec la mise en place de conditions environnementales favorables à la santé et au bien-être des
communautés. Dans l'un ou l'autre de ces processus, la DSP agit à titre de représentante du ministère. Elle doit
aviser les autorités et la population des impacts potentiels que ces projets peuvent avoir sur la santé de la
population.
Des projets de réaménagement urbain visant une densification du territoire, le développement de modes de
transport collectif et actif ou l'aménagement de quartiers urbains contribuant à réduire les îlots de chaleur sont
des occasions pour les autorités de santé publique de promouvoir des environnements bâtis favorables à la
santé. Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé est aussi un moyen d'atteindre cet objectif, mais
l'adhésion des municipalités de la Montérégie à ce mouvement demeure limitée.

QUELQUES DONNÉES
Les 15 MRC de la Montérégie ont entamé, en 1994, la révision de leurs schémas d'aménagement.
Annuellement, plus de cinquante projets de règlements d'urbanisme sont soumis pour examen à la DSP. Des
projets de développement routier sont soumis régulièrement au processus d'audiences publiques sur
l'environnement et deux projets d'aménagement de parcs éoliens en Montérégie suivront eux aussi la filière
d'analyse d'impacts et de consultations publiques au cours des prochaines années.
Depuis 2005, 28 avis de projets ont été portés à la connaissance de la DSP (8 de centrales ou postes électriques,
5 de dragage, 4 de gestion des déchets, 3 de gazoducs/oléoducs, 6 de projets routiers et 2 de port ou quai). De
ceux-ci, 16 ont été soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts.
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En 2006, 1 903 terrains contaminés ont été répertoriés, certains étant connus depuis de nombreuses années
(lagunes de Mercier, terrains de la compagnie Domtar, etc.). La plupart de ces terrains ont été contaminés par
des hydrocarbures pétroliers ou des métaux lourds. Dans certains cas, une contamination de l'eau souterraine
est également présente (Canton de Granby, Roxton Pond, etc.).

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Conformément aux ententes conclues entre les ministères de la Santé et des Services sociaux, des Affaires
municipales et des Régions et du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les projets soumis à
l’évaluation et consultations publiques ainsi que les orientations et règlementations du domaine municipal sont
systématiquement portés à l'attention de la DSP aux fins d'analyses, d'avis ou de représentations publiques à
titre d'expert de santé publique.
La DSP et les CSSS sont aussi interpelés occasionnellement par les municipalités dans le cadre de leur
planification stratégique ou lors de l'élaboration de leur Plan de développement durable. Des projets de
développement et de promotion de transport collectif ou actif, à l'échelle municipale ou régionale, ont vu le jour
ces dernières années, principalement dans la zone urbanisée.
Vingt-six villes, villages ou MRC de la Montérégie sont membres du Réseau québécois de Villes et Villages en
santé.

Les résultats attendus au niveau local
C15.1

8 CSSS auront sensibilisé des partenaires associés notamment à l'aménagement urbain et au
transport, quant à la mise en place d'approches de développement durable

Les résultats attendus au niveau local
C15.2

C15.3

C15.4

C15.5

La DSP aura mis en place un mécanisme de concertation avec le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) afin que ce dernier lui rende disponibles les
informations nécessaires à l’évaluation des risques de menaces à la santé de la population
La DSP aura évalué et produit des avis concernant toutes les demandes d'examen de schémas
d'aménagement des MRC du territoire et, au besoin, les projets de réglementation pouvant avoir un
impact sur la santé publique
La DSP aura évalué et produit des avis concernant toutes les demandes d'examen et d'évaluation
des impacts relativement aux projets ayant des conséquences sur l'environnement, à l'implantation
de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
La DSP aura participé aux processus de consultation publique concernant les projets d'élevage
porcin conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
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DU DOMAINE SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Le domaine de la santé en milieu de travail regroupe les activités se rapportant aux problèmes attribuables à
l’exposition à des agresseurs physiques, chimiques ou biologiques, à des risques liés aux troubles
musculosquelettiques ainsi qu’aux problèmes associés aux caractéristiques organisationnelles. Ces activités
sont encadrées par une entente conclue entre le MSSS et la Commission de la santé et de la sécurité au travail
(CSST). Depuis 2007, un cahier des charges décrit spécifiquement celles qui doivent être réalisées par le réseau
de la santé au travail. Il constitue un outil de référence qui permet de produire une offre de service élaborée
pour chacune des agences et consignée dans une entente régionale.
En Montérégie, les activités effectuées dans le cadre de cette entente interpellent l’équipe régionale de la DSP
et les cinq équipes désignées en CSSS soit :
l’équipe du CSSS Pierre-Boucher;
l’équipe du CSSS Haut-Richelieu/Rouville;
l’équipe du CSSS Jardins-Roussillon qui couvre aussi les territoires des CSSS Champlain, du Haut-SaintLaurent, du Suroît et Vaudreuil-Soulanges;
l’équipe du CSSS de la Haute-Yamaska qui couvre aussi le territoire du CSSS la Pommeraie;
l’équipe du CSSS Richelieu-Yamaska qui couvre aussi le territoire du CSSS de Sorel-Tracy.
Ces actions demandent également la concertation et la collaboration des quatre directions régionales de la
CSST présentes en Montérégie, notamment lors de l’exercice de planification annuelle des activités.
En plus des activités qui se retrouvent à ce plan d’action régional, les équipes de santé en milieu de travail
doivent également réaliser des études environnementales dans le cadre des demandes d’indemnisation ou de
retour au travail et liées aux maladies professionnelles pulmonaires. Toutes ces activités laissent peu de place
pour des activités de promotion de la santé, plus particulièrement celles touchant la promotion de saines
habitudes de vie. Ces activités sont réalisées par d’autres équipes de santé publique.
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CIBLE 16

CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION ET AU MAINTIEN DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS DANS
TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DES GROUPES PRIORITAIRES DÉFINIS PAR RÈGLEMENT

Le législateur avait initialement prévu que chaque établissement, peu importe son secteur d'activité
économique, ait un jour un programme de santé spécifique. Le Règlement sur le programme de prévention
établit les catégories d'établissements prioritaires auxquelles s'applique l'obligation d'avoir un programme de
prévention qui doit inclure un programme de santé spécifique. Depuis 1985, ce règlement n'a jamais été
modifié; en 2008, seuls les établissements des trois premiers groupes prioritaires sont couverts par les articles
58 et 113 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
D'autre part, à cause de leur caractère mobile, les travailleurs des chantiers de construction et des entreprises de
transport ne font pas l'objet de la même intervention de la part du réseau public de santé au travail.
Les secteurs d’activité économique des trois premiers groupes prioritaires définis par la CSST
Groupe prioritaire 1

Groupe prioritaire 2

Bâtiment et travaux publics
Industrie chimique
Forêts et scieries
Mines, carrières et puits de pétrole
Fabrication de produits en métal

Industrie du bois (sans scierie)
Industrie du caoutchouc et des produits en
matière plastique
Fabrication d’équipement de transport
Première transformation des métaux
Fabrication de produits minéraux non
métalliques

Groupe prioritaire 3
Administration publique
Industrie des aliments et boissons
Industrie du meuble et des articles
d’ameublement
Industrie du papier et des activités
diverses
Transport et entreposage

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
La Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoit l’élaboration d’un Programme de santé spécifique aux
établissements (PSSE) ayant pour objectif de diminuer l’incidence, la prévalence et les conséquences des
maladies professionnelles. Ces programmes doivent viser à réduire l’exposition des travailleurs à des risques
biologiques, chimiques, physiques ou ergonomiques. Ils prévoient plusieurs actions telles que :
la détermination et l’évaluation des risques pour la santé que présentent les agresseurs physiques,
chimiques et biologiques ainsi que les troubles musculosquelettiques. Mentionnons qu’à compter de 2008,
une caractérisation systématique des troubles musculosquelettiques se fera dans les milieux de travail lors
de l’élaboration ou la mise à jour du PSSE;
la surveillance de la santé, par laquelle se font la prévention et le dépistage des problèmes de santé selon
les risques déterminés et évalués précédemment;
l’information et la formation données aux travailleurs et aux employeurs en ce qui concerne les risques
présents, leurs effets sur la santé ainsi que les moyens pour les prévenir, les contrôler ou les éliminer;
les services de premiers secours et de premiers soins, sous l’angle des recommandations relatives à
l’organisation de ces services et de la formation sur certains aspects particuliers;
La mise sur pied de services de premiers secours et de premiers soins.
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QUELQUES DONNÉES
En janvier 2004, on comptait 2 137 établissements ciblés en Montérégie; 80 % de ces établissements avaient un
PSSE et 8 % avaient fait l’objet d’une visite préliminaire afin de déterminer si la présence d’un risque justifiait
l’élaboration d’un PSSE.
L’analyse des données pourra être faite annuellement au moment où les rapports associés à l’application SISAT
(système d’information de gestion) pourront être produits.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
En 2008, les cinq équipes de santé au travail en CSSS ont élaboré des PSSE dans 186 établissements et ont fait
des mises à jour dans 221 établissements. La planification 2009-2012 sera établie en conformité avec le cahier
des charges de la CSST qui décrit les activités que doivent réaliser le réseau de la santé au travail par
l’organisation des activités prévues à l’intérieur des programmes de santé spécifiques à l’établissement (PSSE)
dans les secteurs règlementés.
Finalement, un deuxième portrait de la situation des entreprises montérégiennes a été réalisé dans le cadre de
l’enquête Vision 2005. Celui-ci a permis de mesurer l’ampleur de l’exposition des travailleurs aux agresseurs et
ses effets sur la santé, la place occupée par les sessions d’information, la conformité au programme de premiers
secours et premiers soins dans les milieux ainsi que l’engagement des établissements vis-à-vis la santé et la
sécurité.
Les CSSS réalisent des activités de surveillance environnementale et médicale, d’information et de soutien
dans la mise en place des premiers secours et premiers soins dans les établissements désignés prioritaires.

Les résultats attendus au niveau local
C16.1

100 % des établissements ciblés des groupes prioritaires 1, 2 et 3 auront un Programme de santé
spécifique aux établissements (PSSE) tel que défini par la Loi sur la santé et la sécurité du travail
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CIBLE 17

PRÉVENIR LES ISSUES DÉFAVORABLES
DE LA GROSSESSE ATTRIBUABLES AUX MILIEUX DE TRAVAIL

La CSST confie aussi au réseau de la santé et des services sociaux des responsabilités particulières dans le
cadre de l’application du programme Pour une maternité sans danger (PMSD). Ce programme permet à la
femme qui est enceinte ou qui allaite d’être affectée à des tâches qui ne présentent pas de dangers physiques
pour elle-même ni pour son enfant.
Si le travail présente un tel danger, la travailleuse a droit d’avoir une nouvelle assignation à un poste de travail
sécuritaire ou d’être retirée du travail si une telle assignation n’est pas possible (articles 30 à 45 de la LSST).

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Les issues défavorables de grossesse sont d’origine multifactorielle et il est reconnu que des éléments du milieu
de travail puissent y contribuer, tels que des agents chimiques, biologiques, physiques ou ergonomiques. Par
exemple, certaines conditions ergonomiques dans lesquelles évoluent les travailleuses enceintes (station debout
prolongée, port de lourdes charges, etc.) sont associées à des taux plus élevés de naissances prématurées, de
retard de croissance intra-utérine, d’avortements spontanés et de mortinaissances.
Par ailleurs, certains agents, principalement chimiques, peuvent aussi présenter un risque pour le bébé allaité.

QUELQUES DONNÉES
En 2007, les équipes de santé au travail des CSSS ont répondu à 5 396 demandes dans le cadre du programme
Pour une maternité sans danger. Nous constatons une augmentation de 27 % du nombre de demandes par
rapport à l’année 2002.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
Une table régionale réunissant les médecins-conseils de l’équipe régionale et les médecins désignés des équipes
locales dans les CSSS travaille continuellement à mettre à jour les connaissances et à harmoniser les pratiques.

Les résultats attendus au niveau local
C17.1
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100 % des demandes de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite auront été traitées
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CIBLE 18
RÉDUIRE L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS À UN RISQUE SPÉCIFIQUE OU À UN ENSEMBLE
DE RISQUE ASSOCIÉS À UN PROCÉDÉ OU À UN SECTEUR D’ACTIVITÉ PARTICULIER

Plusieurs programmes s’inscrivent dans le cadre de projets provinciaux. Ils doivent être mis en œuvre par les
équipes de santé au travail des CSSS, en collaboration avec l’équipe régionale en santé au travail, la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) et diverses associations sectorielles paritaires. Ces
projets suivent des objectifs très précis et leurs résultats font l’objet d’une évaluation provinciale et régionale.
D’ici la fin de 2012, divers programmes toucheront les thématiques suivantes :
risques biologiques chez les éboueurs, les travailleurs dans les centres de tri et de compostage et ceux en
contact avec les eaux usées;
activités de lutte contre le bruit en milieu de travail selon le Plan d’action de lutte contre le bruit, la surdité
professionnelle et leurs conséquences sur la santé et la sécurité dans le secteur des scieries;
identification du risque et support aux gestionnaires des laboratoires dentaires utilisant ou ayant utilisé du
béryllium.
L’exposition à la silice sur des chantiers de construction est toujours une priorité pour la CSST. Les activités de
celle-ci s’inscrivent dans le Plan d’action « Construction ». Un comité de travail regroupant des personnes de
la CSST et du réseau de la santé au travail est à définir les activités régionales qui devront être réalisées par le
réseau.
Enfin, la présence importante des problèmes de santé mentale en milieu de travail amène les intervenants de
santé publique à se préoccuper davantage de ce phénomène. Ils s’intéressent aussi bien aux facteurs de risque
qu’aux interventions préventives appropriées. Les autorités de santé publique s’engagent à réaliser des projets
d’expérimentation visant la prévention des problèmes de santé mentale. Ces projets se réaliseront par la
formation des intervenants en santé au travail et s’appuieront sur les outils disponibles pour évaluer les
situations à risque ainsi que leur validation; il s’agit là d’étapes préalables à la mise en place d’activités
spécifiques et au développement de l’expertise nécessaire.

LE BIEN-FONDÉ DES ACTIONS PRÉVUES
Depuis 2007, un cahier des charges sur le programme des services de santé au travail est élaboré par la CSST
en concertation avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le réseau de la santé au travail.
Il est précisé dans ce cahier l’état de situation sur certains problèmes de santé des travailleurs et les priorités
d’actions en santé au travail y sont énoncées.
Pour chaque programme d’intervention élaboré et mis de l’avant, un état de situation au regard de la
problématique est décrit, des objectifs et des indicateurs de résultats sont définis ainsi que des stratégies
d’intervention.

QUELQUES DONNÉES
En matière de santé et de sécurité, la Montérégie ne fait pas bonne figure, car elle se distingue par un taux
d’incidence significativement plus élevé de maladies ou de blessures indemnisées par la CSST que le reste du
Québec (49 c. 44 lésions par 1 000 travailleurs en 2001). Les conditions de travail ne sont pas étrangères à ce
triste portrait. Prenons par exemple le bruit en milieu de travail qui ne s’améliore pas avec les années et qui est
responsable de la survenue de la surdité professionnelle. Ainsi en 2003, 47 % des entreprises desservies
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comportaient au moins un travailleur exposé à un niveau de 85 dBA et plus, soit la même proportion qu’en
1998. En 2003, on comptait près de 5 000 travailleurs exposés de plus qu’en 1998 pour un total de
29 141 travailleurs répartis dans 893 entreprises.

LE POINT DE DÉPART EN MONTÉRÉGIE
En 2006-2007, plusieurs programmes provinciaux se terminaient. Certains portaient sur la réduction à la source
des risques chimiques associés au procédé de poudrage électrostatique et à l’application de peinture contenant
des isocyanates chez les carrossiers.
Des activités en hygiène ont eu lieu dans les secteurs de l’aéronautique et de l’usinage afin de vérifier la
présence de béryllium et y faire les recommandations pour une décontamination des lieux de travail. Des
activités d’hygiène ont également été faites dans le secteur de l’usinage afin de vérifier la présence d’amiante
dans le procédé de fabrication. Un dépistage de l’amiantose a été réalisé chez les travailleurs de la construction
visés par le programme. Finalement, des activités d’information, de soutien et de vaccination contre l’hépatite
B et le tétanos ont été menées auprès des gestionnaires, des policiers de la Sûreté du Québec et municipaux, des
pompiers et des agents des services correctionnels afin de réduire l’exposition aux risques biologiques.

Les résultats attendus au niveau local
C18.1
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100 % des établissements ciblés par des projets provinciaux ciblant des risques spécifiques ou un
ensemble de risques associés à un procédé ou à un secteur d’activité particulier auront été rejoints
et les activités prévues, en fonction des objectifs spécifiques, auront été réalisées
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LES RÔLES ET

LES CONTRIBUTIONS

La santé de nos concitoyens exige d’entreprendre des actions qui contribuent à réduire les problèmes de santé
évitables. Dans cette perspective, les mesures à prendre ou à renforcer nécessitent la collaboration de nombreux
partenaires au sien d’une vaste entreprise d’actions individuelles et intersectorielles. La mobilisation de tous les
secteurs de la société est indispensable pour atteindre nos objectifs. Par ailleurs, il faut également compter sur
la conscientisation de la population, amorcée il y a de nombreuses années; la réalisation des interventions au
sien de la communauté en sera facilitée à coup sûr!
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EN VUE D’APPUYER LA MISE EN OEUVRE

En vue d’appuyer la mise en œuvre du Plan d’action régional et des plans d’action locaux, la DSP doit, en plus
d’accompagner et de soutenir les équipes des CSSS qui déploient les interventions sur tout le territoire, mener
un certain nombre d’actions qui constituent aussi une partie importante de son offre de service. Ces actions font
l’objet, dans ce PAR, de résultats attendus spécifiques et feront l’objet du suivi d’implantation au même titre
que les stratégies et les cibles d’actions.
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MISE EN ŒUVRE 1
LA SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA POPULATION

La Direction de santé publique, en vertu de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., 2001, c.S-2.2, article 4), doit
élaborer un plan de surveillance continue de l’état de santé de la population de son territoire. La mise en œuvre
de ce plan permettra d’alimenter ses partenaires en données et informations utiles à la planification locale des
services et à la poursuite de l’élaboration de leur projet clinique.

Une fonction ayant des objectifs spécifiques
La fonction de surveillance se définit comme un processus continu et systématique d’appréciation de l’état de
santé d’une population et de ses déterminants par la collecte, l’analyse et la diffusion de données pertinentes.
La Loi sur la santé publique a réaffirmé l’importance de la surveillance en l’insérant parmi les quatre fonctions
essentielles de santé publique et en identifiant les objectifs poursuivis par les activités de surveillance, soit :
dresser un portrait global de l’état de santé de la population;
observer les tendances et les variations temporelles et spatiales;
détecter les problèmes en émergence;
identifier les problèmes prioritaires;
élaborer des scénarios prospectifs de l’état de santé de la population;
suivre l’évolution au sein de la population de certains problèmes spécifiques de santé et leurs déterminants.
Pour atteindre ces objectifs, la fonction s’articule autour de trois champs d’activités interdépendants. Le
premier, l’alimentation en données, repose sur l’accès en temps opportun à des données pertinentes et de bonne
qualité. Le second champ d’activités regroupe le traitement, l’analyse et l’interprétation des données.
Considérant les pratiques recommandées pour une diffusion proactive et efficace de nos produits, il importe de
s’assurer que la diffusion de ces données soit sous une forme adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs,
ce qui constitue le troisième champ d’activités de la surveillance.

Une fonction essentielle de diverses façons
Les activités de surveillance soutiennent la directrice régionale de santé publique dans la réalisation de ses
divers mandats. Elles ciblent également l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux et ses
partenaires en rendant disponible, en temps opportun, une information permettant de soutenir la prise de
décision concernant l’élaboration de politiques et la planification d’activités de programmation ou de services.
En ce sens, la fonction surveillance représente l’une des pierres angulaires d’une approche populationnelle de
planification des services.
Enfin, la surveillance contribue à l’évaluation en mesurant le degré d’atteinte des objectifs visés concernant
l’état de santé, notamment ceux du Programme national de santé publique et ainsi contribuer à la révision du
Plan d’action régional. En somme, cette fonction agit en amont de la planification et de la programmation
proprement dite et contribue à sa manière à l’amélioration de la performance de nos actions en matière de santé
et bien-être de la population.
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Une fonction en évolution
L’exercice de la fonction de surveillance évolue, cherchant notamment à concevoir et à déployer des produits
les mieux adaptés aux besoins du réseau sociosanitaire et de ses partenaires. À cet égard, les productions de
surveillance adoptent de plus en plus un caractère évolutif, flexible et dynamique. Leur diffusion est guidée par
le souci d’assurer soutien et accompagnement aux responsables du programme local de santé publique et des
projets cliniques des CSSS et leurs collaborateurs. La disponibilité du secteur demeure aussi acquise pour
collaborer aux travaux des équipes des divers domaines de la santé publique et de l’Agence demeure
également.
La fonction doit aussi relever certains défis importants au cours des prochaines années. L’un d’eux sera
notamment d’enrichir l’accessibilité des données locales en favorisant au besoin la tenue d’enquêtes, soit en
s’arrimant au plan ministériel d’enquêtes nationales (ex. : enquête auprès des étudiants du secondaire, enquête
auprès des élèves du primaire, etc.) ou en développant des enquêtes spécifiques.
À long terme et dans un autre ordre d’idées, le défi portera sur l’amélioration de notre capacité à détecter des
problèmes en émergence, à identifier des problèmes prioritaires et à élaborer des scénarios prospectifs. Ces
objectifs ne sollicitent pas seulement les acteurs de la surveillance. La synergie recherchée doit impliquer les
intervenants et les décideurs. Pour y arriver, des moyens efficaces restent à être identifiés, valorisés et
supportés aux paliers national, régional et local. Ce défi est sans doute plus grand et plus difficile à réaliser que
la mobilisation des acteurs de surveillance, déjà engagés dans les changements de pratique de la fonction de
surveillance, tant dans notre région qu’au Québec.

Les résultats attendus au niveau régional
M1.1

La DSP aura planifié et réalisé la mise en œuvre du Plan de surveillance de la Montérégie

M1.2

La DSP aura réalisé la mise à jour du Plan de surveillance de la Montérégie

M1.3

La DSP aura élaboré et mis à jour différents outils favorisant l’utilisation des données de santé
pour la prise de décision
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MISE EN ŒUVRE 2

LE SUIVI ET L’ÉVALUATION

La Loi sur la santé publique indique que les plans d’action régionaux et locaux doivent « comporter des
mécanismes de reddition de comptes et un cadre d’évaluation des résultats ». En lien avec la reddition de
comptes, le Secrétariat au Conseil du trésor précise que les organisations sont tenues d’évaluer le degré
d’atteinte de leurs objectifs, d’analyser les facteurs qui auront permis de les atteindre, de les dépasser ou qui
auront empêché de les atteindre, puis de rendre compte de ces résultats de façon officielle.
Par ailleurs, le motif le plus important du suivi et de l’évaluation du plan d’action régional et des plans d’action
locaux de santé publique est de fournir des informations utiles à une meilleure prise de décision au regard de
l’implantation de chacune des cibles d’action. C’est donc dans une optique d’amélioration des pratiques de
santé publique que ces activités de suivi et d’évaluation sont réalisées.
D’autre part, compte tenu de l’interrelation qui existe entre le Programme national de santé publique, le Plan
d’action régional et les plans d’action locaux, une articulation entre les différents suivis est nécessaire et sera
assurée.
Enfin, la nouveauté des prochaines années est la réalisation de l’appréciation de la performance du programme
de santé publique. Dans notre région, le modèle global et intégré de la performance du système de santé
(EGIPSS) proposé par les chercheurs du Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS) de l’Université
de Montréal a été retenu. Il intègre des dimensions en lien avec quatre fonctions génériques des établissements
de la santé, soit atteindre leurs buts, s’adapter, produire avec qualité et créer ou maintenir des valeurs. Les
informations qui découleront de cet exercice seront utiles pour la prise de décision et le soutien concret à
l’amélioration continue de la performance dans chacun des CSSS et à la DSP.

Les résultats attendus au niveau régional
M2.1
M2.2
M2.3
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La DSP aura réalisé l'évaluation de programmes afin d'apprécier les activités de santé publique et
de soutenir les gestionnaires dans la prise de décision
La DSP aura réalisé un suivi des activités du PAR et des PAL afin d'apprécier le degré d'atteinte
des résultats attendus
La DSP aura réalisé une appréciation de la performance du programme de santé publique
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MISE EN ŒUVRE 3

LES COMMUNICATIONS

Différentes initiatives de communication doivent être implantées pour favoriser l’atteinte des résultats du PAR
et des PAL, actualiser les mandats légaux de la directrice de santé publique, sensibiliser et mobiliser les
partenaires sur une problématique ou un déterminant en cause, maximiser le transfert des connaissances ou
même sensibiliser et influencer les partenaires du réseau et intersectoriels à l’importance de leur rôle en
prévention.
Le plan de communication prévu pour soutenir les campagnes provinciales de santé publique doit aussi être le
reflet des nombreux besoins en communication identifiés par les professionnels et les gestionnaires, tels que :
la gestion du risque et la gestion de crises. Les communications ont un rôle névralgique à jouer à ce sujet
afin d’informer la population d’un risque éventuel ou lors de l’émergence d’une crise;
le partage des connaissances. Il est essentiel d’optimiser la prise en compte des résultats des travaux
d’évaluation-recherche et des nouvelles connaissances sur les meilleures pratiques de santé publique dans
la prise de décision aux niveaux local et régional;
le soutien à l’implantation du PAR et des PAL. Il est important de bâtir une alliance stratégique et
opérationnelle avec nos partenaires du réseau de la santé pour l’implantation du PAR et des PAL en vue de
mobiliser tous et chacun vers l’actualisation des résultats tant régionaux que locaux;
la mobilisation des partenaires intersectoriels. Les partenaires des milieux municipal, scolaire et
communautaire possèdent des leviers d’action importants pour améliorer l’état de santé de la population.
Les mobiliser et les influencer représente donc un défi important pour les communications;
la surveillance de l’état de santé de la population. Dans le cadre de l’application de la responsabilité
populationnelle, il est nécessaire pour les réseaux locaux de services (RLS) d’avoir accès à des données
pertinentes pour mieux soutenir la prise de décision et l’action. De plus, le secteur Surveillance de l’état de
santé de la population doit diffuser à la population le portrait de son état de santé.

Les résultats attendus au niveau régional
M3.1

La DSP aura élaboré et implanté un plan de communication de santé publique pour soutenir la
mise en œuvre du plan d’action régional
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MISE EN ŒUVRE 4

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

Le PNSP inscrit le développement des compétences parmi les fonctions de soutien à la mise en œuvre du
programme. Le développement et le maintien des compétences en santé publique « englobent l’ensemble des
activités visant à soutenir l’évolution des pratiques de gestion et d’intervention en santé publique. Cela inclut la
valorisation des nouvelles connaissances et des innovations ainsi que leur transposition dans les pratiques afin
d’en améliorer la qualité, l’efficacité et l’efficience ». Les responsabilités élargies des intervenants de première
ligne en santé publique confèrent au développement des compétences une importance névralgique.
Au niveau régional, le développement des compétences occupe une place de plus en plus grande
particulièrement depuis la mise en œuvre du programme de développement des compétences des cadres
supérieurs en santé publique au sein de la Table de concertation régionale de santé publique (TCRSP). Ce
programme, connu sous le vocable « Compétences en action » est une initiative de la DSP de la Montérégie et
constitue l’un des volets de l’Initiative sur le développement des compétences et le partage des connaissances
en santé publique (IPCDC) de l’INSPQ. Basé sur une approche de formation continue, le programme permet
l’élaboration d’un parcours collectif d’apprentissage basé sur les rôles et les actions leviers des cadres
supérieurs en santé publique; les activités proposées visent le développement des compétences techniques et
comportementales liées à l’ensemble de leurs fonctions.
La mise sur pied et l’évolution du projet « Compétences en action » a mis en lumière des besoins similaires de
développement des compétences au sein des équipes de professionnels de la DSP et des CSSS, ainsi que des
cadres intermédiaires des CSSS.
Enfin, les activités de formation offertes par la DSP feront l’objet d’une analyse de manière à favoriser
l’utilisation de méthodes pédagogiques et de stratégies de transfert des apprentissages qui contribuent à
l’atteinte des objectifs des programmes de santé publique et aux changements de pratique auprès des
intervenants de première ligne.
La notion d’« organisation apprenante qui apprend de son expérience et tire les bénéfices des compétences
qu’elle acquiert » guide l’ensemble des projets actuels et à venir en développement des compétences. Tous
doivent avoir un rôle à jouer, avant, pendant et après une activité de développement des compétences afin d’en
faire des projets collectifs basés sur les besoins des intervenants du terrain, portés par les CSSS et soutenus par
la DSP dans l’atteinte des résultats du PAR et des PAL.

Les résultats attendus au niveau régional
M4.1
M4.2
M4.3
M4.4
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La DSP aura élaboré et implanté des plans de développement des compétences des ressources en
CSSS afin de soutenir l’évolution des pratiques de gestion et d’intervention en santé publique
La DSP aura élaboré et implanté des plans de développement des compétences de ses ressources
afin de soutenir l’évolution des pratiques d’intervention en santé publique
La DSP s’assurera de l’adoption des meilleures pratiques dans l’élaboration des activités de
formation et de développement des compétences offertes par la DSP
La DSP facilitera le partage des connaissances sur les meilleures pratiques en santé publique
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MISE EN ŒUVRE 5
LE MARKETING SOCIAL

En plaçant les individus et leurs besoins au cœur des actions, le marketing social est une façon de favoriser les
changements de comportement susceptibles d’améliorer la santé et le bien-être personnel et collectif. Plus
concrètement, le marketing social consiste à appliquer systématiquement un ensemble d’approches,
comprenant des principes et des techniques du marketing, dans le but d’amener un « public cible » à modifier
volontairement un comportement dans son intérêt, dans l’intérêt d’un groupe ou dans l’intérêt de l’ensemble de
la société.
Pour atteindre les résultats du PAR et des PAL, les intervenants doivent arriver à persuader des publics à
adopter des comportements souhaités. Ils sont encore plus souvent appelés à influencer et à mobiliser des
décideurs d’autres secteurs d’activités à agir sur les déterminants de la santé et à créer des environnements
physiques et sociaux propices à l’adoption des comportements favorables à la santé et au bien-être de la
population. Dans ce contexte de réalisation de changements comportementaux et sociaux, il importe de
multiplier les approches pour rejoindre les publics ciblés et d’aller au-delà des approches de communication
traditionnelles. Développer une plus grande compréhension d’un public ciblé, de ses besoins et de ses
préoccupations et mieux prendre en compte ce qui le motive et l’amène à faire des choix volontaires à l’égard
d’un comportement à l’aide du marketing social, s’avère être une démarche complémentaire aux approches de
promotion de la santé prometteuse à exploiter davantage pour générer des changements tangibles.
En se dotant d’une personne-ressource en marketing social dont la responsabilité est notamment de soutenir les
professionnels dans l’appropriation et l’application plus systématique du marketing social, la DSP souhaite
diversifier ses approches et accroître les démarches permettant d’identifier, concevoir ou déployer des
interventions efficaces de santé publique pouvant mieux rejoindre et mobiliser des publics ciblés.

Les résultats attendus au niveau régional
M5.1

La DSP aura élaboré et implanté un plan de marketing social pour soutenir la mise en œuvre des
projets jugés prioritaires
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CONCLUSION

C’est à travers son implantation et celle des plans d’action locaux des CSSS que ce plan d’action contribuera
réellement à améliorer l’état de santé et le bien-être des Montérégiens. Mais pour parvenir à cette destination,
nous devons réunir un certain nombre de conditions.
L’adhésion des décideurs responsables d’implanter ces mesures est un préalable. Ils doivent être convaincus de
la pertinence d’investir dans la prévention et de protéger les budgets dédiés actuellement à ce programme. La
responsabilité populationnelle récemment dévolue aux CSSS constitue certainement un incitatif à miser
davantage sur la prévention. Elle leur donne également la légitimité d’exercer un leadership en ce sens auprès
de leurs partenaires. La planification stratégique actuellement en élaboration au niveau régional permettra aussi
de confirmer la place à accorder à la prévention en Montérégie.
De plus, l’atteinte de tous nos objectifs dépend en grande partie de la consolidation des partenariats établis
entre les acteurs concernés : ceux du réseau de la santé ET ceux des autres secteurs de la société. La
collaboration existe déjà, mais il faut la renforcer, la consolider, l’enrichir tant au niveau régional qu’au niveau
local.
Enfin, pour nous permettre d’apprécier régulièrement le chemin qui sera parcouru d’ici 2012, ce plan d’action
est composé d’indicateurs précis dont les CSSS et la DSP ont convenu. Des fiches indicateurs présentées dans
un document annexe au PAR apportent les précisions nécessaires à une compréhension commune des résultats
attendus. Des outils de monitoring seront créés en fonction de chacun des objectifs poursuivis.
La santé est un bien inestimable pour chaque personne. Notre rôle consiste à agir de façon à la protéger, à la
promouvoir et à mettre en place différents moyens qui favorisent l’adoption de saines habitudes de vie et de
comportements sécuritaires indispensables à une meilleure espérance de vie en bonne santé. C’est un projet
motivant qui nécessite notre implication à tous.
Nous espérons que la lecture de ce Plan d’action régional vous aura permis de mieux connaître les défis et les
enjeux de santé publique et qu’elle vous incite à participer activement à sa réalisation.
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

AES

Approche École en santé

CJM

Centre jeunesse de la Montérégie

CLSC

Centre local de services communautaires

CPE

Centre de la petite enfance

CRE

Conférence régionale des élus

CS

Commission scolaire

CSSS

Centre de santé et de services sociaux

CSST

Commission de la santé et de la sécurité du travail

DRMELS

Direction régionale du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

DSP

Direction de santé publique

IAB

Initiative Amis des bébés

ITSS

Infections transmissibles sexuellement et par le sang

MADO

Maladies à déclaration obligatoire

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MEPI

Maladies évitables par l’immunisation

MRC

Municipalité régionale de comté

OMS

Organisation mondiale de la santé

PAR

Plan d’action régional de santé publique

PCP

Pratique clinique préventive

PIED

Programme intégré d’équilibre dynamique

PIQ

Programme d’immunisation du Québec

PNSP

Programme national de santé publique

PQDCS

Programme québécois de dépistage du cancer du sein

PSSE

Programme de santé spécifique aux établissements

PUPSP

Plan d’urgence en protection de la santé publique

SIDEP

Services intégrés de dépistage et de prévention (ITSS)

SIPPE

Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant
en contexte de vulnérabilité
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ANNEXE 1
BILAN DES ACTIVITÉS
DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL 2004-2008
ACTION TRANSVERSALE
CIBLE 1

Améliorer les conditions de vie et favoriser le développement des communautés

CT1.1

Des mécanismes de concertation intersectorielle définis localement, en fonction par exemple de groupes de population (petite
enfance, jeunesse, adultes, aînés) ou de thématiques (lutte à la pauvreté, sécurité alimentaire, sécurité dans les milieux de vie, santé
environnementale, etc.), sont présents dans tous les territoires de CSSS.

CT1.2

Des activités émergeant des communautés et axées notamment sur le soutien et l’intégration sociale, le renforcement du potentiel
des personnes, la réduction des inégalités sociales, la sécurité alimentaire et la sécurité dans les milieux de vie sont implantées dans
tous les territoires de CSSS.

CT1.3

Des mécanismes de concertation intersectorielle visant à identifier et mettre en place des actions permettant d'améliorer les
conditions de vie, la santé, la sécurité et le bien-être de la population montérégienne sont présents à l’échelle régionale.

CIBLE 2

Encourager le recours aux pratiques cliniques préventives efficaces

CT2.1

Une offre de service, incluant plusieurs interventions pour promouvoir et soutenir l’intégration des pratiques cliniques préventives
ciblées, a été élaborée et présentée aux CSSS ainsi qu’aux GMF.

CT2.2

Les interventions pour soutenir l’intégration d’au moins une pratique clinique préventive ont été implantées dans au moins quatre
territoires de CSSS.

PETITE ENFANCE
CIBLE 1
PE1.1
CIBLE 2

Favoriser le développement optimal des enfants vivant dans des familles vulnérables
Tous les territoires de CSSS ont implanté l’ensemble des composantes des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance
(SIPPE) et ont rejoint 65 % des femmes ayant accouché dans l’année ciblées par les SIPPE.
Promouvoir l’allaitement maternel et une saine alimentation

PE2.1

7 CSSS mission CHSGS et 18 CSSS mission CLSC ont amorcé l’implantation de l’Initiative des amis des bébés.

PE2.2

2 CSSS mission CHSGS et 6 CSSS mission CLSC sont certifiés Amis des bébés.

PE2.3

Le modèle de politique alimentaire et le plan d’implantation n’ont pas été développés pour les CPE.

CIBLE 3

Prévenir les traumatismes routiers, récréatifs ou survenant à domicile

PE3.1

Un volet de prévention des blessures à domicile (chutes, intoxications, brûlures, noyades et quasi-noyades, etc.) est intégré au
Programme Naître égaux-Grandir en santé, au Programme de soutien aux jeunes parents et au Programme de soutien éducatif dans
tous les territoires de CLSC.

PE3.2

29 municipalités de plus de 5 000 habitants ont été sensibilisées à l’importance d’adopter une réglementation visant l’installation
sécuritaire des piscines résidentielles conformément aux mesures jugées efficaces.

PE3.3

Un programme visant l’utilisation adéquate d’un dispositif de retenue pour enfant n’a pas été implanté dans au moins cinq territoires
de CLSC.

PE3.4

Tous les services de garde en installation ont des aires de jeu sécuritaires conformément à la norme et sont dotés d’une politique
de maintien.

CIBLE 4

Prévenir les maladies évitables par l’immunisation

PE4.1

Nombre d’enfants de 14 mois, vus en CSSS mission CLSC pour au moins une vaccination, auront été vaccinés adéquatement contre le
méningocoque. (Résultat non disponible)

PE4.2

Nombre d’enfants de 14 mois, vus en CSSS mission CLSC, seront protégés contre la varicelle. (Résultat non disponible)

PE4.3

Nombre d’enfants appartenant aux groupes vulnérables reconnus dans le Programme d’immunisation du Québec seront vaccinés
contre l’hépatite B. (Résultat non disponible)

PE4.4

Nombre d’enfants appartenant aux groupes vulnérables reconnus dans le Programme d’immunisation du Québec seront vaccinés
contre l’influenza et les infections à pneumocoque. (Résultat non disponible)

PE4.5

Des activités visant à soutenir les campagnes de promotion de la vaccination ont été mises en œuvre dans tous les territoires de
CSSS.

PE4.6

3 988 enfants de 6-23 mois, vus en CSSS mission CLSC, ont reçu au moins une dose de vaccin contre l’influenza.
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ENFANCE-JEUNESSE
CIBLE 1

Promouvoir la santé et le bien-être des enfants et des adolescents et prévenir différents problèmes par une intervention
globale et concertée en milieu scolaire

EJ1.1

Tous les CSSS, conjointement avec les commissions scolaires, se sont dotés d’un plan local de mise en œuvre de l’approche École
en santé.

EJ1.2

18 % des écoles publiques, en collaboration avec leur CSSS, ont amorcé l’implantation de l’approche École en santé.

CIBLE 2

Favoriser le développement des habiletés personnelles et sociales des enfants, particulièrement ceux de milieux défavorisés

EJ2.1

Tous les volets du Programme Fluppy sont implantés en maternelle dans au moins 28 % des écoles publiques ayant un indice de
milieu socioéconomique 9 ou 10.

EJ2.2

Des activités visant à soutenir la campagne de communication provinciale axée sur la promotion des habiletés personnelles et sociales
des enfants et des jeunes et sur la prévention des problèmes psychosociaux qui les affectent, sont mises en œuvre dans tous les
territoires de CSSS.

CIBLE 3

Prévenir les problèmes de santé mentale et le suicide

EJ3.1

Une démarche visant à identifier des activités de sensibilisation à mettre en œuvre afin de contrer la tolérance sociale du suicide chez
les jeunes aura été amorcée dans tous les territoires de CLSC, dans le cadre d’une concertation intersectorielle. (Résultat fusionné au
résultat AD1.1)

EJ3.2

Les milieux de réadaptation du centre jeunesse pourront compter sur la présence d’un réseau de sentinelles. (Résultat non
disponible)

EJ3.3

Au moins quatre territoires de CLSC ont participé à l’expérimentation du projet Réseau Ado.

EJ3.4

25 intervenants ciblés travaillant auprès des jeunes (en CSSS, en centre jeunesse ou dans un organisme communautaire) ont été
informés et outillés sur les mesures limitant l’accès aux armes à feu et aux médicaments.

EJ3.5

Des activités visant à soutenir la campagne de communication provinciale visant la prévention des problèmes de santé mentale chez
les jeunes sont mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

CIBLE 4

Prévenir les infections transmissibles sexuellement, le VIH-sida et le virus de l’hépatite C, particulièrement auprès des
adolescents vulnérables

EJ4.1

L’accessibilité aux condoms est assurée par de multiples moyens.

EJ4.2

Un programme d’éducation à la sexualité a été mis en œuvre annuellement dans au moins 18 maisons de jeunes.

EJ4.3

Des activités de sensibilisation pour contrer l’homophobie ont été réalisées auprès des jeunes dans 4 territoires de CSSS et dans
100 % des milieux de réadaptation du centre jeunesse.

EJ4.4

3 groupes de soutien ou de discussion sont disponibles pour les jeunes ayant une orientation homosexuelle dans au moins trois
territoires de CSSS.

EJ4.5

Des activités visant à soutenir une campagne provinciale axée sur la prévention du VIH-sida, du VHC et des ITS ont été réalisées
dans tous les territoires de CSSS.

CIBLE 5

Prévenir les grossesses à l’adolescence

EJ5.1

Une clinique jeunesse est accessible près des milieux de vie des jeunes au moins 2 demi-journées par semaine dans chaque
territoire de CSSS mission CLSC et dans au moins 24 écoles secondaires publiques.

EJ5.2

La contraception orale d’urgence est accessible dans chaque territoire de CLSC, notamment dans les cliniques jeunesse, auprès de
l’infirmière en milieu scolaire et en pharmacie.

EJ5.3

Les services d’interruption volontaire de grossesse du 1er et du 2e trimestre sont accessibles sur l’ensemble du territoire
montérégien.

CIBLE 6

Promouvoir de saines habitudes de vie et prévenir les maladies chroniques

EJ6.1

Des activités visant à soutenir les campagnes de communication provinciales axées sur l’acquisition de saines habitudes de vie sont
mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

EJ6.2

38 % des écoles publiques et privées ont participé à au moins un programme de Kino-Québec visant la création d’environnements
favorables à la pratique de l’activité physique.

EJ6.3

Un territoire de CLSC ciblé, avec un indice de milieu socioéconomique 9 ou 10, a participé au projet « Québec en forme ».

EJ6.4

71 % des municipalités ayant des ressources permanentes en loisir et 11 % des municipalités sans ressources permanentes en
loisir ont participé à au moins un programme ou une intervention de promotion de l’activité physique de Kino-Québec.

EJ6.5a

15 commissions scolaires ont adopté une politique alimentaire.

EJ6.5b

29 % des écoles publiques ont amorcé l’implantation d’une politique alimentaire.
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EJ6.6

Le centre jeunesse a élaboré et adopté une politique alimentaire pour ses milieux de réadaptation en internat et en aura amorcé
l’implantation.

EJ6.7

L’élaboration d’outils pour les centres d’abandon du tabagisme, pour leur permettre d’adapter leurs interventions aux jeunes, a été
amorcée.

EJ6.8

Les professionnels de la santé ciblés du CSSS intervenant auprès des jeunes seront habiletés à utiliser l’intervention minimale ou
brève. (Résultat non disponible)

CIBLE 7

Prévenir la carie dentaire chez les jeunes de 5 à 15 ans

EJ7.1

Les enfants de maternelle identifiés à risque de carie dentaire selon le critère provincial de sélection et inscrits au suivi préventif
individualisé ont bénéficié d’au moins un suivi préventif individualisé. (Résultat non disponible)

EJ7.2

Les enfants identifiés à risque de carie dentaire selon le critère provincial de sélection et inscrits au suivi préventif individualisé ont au
moins une première molaire permanente scellée au sortir du suivi en 3e année. (Résultat non disponible)

CIBLE 8

Prévenir les traumatismes routiers, récréatifs ou sportifs

EJ8.1

En collaboration avec les CSSS, les municipalités ayant des infrastructures cyclables n’ont pas été sensibilisées à l’importance de
rendre leurs aménagements cyclables sécuritaires en conformité avec les lignes directrices émises à ce sujet.

EJ8.2

Les municipalités et les écoles primaires ont des aires de jeu sécuritaires conformément à la norme. (Résultat non disponible)

CIBLE 9

Prévenir les maladies évitables par l’immunisation

EJ9.1

91 % des élèves de 4e année ont été vaccinés contre l’hépatite B en milieu scolaire.

EJ9.2

82 % des élèves de 3e secondaire sont vaccinés en milieu scolaire selon les recommandations en matière de vaccination de base.

EJ9.3

95 % des enfants de 4e année sont protégés contre la varicelle.

EJ9.4

Les jeunes appartenant aux groupes vulnérables reconnus dans le Programme d’immunisation du Québec sont vaccinés contre
l’influenza et les infections à pneumocoque et 90 % contre l’hépatite B et l’hépatite A. (Résultat non disponible)

EJ9.5

Des activités visant à soutenir les campagnes de promotion de la vaccination sont mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

ADULTES
CIBLE 1

Prévenir les problèmes de santé mentale et le suicide

AD1.1a

Des activités de sensibilisation touchant les problématiques du suicide et de la violence n’ont pas été réalisées auprès des médias
régionaux et nationaux.

AD1.1b

La journée d’échanges portant sur les attitudes de différents groupes de la population face au suicide n’a pas été réalisée au niveau
régional.

AD1.2

17 milieux identifiés à risque (école secondaire, cégep, centre d’éducation aux adultes, centre de formation professionnelle, entreprise,
milieux de vie des personnes âgées) par les CSSS peuvent compter sur la présence d’un réseau de sentinelles.

AD1.3

Aucune activité de sensibilisation du grand public sur les signes avant-coureurs de la dépression et des troubles anxieux ainsi que sur
la demande d’aide des hommes n’a été réalisée.

AD1.4

25 intervenants ciblés travaillant auprès des adultes (professionnels de CSSS mission CLSC ou d’organismes communautaires,
policiers) ont été informés et outillés sur les mesures limitant l’accès aux armes à feu et aux médicaments.

CIBLE 2

Prévenir les problèmes liés à la consommation d’alcool et de drogues

AD2.1

Un guide d’accompagnement pour l’implantation d’une politique municipale sur la gestion de l’alcool dans les lieux publics ainsi que
sur les mesures de réduction de l’accessibilité physique et légale à l’alcool a été développé et présenté à l’ensemble des CSSS.

AD2.2

Le Programme de maintien à la méthadone et aux autres drogues de substitution pour personnes dépendantes aux opiacés n’a pas
été implanté.

CIBLE 3
AD3.1

Prévenir la violence conjugale et les agressions sexuelles
Des activités visant à soutenir la campagne de communication sociétale portant sur la prévention de la violence conjugale et des
agressions sexuelles sont mises en œuvre sur tous les territoires de CSSS.

CIBLE 4

Prévenir les infections transmissibles sexuellement (ITS), le VIH-sida et le virus de l’hépatite C (VHC), particulièrement auprès
des adultes vulnérables

AD4.1

Les activités de prévention n’ont pas eu lieu dans les différents milieux de vie des groupes vulnérables, soit les centres d’éducation
aux adultes, les centres de formation professionnelle, les cégeps, les saunas, les campings gais et le milieu carcéral.

AD4.2

Au moins 90 sites d’accès aux seringues participent au programme.

AD4.3

La proportion de seringues souillées récupérées dans le cadre du Programme d’accès aux seringues aura augmenté à 75 %. (Résultat
non disponible)

AD4.4

Au moins deux travailleurs de rue sont présents dans six « villes-centre ».

AD4.5

Les services existants de dépistage et de prévention du VIH-sida, des ITS et du VHC (SIDEP) sont conformes au panier de services
défini, dans le cadre de référence provincial, dans 5 des 6 territoires de CSSS.
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AD4.6

Un des deux établissements de détention provinciaux a reçu une formation portant sur l’approche de réduction des méfaits en regard
de la prévention des ITSS.

AD4.7

Des activités visant à soutenir une campagne provinciale axée sur la prévention du VIH-sida, du VHC et des ITS sont réalisées sur
tous les territoires de CSSS.

CIBLE 5

Prévenir les grossesses non désirées chez les jeunes adultes

AD5.1

La contraception orale d’urgence est accessible sur chaque territoire de CLSC notamment dans les services de santé et en
pharmacie.

AD5.2

Les services d’interruption volontaire de grossesse du 1er et du 2e trimestre sont accessibles sur l’ensemble du territoire
montérégien.

CIBLE 6

Promouvoir de saines habitudes de vie et prévenir les maladies chroniques

AD6.1

100 milieux de vie des adultes (milieu de travail, municipalité, cégep, centre d’éducation des adultes) ont amorcé l’implantation du
programme 0-5-30.

AD6.2

Les activités visant à soutenir les campagnes de communication provinciales axées sur l’acquisition de saines habitudes de vie sont
mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

AD6.3

71 % des municipalités ayant des ressources permanentes de loisirs et 11 % des municipalités sans ressources permanentes en loisirs
ont participé à au moins un programme ou une intervention de promotion de l’activité physique de Kino-Québec.

AD6.4

Au moins une action concertée visant à améliorer l’accessibilité et la disponibilité d’aliments sains et nutritifs en milieu défavorisé est
implantée dans tous les territoires de CLSC.

AD6.5

Au moins 10 % des centres d’éducation aux adultes, des centres de formation professionnelle et des cégeps auront implanté une
politique alimentaire. (Résultat fusionné au résultat AD6.1)

AD6.6

Les services de cessation tabagique sont accessibles dans tous les CLSC.

AD6.7

Deux activités de promotion de la cessation tabagique ont lieu annuellement dans chaque territoire de CSSS.

AD6.8

Les professionnels de la santé ciblés des CSSS intervenant auprès des adultes seront habiletés à utiliser l’intervention minimale ou
brève. (Résultat non disponible)

CIBLE 7
AD7.1
CIBLE 8
AD8.1
CIBLE 9

Réduire la mortalité par cancer du sein chez les femmes de 50 à 69 ans
56 % des femmes admissibles participent au Programme québécois de dépistage du cancer du sein et auront eu une mammographie
de dépistage aux deux ans.
Améliorer la santé buccodentaire de la population montérégienne
Les municipalités ayant un réseau de distribution d’eau n’ont pas été outillées et sensibilisées à l’importance de mettre en
application des mesures optimales de fluoruration.
Prévenir les traumatismes routiers

AD9.1

Toutes les municipalités ont été sensibilisées aux critères d’exclusion du virage à droite sur feu rouge (VDFR).

AD9.2

Tous les schémas d’aménagement des MRC, en phase de consultation, ont été vérifiés en fonction des critères de la sécurité des
aménagements du réseau routier.

AD9.3

Aucun projet d’identification et de priorisation des sites dangereux du réseau routier municipal n’a été réalisé à l’échelle régionale.

CIBLE 10

Prévenir les maladies évitables par l’immunisation

AD10.1

Les personnes de 2 à 59 ans appartenant aux groupes vulnérables reconnus seront vaccinées contre l’influenza. (Résultat non
disponible)

AD10.2

L’ensemble des milieux ciblés sont sensibilisés à l’importance de la vaccination préexposition contre la rage.

AD10.3

Des activités visant à soutenir les campagnes de promotion de la vaccination sont mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

PERSONNES ÂGÉES
CIBLE 1

Prévenir les problèmes de santé mentale et le suicide

PA1.1

Une démarche visant à identifier des activités de sensibilisation à mettre en œuvre afin de contrer la tolérance sociale du suicide chez
les personnes âgées aura été amorcée sur tous les territoires de CLSC dans le cadre d’une concertation intersectorielle. (Résultat
fusionné au résultat AD1.1)

PA1.2

Au moins 5 territoires de CLSC pourront compter sur la présence d’un réseau de sentinelles auprès des personnes âgées. (Résultat
fusionné au résultat AD1.2)

PA1.3

Aucune activité de sensibilisation du grand public sur les signes avant-coureurs de la dépression et des troubles anxieux n’a été
offerte et la diffusion de l’information sur les activités et les services qui sont offerts n’a pas été réalisée.
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PA1.4
CIBLE 2

25 intervenants ciblés travaillant auprès des personnes âgées (professionnels des CSSS mission CLSC et d’organismes
communautaires) ont été informés et outillés sur les mesures limitant l’accès aux armes à feu et aux médicaments.
Promouvoir de saines habitudes de vie et prévenir les maladies chroniques

PA2.1

Des activités visant à soutenir les campagnes de communication provinciales axées sur l’acquisition de saines habitudes de vie ont
été mises en œuvre dans tous les territoires de CSSS.

PA2.2

29 milieux de vie des aînés (résidences privées, centres de jour, organismes communautaires ciblés) ont amorcé l’implantation du
programme 0-5-30.

PA2.3

28 municipalités avec des ressources permanentes en loisirs ont été sensibilisées à l’importance d’offrir des services et de rendre
accessibles des lieux pour favoriser la pratique de l’activité physique par les aînés.

PA2.4

50 % des résidences privées de 75 résidents et plus et 25 % des organismes communautaires offrant des repas à domicile auront
implanté une politique alimentaire. (Résultat fusionné avec le PA2.2)

PA2.5

Les centres d’abandon du tabagisme n’ont pas été outillés pour leur permettre d’adapter leurs interventions aux personnes âgées.

PA2.6

80 % des professionnels de la santé ciblés intervenant auprès des personnes âgées, en CSSS, seront habiletés à utiliser l’intervention
minimale ou brève. (Résultat non disponible)

PA2.7
CIBLE 3
PA3.1
CIBLE 4
PA4.1
CIBLE 5

96 groupes de personnes âgées ont bénéficié annuellement de l’intervention En santé après 50 ans
(Les médicaments : Oui… Non… Mais!)
Prévenir les chutes
601 personnes de 65 ans ou plus, qui présentent des risques de chute ou qui ont déjà fait une chute, ont bénéficié d’une intervention
multifactorielle non personnalisée de prévention des chutes.
Réduire la mortalité par cancer du sein chez les femmes de 65 à 69 ans
Les femmes admissibles de 65 à 69 ans participeront au Programme québécois de dépistage du cancer du sein et auront eu une
mammographie de dépistage aux deux ans. (Résultat fusionné au résultat AD7.1)
Prévenir les maladies évitables par l’immunisation

PA5.1

61 % des personnes de 65 ans et plus ont été vaccinés annuellement contre l’influenza.

PA5.2

Les personnes de 65 ans et plus auront reçu le vaccin contre les infections à pneumocoque. (Résultat non disponible)

PA5.3

Des activités visant à soutenir les campagnes de promotion de la vaccination ont été mises en œuvre dans tous les territoires de
CSSS.

MALADIES TRANSMISSIBLES
CIBLE 1

Assurer la surveillance et le contrôle des maladies à déclaration obligatoire, des signalements de menaces biologiques
réelles ou appréhendées et des manifestations cliniques inhabituelles à la suite de l’administration d’un vaccin

MT1.1

Tous les intervenants ciblés du réseau de la santé ont reçu de l’information sur la mise à jour de la liste des MADO.

MT1.2

Tous les signalements et les MADO de nature infectieuse pour lesquels un protocole provincial a été adopté ont été investigués.

MT1.3

Tous les vaccinateurs ont reçu de l’information sur la déclaration concernant les manifestations cliniques inhabituelles à la suite
d’une vaccination.

MT1.4

Un plan régional de lutte à la pandémie d’influenza, volet santé publique, est disponible et diffusé à tous les établissements de soins
de la Montérégie.

CIBLE 2

Prévenir les infections à bactéries ayant une résistance multiple aux antibiotiques

MT2.1

Des représentants de tous les CSSS et du CH régional participent à la Table régionale de prévention des infections nosocomiales
(TRPIN).

MT2.2

Les protocoles de prévention des infections à bactéries multirésistantes ont été diffusés dans tous les établissements de soins
(CHSGS, CHSLD et CLSC).

CIBLE 3

Prévenir les maladies transmissibles en émergence telles que l’encéphalite causée par le virus du Nil occidental et la rage

MT3.1

Les recommandations provinciales concernant la prévention et le contrôle de l’encéphalite causée par le virus du Nil occidental ont
été appliquées en Montérégie.

MT3.2

Les recommandations provinciales concernant l’épizootie de la rage chez le raton laveur ont été appliquées en Montérégie.

MT3.3

Tous les médecins de première ligne ont reçu de l’information concernant l’exposition au virus de la rage.

CIBLE 4
MT4.1

Prévenir la transmission des infections transmissibles sexuellement ou par le sang
Tous les CSSS et le CH régional ont développé des procédures visant l’application des recommandations provinciales relatives à la
prise en charge des personnes exposées au sang ou aux liquides biologiques pour leurs employés et 7 CSSS ont développé des
procédures pour les usagers.

Plan d’action régional de santé publique de la Montérégie – Destination prévention

Page 93

MT4.2

Une intervention préventive auprès de leurs partenaires sexuels a été offerte à toutes les personnes chez qui une infection à
gonocoque ou une syphilis infectieuse aura été déclarée, ainsi qu’à la clientèle ciblée pour la chlamydia.

MT4.3

Les intervenants des organismes communautaires ciblés, de cinq territoires de CSSS, auront été formés sur les mesures de
précautions de base (précautions universelles). (Résultat non disponible)

MT4.4

Tous les médecins ont été sensibilisés à l’existence du Programme québécois de gratuité des médicaments pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement.

CIBLE 5
MT5.1
CIBLE 6

Prévenir la tuberculose chez les personnes séropositives au VIH et traiter les personnes infectées
Tous les médecins ont été sensibilisés à l’importance d’offrir le test de dépistage tuberculinique à toutes les personnes
séropositives au VIH.
Mettre en place un système d’information vaccinale et d’assurance de la qualité des produits immunisants

MT6.1

Les étapes d’implantation du système d’information vaccinale n’ont pas été réalisées conformément aux exigences et dans les
délais requis par les directives provinciales.

MT6.2

Les étapes d’implantation du système informatisé de gestion des produits immunisants n’ont pas été réalisées conformément aux
exigences et dans les délais requis par les directives provinciales.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
CIBLE 1

Diminuer les problèmes de santé liés à la pollution atmosphérique

SE1.1

3 CSSS ont réalisé au moins une activité ciblée de promotion, visant à réduire les sources de pollution ambiante, dans les zones plus
problématiques (zones industrielles et urbanisées).

SE1.2

Tous les collaborateurs de première ligne et cliniques ciblés ont été informés du programme Info-Smog et des mesures de
protection efficaces à faire connaître aux personnes vulnérables.

SE1.3

Tous les avis de smog d’Environnement Canada ont été transmis aux collaborateurs de première ligne et cliniques ciblés.

SE1.4

Les résultats des évaluations de projets ou situations pouvant avoir un impact sur la qualité de l’air extérieur ont été diffusés aux
municipalités et aux populations concernées.

CIBLE 2

Diminuer les problèmes de santé liés à l’herbe à poux

SE2.1

Au moins une activité de sensibilisation de la population sur les mesures de contrôle de l’herbe à poux a été réalisée annuellement
dans tous les territoires de CSSS.

SE2.2

47 % des municipalités ont implanté au moins une mesure de contrôle de l’herbe à poux.

SE2.3

Toutes les municipalités et les MRC ont reçu de l’information sur les mesures visant la réduction de l’exposition au pollen de l’herbe
à poux.

CIBLE 3

Diminuer les problèmes de santé liés à la qualité de l’air intérieur (QAI)

SE3.1

Au moins un territoire de CSSS a établi une concertation regroupant les milieux municipal, de l’habitation et de la santé afin de
définir le rôle de chacun en matière de salubrité des bâtiments et de la qualité de l’air intérieur ainsi que les services dispensés.

SE3.2

Des outils d’information visant à réduire l’exposition des personnes à la FTE et aux moisissures ont été diffusés à des intervenants
ciblés en CLSC.

SE3.3

Les intervenants ciblés des CSSS ont été outillés pour orienter leur clientèle à résoudre les problèmes de qualité de l’air intérieur
(QAI).

SE3.4

Toute personne signalant à la DSP un problème de salubrité ou de qualité de l’air intérieur recevra les services appropriés et, lorsque
requis, une enquête sera effectuée lors de signalement de problèmes de santé. (Résultat fusionné au résultat SE7.2)

SE3.5

Tous les CSSS missions CHSGS et CHSLD et les commissions scolaires ont été outillés pour procéder à l’identification des
problématiques de salubrité et de qualité de l’air dans leurs bâtiments.

SE3.6

Toutes les municipalités ont été outillées pour répondre aux demandes de leurs citoyens aux prises avec un problème de salubrité
ou de qualité de l’air intérieur.

SE3.7

La planification de la réalisation du portrait de situation de l’état de l’habitation dans des milieux défavorisés a été amorcée.

CIBLE 4

Réduire l’exposition à des produits cancérigènes dans l’environnement (radon domiciliaire, amiante et rayons ultraviolets)

SE4.1

La DSP a débuté le soutien de la mise en place des orientations du MSSS et de la CSST concernant l’évaluation de la présence
d’amiante dans les établissements d’enseignement et de santé ciblés et du risque qu’elle comporte et les actions à entreprendre au
besoin.

SE4.2

L’élaboration d’une stratégie régionale relative à l’exposition au radon domiciliaire a été amorcée.

SE4.3

Toute demande d’information lors de situations d’exposition au radon domiciliaire a été répondue.

SE4.4

Des activités de communication, ciblant les parents, sur les moyens efficaces pour protéger les enfants de 0 à 18 ans contre les
rayons ultraviolets ont été réalisées dans tous les territoires de CSSS.
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CIBLE 5

Prévenir les éclosions et les intoxications reliées à l’eau

SE5.1

Toutes les éclosions et les intoxications signalées reliées à l’eau ont fait l’objet d’une analyse de dossier et d’une enquête
épidémiologique au besoin.

SE5.2

Tous les exploitants de réseau d’eau potable ont été sensibilisés afin de signaler rapidement tous les dépassements de normes, et
particulièrement celles établies pour le E.coli et les coliformes fécaux.

SE5.3

Tous les cas de dépassement de normes E.coli et coliformes fécaux ont fait l’objet d’un suivi selon les protocoles établis.

SE5.4

Tous les intervenants de première ligne ciblés et les responsables de milieux de vie (CPE, écoles, etc.) ont été sensibilisés à
l’importance de la déclaration et du signalement de cas.

SE5.5

La sensibilisation des exploitants de lieux de baignade à l’importance de surveiller la qualité de l’eau et de signaler les situations
problématiques a été amorcée.

SE5.6

Au moins une intervention de sensibilisation a été entreprise auprès d’organismes ciblés (municipalités, MENV, MAPAQ) en vue
de réduire les sources de pollution de l’eau.

CIBLE 6

Prévenir la survenue de maladies d’origine environnementale

SE6.1

Toutes les demandes d’examen de schémas d’aménagement des MRC du territoire et, au besoin, les projets de réglementation
pouvant avoir un impact sur la santé publique ont fait l’objet d’un avis.

SE6.2

Toutes les demandes d’examen et d’évaluation d’impacts relativement aux projets ayant des conséquences sur l’environnement, à
l’implantation de la politique relative à la protection des sols et à la réhabilitation des terrains contaminés ont été traitées.

CIBLE 7

Protéger la population relativement aux intoxications d’origine environnementale et aux menaces réelles ou appréhendées

SE7.1

39 % des résidences ayant une source d’émission de CO sont munies d’un détecteur de CO.

SE7.2

Toute déclaration de maladie ou d’intoxication à déclaration obligatoire d’origine environnementale et tout signalement de menace à
la santé ont été investigués.

SE7.3

Tous les médecins de première ligne ont été sensibilisés à l’importance de déclarer une intoxication à déclaration obligatoire ou
une MADO.

SE7.4

La DSP a participé aux démarches régionales relatives à l’évaluation et à la gestion des risques d’accidents industriels majeurs et à
la préparation des schémas de sécurité civile.

SE7.5

Un plan de réponse aux urgences d’origine environnementale est disponible.

SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
CIBLE 1
ST1.1
CIBLE 2

Contribuer à l’amélioration et au maintien de la santé des travailleurs dans tous les établissements des groupes prioritaires
définis par règlement
Les établissements ciblés des groupes prioritaires I, II ou III auront un programme de santé spécifique aux établissements (PSSE)
tel que défini par la Loi. (Résultat non disponible)
Contribuer à la prévention des issues défavorables de la grossesse attribuables aux milieux de travail

ST2.1

Toutes les demandes de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite ont été traitées conformément aux pratiques
prévues, aux guides ou aux protocoles établis.

CIBLE 3

Réduire l’exposition des travailleurs à un risque spécifique ou à un ensemble de risques associés à un procédé ou à un
secteur d’activité particulier

ST3.1

CIBLE 4

87 % des activités prévues pour le volet santé des projets provinciaux ciblant des risques spécifiques ou un ensemble de risques
associés à un procédé ou à un secteur d’activité particulier ont été réalisées et évaluées en fonction des objectifs spécifiques à
chaque projet.
Assurer la surveillance et le contrôle des cas d’intoxication ou de maladie à déclaration obligatoire d’origine
professionnelle ainsi que l’investigation d’agrégats présumés liés au travail

ST4.1

Tous les intervenants du réseau de la santé au travail ont reçu de l’information sur la mise à jour de la liste des MADO.

ST4.2

Toute déclaration de maladie ou d’intoxication à déclaration obligatoire d’origine professionnelle a fait l’objet d’un suivi et d’une
intervention en entreprise.

ST4.3

Tout agrégat présumé relié au travail a été évalué et aura fait l’objet d’une réponse.
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ANNEXE 2
LES OBJECTIFS SOCIOSANITAIRES DU
PROGRAMME NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE – MISE À JOUR
LE DÉVELOPPEMENT, L’ADAPTATION ET L’INTÉGRATION SOCIALE
Prévenir les problèmes liés au développement, à l’adaptation et à l’intégration sociale des enfants, des
jeunes, des adultes et des personnes âgées
Réduire le taux de grossesse à moins de 18 pour 1 000 chez les adolescentes de 14-17 ans et à moins de 65 pour 1 000
chez les jeunes femmes de 18-19 ans.
Réduire la proportion d’enfants qui naissent :
• de façon prématurée (moins de 37 semaines entières de gestation) à moins de 7,8 %;
• avec un retard de croissance intra-utérine à moins de 8 %;
• avec une anomalie du tube neural à moins de 5,1 pour 10 000;
• avec le syndrome de l’alcoolisation fœtale.
Augmenter le taux et la durée de l’allaitement maternel ainsi que de l’allaitement maternel exclusif.
Réduire la proportion d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 17 ans qui subissent des abus physiques et psychologiques,
des agressions sexuelles et de la négligence.
Réduire la proportion d’enfants et d’adolescents qui présentent des troubles de conduites, incluant la violence envers les
autres et la délinquance.
Réduire la proportion d’adolescents et d’adultes qui présentent des problèmes de consommation de drogues et d’alcool
ainsi que des problèmes de jeux de hasard et d’argent.
Réduire le taux de suicide :
• à moins de 22 pour 100 000 chez les hommes;
• à moins de 6 pour 100 000 chez les femmes.
Réduire les tentatives de suicide :
• à moins de 3 pour 1 000 chez les hommes;
• à moins de 5 pour 1 000 chez les femmes.
Augmenter la proportion de la population se percevant en bonne santé mentale.
Réduire le taux de femmes victimes de violence conjugale et d’agression sexuelle.
Réduire la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus qui ont reçu une prescription de médicaments anxiolytiques,
sédatifs ou hypnotiques.
Augmenter la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus ayant un niveau élevé de soutien social.

LES HABITUDES DE VIE ET LES MALADIES CHRONIQUES
Augmenter la proportion de la population qui a de saines habitudes de vie
Augmenter la proportion des personnes qui rencontrent les recommandations du Guide alimentaire canadien concernant
la consommation des quatre groupes d’aliments.
Augmenter de 5 % la proportion de personnes qui consomment au moins cinq portions de fruits et légumes
quotidiennement.
Réduire l’apport quotidien moyen de sodium sous 3 350 mg pour atteindre l’apport maximal tolérable selon l’âge.
Réduire à moins de 4,5 % la proportion de personnes de 12 ans et plus vivant dans un ménage en situation d’insécurité
alimentaire.
Augmenter de 5 % la proportion de personnes qui atteignent le niveau recommandé d’activité physique.
Réduire la proportion de fumeurs chez les jeunes du secondaire à 13 % et la proportion de fumeurs de 15 ans et plus à
16 %.
Augmenter la proportion de la population ayant de saines habitudes de vie favorables à la santé buccodentaire.

Réduire l’incidence, la mortalité et la morbidité de certaines maladies chroniques
Diminuer de 3 % par an les taux de mortalité et de morbidité liés aux MCV.
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Réduire le taux de mortalité :
• de 25 % par cancer du sein chez les femmes dépistées de 50 à 69 ans;
• de 10 % par cancer du col utérin chez les femmes âgées de 25 à 64 ans;
• par cancer du poumon.
Réduire de 15 % les taux de mortalité et de morbidité liés à l’asthme.
Réduire de 15 % les taux de mortalité et de morbidité liés à la MPOC.
Limiter l’augmentation de la prévalence du diabète chez la population âgée de 20 ans et plus à 30 %.
Réduire de 2 % le taux de prévalence de l’obésité et de 5 % le taux de prévalence de l’embonpoint.
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 parodontale (gingivite et maladies parodontales destructives) chez les personnes
âgées de 18 ans ou plus.

LES TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS
Réduire la morbidité et la mortalité liées aux traumatismes non intentionnels
Réduire de 30 % la morbidité et la mortalité chez les usagers du réseau routier.
Réduire la morbidité et la mortalité chez les conducteurs de véhicules hors route.
Réduire la morbidité et la mortalité liées aux chutes et aux blessures à domicile.
Réduire de 15 % la morbidité et de 40 % la mortalité liées aux traumatismes récréatifs ou sportifs.

LES MALADIES INFECTIEUSES
Réduire la transmission des maladies infectieuses, notamment l’incidence des maladies évitables par
l’immunisation, la progression de la transmission des ITSS et la transmission des infections nosocomiales
dans les établissements de santé et de services sociaux
Les objectifs portant sur les maladies à déclaration obligatoire, les manifestations cliniques inhabituelles liées à la
vaccination et les signalements0
Réduire l’incidence des maladies entériques, particulièrement :
• les E.Coli 0157 producteurs de vérotoxine;
• les infections à Salmonella enteritidis.
Réduire le taux d’incidence annuel de la tuberculose active à 3,5 pour 100 000 personnes et, plus précisément :
• réduire à 8 pour 100 000 personnes dans la région de Montréal;
• réduire à 2 pour 100 000 personnes dans les autres régions du Québec.
Réduire le nombre annuel de cas sporadiques de zoonoses.
Réduire la progression de la résistance aux antimicrobiens en ce qui concerne :
• les infections à Staphylococcus aureus résistant à la méthiciline;
• les infections nosocomiales;
• les infections à pneumocoque;
• la tuberculose.
Maintenir l’incidence moyenne annuelle des maladies infectieuses contractées à l’étranger.

Les objectifs portant sur les maladies évitables par l’immunisation
Chez les enfants et les adolescents
Maintenir le nombre moyen de cas d’infections invasives à Haemophilus influenzae de type B sous le seuil de cinq par
années chez les enfants de moins de cinq ans.
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 60 % l’incidence moyenne annuelle des infections invasives à pneumocoque chez les enfants âgés de six mois
à deux ans.
Réduire à zéro l’incidence de l’infection rubéoleuse indigène au cours de la grossesse ainsi que la rubéole congénitale.
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Maintenir à deux ou moins le nombre de cas indigènes d’hépatite B chez les enfants âgées de moins d’un an.

Chez les personnes âgées
Maintenir le taux annuel d’hospitalisation pour influenza et pneumonie des personnes âgées de 65 ans et plus sous le taux
moyen de la période 1997-2002.

Chez la population générale
Maintenir à zéro l’incidence annuelle de la diphtérie et de la poliomyélite en ce qui concerne les cas indigènes.
Maintenir à moins d’un cas par cinq ans l’incidence du tétanos.
Maintenir à moins d’un cas par dix ans l’incidence de la rage.
Maintenir l’incidence moyenne annuelle de la rougeole et la rubéole sous le seuil d’élimination.
Maintenir l’incidence annuelle des oreillons à moins de 5 % de l’incidence prévaccinale.
Réduire l’incidence moyenne annuelle de la coqueluche de 50 % par rapport à la période 1997-2002.
Réduire à 2,5 pour 100 000 personnes l’incidence moyenne annuelle des cas déclarés d’hépatite A.
Réduire à 1 pour 100 000 personnes l’incidence annuelle des cas déclarés d’hépatite B aiguë.
Réduire de 40 % l’incidence annuelle des infections invasives à pneumocoque dans les groupes d’adultes admissibles à
la vaccination.
Réduire de 95 % le taux d’hospitalisation annuel pour varicelle.

Les objectifs portant sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang
Maintenir à moins de deux le nombre annuel d’enfants nés au Québec et infectés par le VIH dans le cadre d’une
transmission mère-enfant.
Réduire le nombre de nouveaux diagnostics d’infection par le VIH à moins de 550 par année et, plus précisément :
• le nombre de nouveaux diagnostics chez les HARSAH à moins de 250 cas par année
• le nombre de nouveaux diagnostics chez les personnes faisant usage de drogues par injection à moins de 45 cas par
année
Réduire l’incidence d’infection par le VIH à moins de 1,1 par 100 personnes-années chez les HARSAH et à moins de 2,7
par 100 personnes-années chez les personnes faisant usage de drogues par injection.
Réduire le taux d’incidence des infections gonococciques à moins de 12 pour 100 000 personnes et, plus précisément :
• à zéro les cas d’infections gonococciques chez les enfants de moins d’un an;
• à moins de 35 pour 100 000 chez les femmes âgées de 15 à 24 ans;
• à moins de 45 pour 100 000 chez les hommes âgés de 20 à 39 ans.
Réduire le taux d’incidence des infections à Chlamydia trachomatis à moins de 120 pour 100 000 personnes et, plus
précisément :
• à moins de 1 000 pour 100 000 chez les femmes âgées de 15 à 24 ans;
• à moins de 7 pour 100 000 chez les enfants âgés de moins d’un an (infections oculaires, pulmonaires et génitales).
Maintenir à zéro le nombre de cas de syphilis congénitale chez les enfants âgés de moins de deux ans.
Réduire à moins de 200 par année le nombre de cas de syphilis infectieuse, particulièrement chez les HARSAH.
Réduire l’incidence du VHC à moins de 23 par 100 personnes-années chez les personnes faisant usage de drogues par
injection.
Maintenir à moins de 20 cas par année le nombre de lymphogranulomatose vénérienne chez les HARSAH.

LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE
Réduire l’incidence, la morbidité et la mortalité des maladies associées à des facteurs de risque
environnementaux
Réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies cardiaques associées à des facteurs de risque
environnementaux.
Réduire les taux de morbidité et de mortalité liés aux maladies respiratoires associées à des facteurs de risque
environnementaux.
Réduire les taux d’incidence et de mortalité liés au cancer de la peau, au cancer des voies respiratoires et à d’autres
cancers associés à des facteurs de risque environnementaux.
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Réduire la mortalité et la morbidité associées aux maladies d’origine hydrique, aux intoxications d’origine biologique ou
chimique.
Prévenir les problèmes de santé liés à des risques environnementaux émergents, dont les événements climatiques
extrêmes.

LA SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Réduire les problèmes attribuables à l’exposition à des agresseurs physiques, chimiques ou biologiques et
aux autres facteurs de risque liés au milieu de travail
Diminuer l’incidence des maladies pulmonaires professionnelles.
Diminuer l’incidence de l’asthme professionnel ainsi que la sévérité des manifestations de cette maladie.
Diminuer l’incidence des intoxications professionnelles.
Réduire la prévalence des atteintes du système nerveux par le plomb et les solvants organiques.
Diminuer l’incidence des maladies infectieuses professionnelles (hépatites A et B, tétanos et autres).
Diminuer l’incidence des cancers associés au milieu de travail.
Diminuer l’incidence des issues défavorables de la grossesse attribuables au milieu de travail (prématurité, avortement,
mortinaissance) et des retards de croissance ou des problèmes de santé physique chez l’enfant à naître.
Diminuer l’incidence de la surdité professionnelle, les conséquences de cette maladie et les autres problèmes de santé
associés à une exposition au bruit.
Diminuer l’incidence des troubles musculosquelettiques liés au milieu de travail.
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