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Mot de la directrice de santé publique
C’est avec une grande fierté que je vous présente ce nouveau plan d’action régional
(PAR) de santé publique de la Montérégie 2016-2020. Fruit d’une importante réflexion
conduite par les trois Centres intégrés de santé et de services sociaux du territoire et
d’une vaste consultation du réseau de la santé et des partenaires, ce PAR met de l’avant
des actions prometteuses ayant pour but d’améliorer la santé de la population
montérégienne.
La prémisse sous-tendant ce PAR est la conviction qu’une action en amont des problèmes
de santé est un investissement incontournable pour les générations actuelles et à venir. Il
s’agit du point d’ancrage d’une mobilisation autour d’actions visant à promouvoir la santé
de notre population, prévenir l’apparition de certaines maladies et protéger les
Montérégiens au regard de menaces à leur santé. Le PAR témoigne également d’un
engagement envers les populations plus vulnérables, et ce, dans une visée de réduire des
inégalités sociales de santé bien présentes au sein de notre territoire.
Notre région est riche de partenariats intersectoriels fructueux qui seront encore
davantage mis à contribution avec ce nouveau PAR. Avec la nouvelle Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS), le développement et la consolidation
de ces partenariats revêtent une importance capitale. La sortie quasi simultanée de ce
PAR et de la PGPS est une opportunité précieuse à saisir pour donner un nouvel élan à
ces partenariats intersectoriels.
J’entreprends la mise en œuvre du nouveau PAR avec beaucoup de détermination et
une grande confiance. Nous évoluons au sein d’une région choyée par la richesse de
l’expertise de ses équipes de santé publique et celle des partenaires, et ces acquis
permettront, j’en suis certaine, d’actualiser les actions de ce plan d’action régional au profit
de la santé des Montérégiens.

Julie Loslier, directrice de santé publique

Mot des présidents-directeurs généraux
Le Plan d’action régional de santé publique (PAR) est l’un des documents phares pour
quiconque a à cœur la santé des Montérégiens. À l’instar du Plan stratégique du ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du Programme national de santé publique,
le PAR vient préciser les actions qui, posées en amont ou de nature préventive,
concourent à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population.
Dans ce PAR, la Direction de santé publique identifie plusieurs défis et de nombreuses
actions à mettre en œuvre en Montérégie. De plus, elle indique clairement que le travail en
santé publique ne peut se faire sans compter sur des collaborations importantes tant au
niveau du réseau de la santé que des partenaires intersectoriels. Nous n’avons qu’à
penser à certaines maladies qui continuent de défier les efforts des équipes sur le terrain
et les interventions des professionnels de la santé telles les infections transmissibles
sexuellement et par le sang et les maladies chroniques, pour réaliser l’apport
indispensable d’un grand nombre d’acteurs du réseau et de collaborateurs.
Il faut saluer l’importance que la Direction de santé publique a choisi de consacrer à la
réduction des inégalités sociales de santé, qui est l’un des trois principes structurants du
Plan stratégique 2015-2020 du MSSS. Ce PAR accorde une attention particulière à la lutte
à la pauvreté et aux actions permettant de réduire son impact sur la santé des
populations.
Les actions de ce PAR s’inscrivent en complémentarité avec celles de l’ensemble des
professionnels, intervenants et partenaires des trois Centres intégrés de santé et de
services sociaux de la Montérégie.
Ensemble, réalisons la mission qui nous est confiée et améliorons la santé des
Montérégiens.
Bonne lecture!

Richard Deschamps, CISSS de la Montérégie-Centre

Yves Masse, CISSS de la Montérégie-Ouest

Louise Potvin, CISSS de la Montérégie-Est
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La santé publique en Montérégie :
nouveau contexte et opportunités
Pour la Montérégie, ce plan d’action régional (PAR) 2016-2020 s’inscrit dans un contexte
de réforme riche en changements organisationnels, lesquels ont un impact important sur
sa conception et sa mise en œuvre. Parallèlement, l’évolution de l’action de santé
publique, comme reflétée dans le nouveau programme national de santé publique 20152025, amène des défis qui appellent à un renouvellement de nos façons de faire. C’est
dans cette perspective de transformation que s’inscrit cette nouvelle planification des
services de santé publique pour la Montérégie.

Des modifications de gouvernance
La Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (LMRSSS) adoptée en 2015 a
amené une intégration sous une même gouvernance des services offerts jadis
distinctement par le palier régional et les paliers locaux. En Montérégie, l’Agence de santé
et des services sociaux ainsi que neuf Centres de santé et de services sociaux (CSSS)
ont ainsi été intégrés au sein de trois Centres intégrés de santé et de services sociaux
(CISSS), soit les CISSS de la Montérégie-Centre (MC), de la Montérégie-Est (ME) et de la
Montérégie-Ouest (MO). Selon cette même loi, il est convenu que dans les régions
comprenant plus d’un CISSS, une seule direction de santé publique (DSPublique) doit
soutenir l’ensemble des CISSS. Ainsi, en Montérégie, la direction de santé publique a été
intégrée au CISSS-MC en conservant un mandat régional pour des services régionaux
spécifiques de santé publique. Ce faisant, le directeur de santé publique, dans cette
intégration, s’est vu conférer une autorité hiérarchique sur les ressources de santé
publique de deuxième ligne et de première ligne du CISSS-MC et une autorité
fonctionnelle sur les ressources de première ligne des CISSS-ME et MO.
Afin de faciliter la gouvernance et la reddition de comptes dans ce contexte, le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a transmis aux directeurs de santé publique
des Balises pour l’organisation de la santé publique à l’intérieur de vos établissements qui
proposent des leviers annuels de gestion et de reddition de comptes. Par exemple, dans
les régions qui comprennent plus d’un CISSS, il est convenu que la DSPublique signe
annuellement une Entente formelle interétablissements, laquelle précise notamment les
responsabilités du directeur de santé publique, l’imputabilité du CISSS dans le cadre du
programme-service de santé publique et les engagements mutuels des deux parties. En
ce qui concerne le CISSS dans lequel la DSPublique est hébergée, un Plan d’action
interdirections doit être signé entre la DSPublique et les directions de programmesservices dont les ressources contribuent aux services de santé publique. Ces documents
représentent ainsi des leviers de gestion et de reddition de comptes complémentaires au
PAR.
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Selon ces mêmes balises, le directeur de santé publique détient la responsabilité
d’élaborer un seul plan d’action régional de santé publique pour la région, lequel couvre
l’ensemble de l’action de santé publique (CISSS et DSPublique) et amène la disparition
des plans d’action locaux (PAL) de santé publique. Aussi, bien qu’une planification
intégrée pour les trois CISSS soit à l’origine de ce Plan d’action régional de santé publique
(PAR) et qu’une harmonisation des services soit souhaitée, il est attendu que la mise en
œuvre des services sera adaptée à la réalité des territoires. Toutes ces modifications de
gouvernance soulèvent des défis particuliers pour l’élaboration de ce PAR et pour la
réalisation des activités de santé publique.

Le PNSP et les partenariats intersectoriels
Le Programme national de santé publique 2015-2025 (PNSP) vient définir les assises de
l’action de santé publique, et ce, en complémentarité avec les cinq Plans d’action
thématiques tripartites (PATT) qui en découlent et qui viennent préciser les cibles à
atteindre et les actions à mettre en place. Cette nouvelle planification des services de
santé publique propose une division des services selon cinq axes, soit :
Axe 1 : Le développement global des enfants et des jeunes;
Axe 2 : L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et sécuritaires;
Axe 3 : La prévention des maladies infectieuses;
Axe 4 : La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux
urgences sanitaires;
Axe S : La surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses
déterminants.
Cette division des grandes sphères d’action permet notamment de mettre davantage
l’accent sur la place cruciale des environnements favorables. Ce faisant, l’action de santé
publique évolue vers une collaboration intersectorielle accrue avec une multitude de
partenaires, tels que les municipalités, les organismes communautaires et le réseau de
l’éducation, pour ne nommer que ceux-ci. Les leviers de réalisation de plusieurs de ces
activités reposent entre les mains des partenaires intersectoriels et mettent en lumière la
nécessité de se réinventer et d’optimiser les collaborations tout en relevant des défis en
termes d’harmonisation des activités et de reddition de comptes. Aussi, en cohérence
avec la volonté d’intégration des services que sous-tend la création des CISSS, il appert
crucial de travailler davantage en complémentarité entre la première et la deuxième ligne.
Ce défi est particulièrement présent dans les sphères d’action qui font appel à des
partenariats intersectoriels.
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Les inégalités sociales de santé :
un enjeu transversal priorisé
En plus des cinq axes d’intervention, le PNSP 2015-2025 fait état de trois grands enjeux
transversaux en termes de santé de la population québécoise, soit les changements
climatiques, le vieillissement de la population et les inégalités sociales de santé.
En Montérégie, pour cette version 2016-2020 du PAR, les inégalités sociales de santé
(ISS) ont été priorisées en tant qu’enjeu transversal. Ainsi, bien que des actions
spécifiques visant le vieillissement et les changements climatiques soient intégrées
directement dans les axes, les inégalités sociales de santé font quant à elles l’objet d’une
fiche spécifique. Le choix d’accorder une attention particulière aux ISS repose sur les
impacts bien démontrés de ces iniquités, et ce, pour l’ensemble de la population et en lien
avec la vaste majorité des déterminants et états de santé. Les gains potentiels de santé
liés à une plus grande considération des ISS dans nos processus de planification et dans
nos interventions justifient qu’une priorité leur soit accordée. Faire de l’équité en santé un
enjeu transversal nécessite un engagement formel de la direction et de l’organisation et la
mise en place de mesures qui touchent l’ensemble des équipes et pratiques de la
DSPublique. C’est donc dans cette voie que s’inscrivent les actions proposées à la fiche
ISS.

Un contexte d’optimisation
La diminution importante et subite des ressources en santé publique, en première ligne et
plus particulièrement en deuxième ligne, a obligé à une réorganisation des effectifs de
santé publique et un recadrage autour des services priorisés. Le remaniement des
ressources a aussi entraîné une configuration nouvelle pour certains dossiers ou secteurs.
La direction de santé publique et les ressources des CISSS de la Montérégie doivent donc
s’ajuster à ces structures renouvelées et se concerter pour assurer la continuité des
activités de santé publique. Des défis demeurent également à relever pour s’assurer que
les ressources de santé publique demeurent dédiées à des activités reliées au PAR. Enfin,
le réseau de la santé n’étant pas le seul à avoir subi une réorganisation, le présent
contexte est une occasion à saisir pour optimiser la contribution du réseau de santé
publique aux lieux de concertation avec les partenaires régionaux, territoriaux et locaux.
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En conclusion
Bien que les défis soient multiples, la Montérégie se distingue depuis longtemps par la
qualité de ses services de santé publique et son caractère innovateur. Le Programme
national de santé publique (PNSP) comporte des principes directeurs que les acteurs de
santé publique montérégiens sauront assurément placer au cœur de leurs actions :
communication, ouverture, renforcement de la capacité d’agir des personnes et des
communautés, excellence, adaptation et innovation. Ces principes permettront également
de tenir compte des inégalités sociales de santé (ISS) afin d’en diminuer les effets, cellesci constituant un des grands enjeux présentés dans le PNSP. La DSPublique de la
Montérégie continue d’ailleurs de développer son expertise en termes d’ISS, pour
lesquelles elle pourra jouer un rôle de leader et d’accompagnateur auprès de ses multiples
partenaires.
Il demeure primordial de maintenir les acquis en santé publique tout en innovant, dans un
contexte où ce qui relève de la santé publique s’inscrit de plus en plus en continuum avec
les autres services du secteur de la santé et des services sociaux, de même que ceux
relevant d’autres secteurs d’activités publics, parapublics, privés et communautaires.
Avec la sortie de la Politique gouvernementale de prévention, le terreau est fertile et le
futur est prometteur pour que la Montérégie continue de se démarquer par l’excellence de
sa prestation de services en matière de santé publique. Cette politique soutiendra la
collaboration intersectorielle à différents paliers, accroissant encore davantage le potentiel
d’action d’une Montérégie forte de ses acteurs de santé publique et de ses partenaires.
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Coup d’œil sur l’état de santé
des Montérégiens

Source : Ministère de la santé et des services sociaux, Estimations de population révisées annuellement
(2011-2015), v. 2016 02 25.

Une démographie en pleine mutation
La croissance et le vieillissement de la population ainsi que la diversité de la population
immigrante figurent parmi les principaux changements démographiques ayant un impact
sur l’état de santé de la population montérégienne.
Entre 2001 et 2015, la population de la Montérégie s’est accrue de 16 %, passant
d’environ 1,2 à 1,4 million d’habitants. Si la tendance se maintient, la population devrait
s’accroître de 17 % d’ici 2036 et franchir le cap des 1,6 million d’habitants; cette
augmentation résulte principalement de l’accroissement migratoire. La croissance
démographique varie de -2 % dans le Réseau local de services (RLS) du Haut-SaintLaurent à 42 % dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges.
Le vieillissement de la population ira en s’accélérant au cours des prochaines années
(graphique 1). Ainsi, en 2015, 17 % de la population montérégienne est âgée de 65 ans et
plus tandis que dans une vingtaine d’années, plus du quart de la population aura atteint
cet âge. Encore une fois, le poids démographique des aînés diffère selon le RLS : 14 %
dans le RLS de Vaudreuil-Soulanges à 24 % dans le RLS Pierre-De Saurel.
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Sources :
MSSS, Estimations de population révisées annuellement selon le territoire, le sexe et les groupes d'âge spécifiques,
au 1er juillet, 2011 à 2015.
MSSS, Estimations et projections de population comparables selon le territoire, le sexe et les groupes d'âge
spécifiques, au 1er juillet, 1996 à 2036.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSPublique Montérégie, juin 2016.

Outre l’évolution de la population, l’immigration s’ajoute en toile de fond des défis à
relever, d’autant plus que la Montérégie est, après Montréal, la deuxième terre d’accueil
des immigrants internationaux. En 2011, la population immigrante représente 9 % de la
population, soit environ 115 000 personnes. Cette proportion atteint 14 % au CISSS de la
Montérégie-Centre. Le lieu d’origine des immigrants s’est grandement diversifié au fil des
ans, posant de nouveaux défis telles l’intégration sociale des nouveaux arrivants et
l’accessibilité aux services de santé en raison des barrières culturelles et linguistiques.
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Certains groupes de populations risquent davantage d’être exposés à des situations de
précarité et de vulnérabilité et de voir leur santé en être affectée. C’est notamment le cas
des familles monoparentales, des personnes vivant seules, des personnes ayant une
incapacité ou des personnes à faible revenu. D’ailleurs, le statut socioéconomique est l’un
des déterminants de santé les plus importants et il existe des disparités entre les différents
territoires de RLS de la Montérégie (graphique 2). Ainsi, le revenu total médian des
personnes de 15 ans et plus du RLS de Vaudreuil-Soulanges s’élève à environ 34 700 $
alors qu’il se situe aux alentours de 22 600 $ chez les résidents du RLS du Haut-SaintLaurent. Ces écarts entre RLS s’observent pour l’ensemble des indicateurs reliés aux
conditions socioéconomiques et au logement, qu’il s’agisse du taux d’emploi, de la
scolarisation ou de la qualité des logements.

1

Excluant Kahnawake.
² Excluant Akwasasne.
3
Taux global de non réponse > 25 et < 50 %, estimation à interpréter avec prudence.
Note : Les données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011 doivent être interprétées avec
prudence et ne peuvent être directement comparées à celles issues des recensements antérieurs.
Source : Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages de 2011, Fichier CO-1413 tableau 1.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSPublique Montérégie, juin 2016.
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L’état de santé d’une population est fortement influencé, non seulement par son statut
socioéconomique, mais aussi par l’environnement dans lequel elle évolue. Les personnes
jouissant d’un statut social élevé et vivant dans un milieu favorisé présentent, en général,
une meilleure santé que celles appartenant à un groupe de populations socialement
désavantagé et vivant dans un milieu défavorisé. Ainsi, en 2004-2007, les Montérégiens1
issus de milieux défavorisés matériellement et socialement ont une espérance de vie
moindre de 5,6 ans chez les hommes et 2,3 ans chez les femmes que leurs homologues
issus de milieux favorisés.

Le développement global des enfants et
des jeunes : le premier jalon du parcours de vie
La période prénatale et les premières années de vie sont cruciales pour la santé de ces
futurs adultes. Divers facteurs, tels la durée de la grossesse, le poids à la naissance,
l’allaitement, le milieu de vie ainsi que les comportements adoptés pendant l’enfance et
l’adolescence influencent le développement et l’état de santé.
À titre d’exemple, 7 % des nouveau-nés montérégiens naissent prématurément et 8 % ont
un faible poids pour l’âge gestationnel pour la période 2008-2012. Plusieurs difficultés
guettent ces enfants : ils risquent davantage de souffrir de divers problèmes de santé et
de troubles neurodéveloppementaux. Toutefois, quelques facteurs de protection peuvent
procurer des effets bénéfiques sur la santé de la mère et celle de son enfant; parmi ceuxci figure l’allaitement maternel. En 2014-2015, environ deux bébés sur trois en Montérégie2
bénéficient de l’allaitement exclusif au cours du premier mois suivant la naissance. Cette
proportion a légèrement diminué depuis les cinq dernières années. De plus, seulement
4 % des bébés sont allaités exclusivement jusqu’à l’âge de six mois.
Certains enfants sont plus susceptibles de manifester des difficultés liées à
l’apprentissage scolaire et à l’adaptation sociale. C’est notamment le cas de près du quart
des enfants de la maternelle en 2012, soit 3 700 enfants en Montérégie3 qui sont
vulnérables dans au moins un domaine de leur développement. Le revenu modeste de la
famille, la faible scolarisation des parents et un réseau social déficient nuisent à la santé
physique et mentale du tout-petit et entravent son développement optimal. Ainsi, 31 % des
enfants vivant en milieu défavorisé sont vulnérables contre 19 % en milieu favorisé. Les
effets néfastes de la défavorisation peuvent être prévenus, notamment grâce aux services
de garde. En effet, les enfants ayant fréquenté un service de garde sont, en proportion,
moins nombreux à être vulnérables que les enfants n’ayant reçu aucun service
préscolaire.

1-2-3

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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De plus, les enfants vivant dans les milieux les plus défavorisés profitent davantage de la
fréquentation d’un service de garde. Le développement d’un enfant peut aussi être freiné
par un problème neurodéveloppemental. En 2014-2015, la Montérégie4 compte près de
4 000 enfants de 4 à 17 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme, soit près de 400 de
plus que l’année précédente. La prévalence des TSA s’accroît en moyenne de 23 % par
an et touche cinq fois plus de garçons que de filles.
Certains jeunes vivent des situations difficiles tels l’abandon, la négligence ainsi que les
abus sexuels et physiques pouvant compromettre leur sécurité et leur développement. En
outre, la Montérégie connaît une hausse marquée du nombre de signalements traités par
le Centre jeunesse depuis 2009-2010 (graphique 3). En 2015-2016, on en compte plus de
11 000, dont moins de 40 % sont retenus pour une évaluation. La négligence et les abus
physiques comptent pour plus de 60 % des signalements retenus et sont plus fréquents
chez les enfants de 12 ans et moins.

Source : Centre jeunesse de la Montérégie.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSPublique Montérégie, juin 2016.

4

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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Les habitudes de vie, bonnes ou néfastes, commencent souvent tôt, comme à
l’adolescence, où la pression sociale exercée par les pairs atteint son paroxysme. En
outre, celles-ci peuvent avoir un impact majeur à l’âge adulte en augmentant le risque de
développer une maladie chronique. Il importe de s’en préoccuper dès le plus jeune âge.
Une enquête réalisée auprès des jeunes du secondaire en 2010-2011 est très révélatrice
à cet égard.
En Montérégie, environ 6 600 jeunes fument la cigarette, soit 8 % des élèves du
secondaire, une proportion plus élevée que celle du Québec (graphique 4). En ce qui
concerne l’activité physique, près de trois élèves du secondaire sur quatre n’atteignent pas
le niveau recommandé par les autorités de santé publique. Un fait demeure : les garçons
bougent plus que les filles (35 c. 22 % sont actifs). Au Québec, la consommation d’au
moins cinq portions de fruits et de légumes par jour est préconisée, une recommandation
adoptée par près de la moitié des élèves montérégiens. Enfin, l’alcool, substance la plus
consommée par les jeunes, favorise les comportements hasardeux, surtout lorsque
consommé de manière excessive, et accroît notamment le risque d’infections
transmissibles sexuellement et les traumatismes non intentionnels. D’ailleurs, c’est plus de
40 % des élèves du secondaire qui consomment de l’alcool de façon excessive au moins
une fois dans l’année. Rappelons que les traumatismes arrivent au premier rang des
causes de décès chez les adolescents.

(+), (-) Valeur significativement plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec.
Source : ISQ, Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS), 2010-2011.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSPublique Montérégie, juin 2016.
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Au cours des trente dernières années, la santé des dents temporaires des élèves de
2e année du primaire s’est peu améliorée, alors que celle des dents permanentes des
élèves de 6e année a connu des progrès. Le scellant dentaire est la mesure de prévention
de la carie pouvant le mieux expliquer cette tendance. En effet, la présence de dents
scellées chez les élèves de 2e année est beaucoup moins importante que chez ceux de
6e année chez qui la proportion de dents scellées a doublé depuis les vingt dernières
années.

L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et
sécuritaires : des options gagnantes pour améliorer
la santé de la population
L’état de santé des personnes âgées s’est considérablement amélioré au cours des
dernières années. Il n’en demeure pas moins qu’un bon nombre d’entre elles doivent
composer avec une incapacité ou un problème de santé de longue durée. En 2010-2011,
plus de la moitié des aînés se déclarent aux prises avec une incapacité. Cette proportion
augmente de façon importante avec l’âge, pour atteindre 82 % chez les 85 ans et plus. En
outre, le processus de vieillissement peut s’accompagner d’une diminution de l’autonomie,
en fonction de l’état de santé. En 2013-2014, 33 % des Montérégiens5 de 75 ans et plus
déclarent avoir besoin d’aide pour les activités de la vie quotidienne. Aussi, en raison du
vieillissement de la population, le nombre d’hospitalisations pour chutes est en croissance
depuis quelques années, il y en avait près de 3 000 chez les personnes de 65 ans et plus
en 2014-2015.
Les maladies chroniques figurent parmi les principales causes de décès; à eux seuls, le
cancer et les maladies de l’appareil circulatoire occasionnent plus de 5 700 décès en
2014, soit près de 60 % de l’ensemble des décès chez les Montérégiens. En 2009, un
adulte sur cinq, soit environ 219 000 Montérégiens6, est atteint d’au moins une maladie
chronique. Le nombre de personnes atteintes continuera de croître au rythme des
changements démographiques tels le vieillissement de la population et l’espérance de vie
accrue. L’évolution de la prévalence du diabète et celle du cancer illustrent bien ce
phénomène.
En 2013-2014, plus de 98 000 Montérégiens, soit 9,5 % de la population de 20 ans et
plus, sont atteints de diabète. Cette proportion a presque doublé depuis 2000-2001.
Certains groupes s’avèrent plus à risque : les hommes (10,8 %), les personnes de 65 ans
et plus (24,6 %) et les autochtones, chez qui la prévalence est trois fois plus élevée que
dans la population générale.

5-6

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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En 2011, environ 35 700 Montérégiens avaient reçu un diagnostic de cancer au cours des
quinze années précédentes. En 2016, on estime qu’environ 8 500 nouveaux cas de cancer
seront diagnostiqués en Montérégie (graphique 5).
Ce nombre a plus que doublé depuis 25 ans tandis que le taux d’incidence reste
relativement stable. Les cancers du poumon, du côlon et du rectum, du sein et de la
prostate représentent plus de la moitié des nouveaux cas de cancers. Selon certains
auteurs, près de 50 % des cancers pourraient être prévenus. À lui seul, le tabac est
associé à treize sièges de cancer et causerait environ le tiers des décès par cancer.

1

Excluant les cancers de la peau autre que le mélanome.

Sources :
MSSS, Fichier des tumeurs du Québec.
MSSS, Estimations et projections démographiques, version mars 2015.
Production : équipe Surveillance de l'état de santé de la population, DSPublique Montérégie, juin 2016.

La prévention des maladies chroniques doit reposer notamment sur la promotion de
saines habitudes de vie, l’aménagement d’environnements favorables à celles-ci et la
réduction des inégalités de santé à l’échelle populationnelle. Le portrait chez les adultes
montérégiens au regard de leurs comportements démontre que des gains restent à faire.
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Ainsi, la prévalence du tabagisme connaît une baisse depuis plusieurs années. Toutefois,
en 2013-2014, 20 % des adultes montérégiens7 fument toujours, ce qui représente près de
242 000 fumeurs. Par ailleurs, seulement 42 % des adultes sont actifs durant leurs loisirs
et leurs déplacements et moins de la moitié consomment cinq fois par jour des fruits et
des légumes. Aussi, environ 373 000 adultes font de l’embonpoint et près de 237 000
souffrent d’obésité et ce nombre ne cesse d’augmenter. Quant à la consommation d’alcool
et de drogues illicites, importants facteurs de risque de mortalité et de morbidité, en 20132014, environ 7 % des adultes prennent 14 consommations et plus au cours d’une
semaine et près d’un Montérégien8 sur cinq consomme de l’alcool de façon excessive. En
ce qui concerne les drogues, près de 14 % des adultes montérégiens9 déclarent en avoir
consommé au moins une fois dans l’année précédant l’enquête. Le cannabis demeure le
type de drogue le plus consommé, les autres drogues ayant été consommées par moins
de 2 % des adultes. Finalement, les jeux de hasard et d’argent sont depuis quelques
années à l’avant-plan de l’actualité. En 2013-2014, un peu plus de sept
adultes montérégiens10 sur dix, soit environ 837 000 personnes, ont consacré de l’argent à
des jeux de hasard. Les joueurs de loterie vidéo et de plusieurs jeux de casino sont plus à
risque de développer des problèmes associés au jeu. Quelque 3 300 adultes en
Montérégie11 sont considérés joueurs pathologiques. Les problèmes liés à la
consommation de substances psychoactives et à la pratique de jeux de hasard et d’argent
peuvent altérer l’état de santé physique et mental et perturber le milieu de vie familial et
social.
Les personnes souffrant de troubles mentaux présentent plus fréquemment des
incapacités, de la détresse, de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives
chroniques. À ces comorbidités, s’ajoute la concomitance de la toxicomanie.
En 2013-2014, en Montérégie, les troubles mentaux ont touché près de 12 % de la
population, soit plus de 150 000 personnes. Les jeunes de 1 à 17 ans ont vu leur
prévalence doubler depuis le début des années 2000; le trouble de déficit de l’attention et
hyperactivité (TDAH) et le trouble anxio-dépressif pourraient expliquer cette augmentation.
Sans surprise, le taux de mortalité des personnes ayant un trouble mental est élevé. Le
suicide, souvent associé à un problème de santé mentale, demeure une cause de
mortalité évitable entraînant environ 160 décès par année. Depuis les années 2000, le
taux de mortalité par suicide a diminué en Montérégie. Il n’en demeure pas moins que
chaque année 6 000 Montérégiens12 de 15 ans et plus font des tentatives de suicide et
près de 30 000 ont des pensées suicidaires sérieuses.

7-8-9-10-11-12

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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La santé des travailleurs suscite également certaines préoccupations. À titre d’exemple,
en 2013, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST) dénombre 13 075 nouvelles lésions professionnelles chez des personnes
travaillant en Montérégie. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) et la surdité associée
au travail représentent près de 40 % de ces lésions. En 2008, près d’un travailleur sur dix
en Montérégie se dit exposé à un bruit intense au travail, soit environ 48 000 travailleurs.
Cela accroît la probabilité de souffrir d’une surdité professionnelle. D’ailleurs, le taux
d’incidence a presque doublé entre 2004 et 2013, surtout chez les travailleurs masculins
de 45 ans et plus.

La prévention des maladies infectieuses :
des défis bien d’aujourd’hui
Les défis liés à la lutte aux maladies infectieuses sont encore aujourd’hui bien présents.
Vacciner au bon moment revêt une importance cruciale afin de protéger les personnes
avant qu’elles ne soient davantage à risque de contracter une infection ou de développer
une complication. En 2012, seulement le tiers des enfants montérégiens13 de deux ans en
reçoivent tous leurs vaccins dans les délais recommandés. De même, 78 % des filles de la
4e année du primaire en Montérégie14 sont vaccinées contre le virus du papillome humain
durant l’année scolaire 2014-2015, alors que l’objectif s’élève à 90 %. Les éclosions de
rougeole survenues au Québec au cours des dernières années illustrent l’impact d’une
baisse des couvertures vaccinales.
La lutte aux infections nosocomiales représente un défi considérable pour les milieux de
soins. Les efforts soutenus et concertés semblent porter des fruits. Le taux d’incidence
des infections à Clostridium difficile (DACD) d’acquisition nosocomiale et le nombre
d’éclosions de DACD dans les hôpitaux de la région sont demeurés relativement stables
dans les dernières années (entre 300 et 400 nouveaux cas de DACD par année). Quant
aux entérocoques résistants à la vancomycine (ERV), après une augmentation importante
du nombre de cas, une diminution des taux d’acquisition nosocomiale est observée pour la
première fois en 2015-2016. La diminution observée depuis plusieurs années pour le
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) se poursuit. Bien que le nombre
d’infections liées à ces deux agents soit faible, environ 550 nouveaux cas de colonisation
par l’ERV et près de 400 nouveaux cas de SARM acquis à l’hôpital sont dénombrés en
2015-2016, d’où l’importance d’appliquer des mesures rigoureuses pour limiter la
transmission. De plus, les hôpitaux doivent maintenant se préparer à faire face à
l’introduction des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC). Une éclosion a
d’ailleurs déjà touché un hôpital de la région.

13-14

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) font un retour en force
depuis quelques années, tant en Montérégie qu’au Québec. Entre 2006 et 2015, le taux
d’incidence de cas d’ITSS déclarés en Montérégie a doublé, voire triplé dans le cas de la
gonorrhée. Le profil des populations vulnérables varie selon le type d’ITSS. Par exemple,
la chlamydia frappe davantage les femmes et les jeunes, alors que la syphilis et la
gonorrhée s’avèrent plus fréquentes chez les hommes. De plus, on note une
augmentation des cas de gonorrhée résistante aux antibiotiques, ce qui complique la prise
en charge de ces cas.
Les bactéries et virus changent et s’adaptent rapidement à de nouvelles conditions. Par
exemple, le nombre de cas déclarés de maladie de Lyme a explosé en Montérégie15 au
cours des dernières années, passant de 3 à 4 par an jusqu’en 2010 à 55 en 2015.

La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation
aux urgences sanitaires : une vigilance toujours pertinente
Certaines situations, telle une exposition à des agents biologiques, chimiques ou
physiques, peuvent représenter une menace à la santé de la population. Il s’avère ainsi
nécessaire de maintenir une vigilance étroite et, lorsque requis, de prendre des mesures
pour prévenir ou limiter les effets sur la santé de la population. En 2015, on dénombre
6 133 maladies à déclaration obligatoire (MADO) en Montérégie, la grande majorité étant
de nature infectieuse (tableau 1).

15

La valeur montérégienne inclue les RLS La Pommeraie et de la Haute-Yamaska.
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Des événements soudains peuvent aussi présenter certains risques à la santé
(ex. : inondations, incendies survenant sur des sites industriels, déversements, chaleur
extrême). Heureusement, ces événements sont peu fréquents, mais on en déplore
quelques-uns en Montérégie au cours des dernières années (ex. : vague de chaleur à
l’été 2010, inondations en 2011, présence de diesel dans l’eau potable à Longueuil en
2015).
Enfin, l’eau potable fait l’objet d’une surveillance régulière de sa qualité afin de s’assurer
qu’elle demeure potable et sans risque pour la santé. Dans le cas où l’eau serait impropre
à la consommation, un avis d’ébullition (contamination microbienne) ou de nonconsommation (contamination chimique) sera émis. Ainsi, en 2014, 70 avis d’ébullition
étaient en vigueur en Montérégie, touchant en moyenne un peu plus de 1 600 personnes
par avis. Concernant les avis de non-consommation, deux ont été émis, touchant en
moyenne environ 400 personnes.
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Les défis transversaux
Comme mentionné précédemment, les inégalités sociales de santé (ISS) sont un enjeu
transversal et une fiche spécifique leur est consacrée dans le PAR afin de bien démontrer
l’engagement de la DSPublique.
Certains défis et certaines actions, identifiés lors des consultations avec le milieu de la
santé et les partenaires, revêtent également une importance marquée et ont un caractère
transversal pour l’ensemble du PAR. Ces thématiques ont été retirées des fiches, mais
conservent toutefois leur importance; elles méritent une attention constante de la part des
intervenants de santé publique.
Ces défis sont :






le développement continu des compétences;
le soutien aux changements de pratique;
la mise en place de conditions organisationnelles pour favoriser
les meilleures pratiques;
le glissement des ressources vers d’autres programmes-services
que la santé publique.

Le PNSP préconise une offre de services de haute qualité basée, entre autres, sur des
ressources compétentes et engagées. Il est donc nécessaire de soutenir le
développement continu des compétences afin de maintenir l’évolution des pratiques en
santé publique. La DSPublique accorde de l’importance au développement continu de
tous les intervenants de santé publique. Compte tenu de leur rôle primordial dans la
transmission des connaissances et des pratiques, les porteurs de dossier, les personnes
ressources, les intervenants pivots, les superutilisateurs et les formateurs des CISSS et
des partenaires intersectoriels se doivent d’être à la fine pointe en ce qui concerne les
compétences.
Le développement continu des compétences peut prendre plusieurs formes et consister
en différentes activités ou encore une combinaison d’activités échelonnées dans le
temps : formation, mise sur pied de communautés de pratique, activités de transfert,
élaboration de guides et d’outils, coaching, rencontres régionales, etc.
Le développement continu des compétences est l’une des stratégies utilisées pour
soutenir les changements de pratique et la mise en œuvre des interventions à fort
potentiel d’impact. La santé publique évalue et met régulièrement à jour ses programmes
et actions. De nombreux chantiers, de nouveaux guides de pratique ou cadres de
référence viennent ainsi soutenir le travail des acteurs de santé publique. La santé
publique joue un rôle important pour soutenir le réseau face à ces nouveautés et à ces
changements de pratique nécessaires.
La santé publique a aussi le mandat d’identifier les meilleures pratiques organisationnelles
qui permettront de soutenir ces changements. Des travaux et études permettent
d’identifier ces pratiques organisationnelles efficaces essentielles à l’atteinte des objectifs
de santé publique. L’implantation d’une nouvelle pratique demande parfois des
changements dans les compétences du personnel, dans le style de collaboration à mettre

23

en place, dans l’organisation physique du travail, etc. Tous ces changements
s’accompagnent de nouvelles pratiques organisationnelles qu’il convient d’identifier et de
soutenir.
Pour tous les programmes et actions de santé publique, il convient de s’assurer que les
ressources allouées demeurent dirigées vers des services de santé publique. Le budget
de santé publique, qui est principalement utilisé pour des ressources humaines, est
nécessaire à l’atteinte des résultats en santé publique. De plus, les indicateurs liés à la
performance des actions de santé publique sont basés sur une mesure réelle des
ressources qui y sont consacrées. Des défis demeurent donc afin de suivre ces allocations
et ainsi s’assurer qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs du PAR.

La mesure
La mesure du PAR est intimement liée à la stratégie d’évaluation qui sera mise en place
pour le PNSP. Nous avons ainsi fait le choix d’inclure dans le PAR les cibles, inscrites
dans les PATT, qui ont fait consensus au sein des groupes de travail mandatés pour
l’élaboration des PATT. Des travaux liés à la stratégie d’évaluation du PNSP permettront
de préciser les indicateurs retenus pour la mesure de l’atteinte de ces cibles. Une fois la
stratégie d’évaluation du PNSP connue, un outil sera développé afin d’identifier l’ensemble
des indicateurs et éléments de suivis pour chacun des services du PAR.
Cet outil ne se limitera toutefois pas aux indicateurs permettant de mesurer les cibles des
PATT. Considérant que plusieurs mécanismes sont en place pour suivre les interventions
de santé publique, nous avons choisi d’inclure l’ensemble des éléments liés aux suivis de
gestion et à la reddition de comptes. Ainsi, nous retrouverons, en plus des indicateurs de
la stratégie d’évaluation du PNSP, les éléments de mesures associés à la planification
stratégique du MSSS, à l’entente de gestion, aux ententes formelles interétablissements et
aux plans d’action interdirections. Cet outil facilitera, pour l’ensemble des acteurs,
l’identification des éléments de suivi par axe et service. Un bilan sera réalisé
annuellement.
L’évaluation du PAR doit également permettre de suivre et d’apprécier la mise en œuvre
des actions permettant l’atteinte des cibles. À cet égard, un suivi des actions prévues dans
le PAR sera réalisé une fois le premier cycle terminé et à la fin du deuxième cycle.
L’objectif du suivi à mi-parcours sera de connaître l’avancement des actions en vue
d’atteindre les cibles et de documenter les obstacles rencontrés. Ces informations
permettront d’apporter des ajustements nécessaires afin d’assurer la réalisation des
actions prévues. Le suivi effectué à la fin du PAR fera le portrait de la mise en œuvre de
ce dernier et enrichira les travaux de planification du PAR 2021-2025.
Finalement, au-delà de la contribution à l’évaluation à des fins de suivi de gestion et de
reddition de comptes, les différents éléments de suivis devront permettre d’assurer
l’amélioration continue de l’action de santé publique, la planification et la prise de décision.
C’est dans cette optique qu’en plus des volets d’évaluation prévus, un mécanisme
d’appréciation de la performance sera mis en place.
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Comment lire les fiches?
Services, cibles et actions de santé publique
Le PNSP présente l’offre de services de santé publique selon quatre axes d’intervention
auxquels s’ajoute de façon transversale la surveillance de l’état de santé de la population
et de ses déterminants. Les fiches sont divisées en quatre sections, les deux premières
présentent les services et les cibles inscrites dans les PATT. Nous n’avons toutefois
retenu que les services qui comportaient des actions pour les CISSS; ceci explique donc
pourquoi certains numéros de services sont absents. La troisième section expose, en lien
avec les services et cibles, une liste de défis spécifiques au contexte de la santé publique
en Montérégie. La dernière section présente les actions du Plan d’action régional (PAR)
en santé publique 2016-2020 de la Montérégie.

Rôle et cycle
Pour chaque action, nous avons identifié qui, des CISSS ou de la DSPublique, tient le rôle
principal relatif à cette action et assume le leadership de la mise en place de cette action.
Parfois, dans les situations où les CISSS et la DSPublique sont partenaires pour la
réalisation de l’action, les deux cases de responsabilité sont cochées. Ce partenariat peut
parfois représenter un rôle spécifique pour les CISSS et un autre pour la DSPublique ou
prendre la forme d’une collaboration ou d’un soutien. Il faut alors s’en remettre aux plans
de travail, aux ententes de collaboration ou autres documents qui viennent clarifier
spécifiquement le rôle de chacun et le niveau de collaboration ou de soutien.
Par ailleurs, il peut arriver qu’une action, qui relève des CISSS, soit entièrement ou
partiellement réalisée par les ressources d’un programme-service autre que la santé
publique; ainsi, les ressources concernées peuvent être par exemple de la Direction des
soins infirmiers ou encore de la Direction jeunesse. Dans ce cas, la case CISSS est
cochée.
Enfin, le PAR a été divisé en deux cycles, soit les années 2016-2018 et les années 20182020. Cet étalement dans le temps permet, entre autres, de tenir compte du dépôt de
certains cadres de référence, de permettre la mise en place d’ententes de collaboration,
de laisser le temps aux équipes pour la réorganisation des services ou pour le
développement de leur expertise avant de réaliser les actions identifiées.
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Axe d’intervention 1
Le développement global des enfants et des jeunes
La santé des jeunes enfants est intimement liée à celle de leur mère, dès le début de la
grossesse, et, plus largement, au bien-être de leur famille. Il importe donc d’agir sur
plusieurs plans, le plus tôt possible, pour favoriser leur développement.
Ainsi, certains services de santé publique visent des déterminants particuliers, comme une
alimentation de qualité en période prénatale et postnatale pour les familles défavorisées,
l’allaitement, ainsi que les pratiques parentales. D’autres services s’inscrivent dans une
approche d’intervention globale et intégrée abordant un ensemble de déterminants du
développement et de l’adaptation sociale des familles vivant en contexte de vulnérabilité.
Enfin, des interventions menées en soutien ou en collaboration avec des partenaires de la
communauté et des services de garde éducatifs à l’enfance contribuent à la création
d’environnements favorables au développement des jeunes enfants.
En continuité avec les interventions mises en œuvre en petite enfance, un large
consensus témoigne de l’importance d’agir en amont des problèmes que peuvent vivre les
enfants et les jeunes d’âge scolaire, de manière à développer et à mettre à profit leur plein
potentiel. Tout au long de leur parcours scolaire, ces derniers connaissent des
changements importants sur les plans physique, émotionnel, cognitif et social. Aussi, ils
font face à un certain nombre de transitions qui peuvent poser des défis sur le plan de
l’adaptation et de l’intégration sociale. Pour les aider dans cette période riche
d’apprentissages, l’approche globale et concertée École en santé est déployée en
collaboration avec le milieu scolaire. Par la réalisation d’actions intégrées, cette approche
contribue à développer les compétences des enfants et des jeunes et à rendre leurs
milieux de vie (ex. : l’école, la famille et la communauté) sains, bienveillants et
sécuritaires.
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Service
1-1
Services de soutien aux pratiques parentales, dès la grossesse, incluant :
 l’information et la sensibilisation de la population
 la formation destinée aux parents
Cibles

D’ici 2020, le guide Mieux vivre avec notre enfant aura été transmis à 100 % des futurs parents
du Québec
D’ici 2020, 100 % des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) auront offert
des rencontres prénatales de groupe optimisées selon les recommandations de l’avis
scientifique de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

Défis

 Remise du guide Mieux vivre avec notre enfant aux futurs parents en temps opportun
 Méconnaissance du portrait de l’offre de services sur le soutien aux habiletés parentales
(0-5 ans et 6-12 ans)
 Influence à faire auprès des milieux, indépendants du réseau de la santé, qui offrent des
activités de soutien aux habiletés parentales (communautaire et scolaire) sur les lignes
directrices à venir
 Arrimage des activités de soutien aux habiletés parentales avec l’approche École en santé
(AES)
 Changements de pratique et mobilisation de plus de ressources pour optimiser les
rencontres prénatales selon les recommandations de l’avis scientifique de l’INSPQ
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Poursuivre la distribution du guide Mieux vivre avec notre enfant
selon les modalités prévues dans chaque territoire de RLS









Dresser un portrait de l’offre actuelle en matière de soutien aux
habiletés parentales en Montérégie











Soutenir, accompagner et faciliter les changements de pratique en
fonction des lignes directrices à venir, auprès des différents
réseaux (santé, éducation et communautaire) qui offrent des
activités de soutien aux habiletés parentales
Poursuivre et optimiser l’offre de rencontres prénatales selon les
recommandations de l’avis scientifique de l’INSPQ
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Service
1-2
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) à l’intention des familles
vivant en contexte de vulnérabilité, incluant :

 l’accompagnement des familles
 le soutien à la création d’environnements favorables à la santé
Cibles

D’ici 2020, 80 % des femmes admissibles auront été suivies dans le cadre des SIPPE
D’ici 2020, 100 % des familles suivies dans les SIPPE auront reçu des visites à domicile selon
l’intensité prévue au cadre de référence

Défis

 Difficulté de recrutement et de rétention de la clientèle (arrimage possible lors de
l’hospitalisation) et d’orientation des familles vers les bons services
 Changements de pratique à prévoir à la suite de la mise à jour du cadre de référence
SIPPE et du guide de pratique sur l’intervention à domicile
 Optimisation des SIPPE selon les recommandations post-chantiers
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Poursuivre et bonifier l’offre de services des SIPPE en lien avec
l’accompagnement des familles



Mettre en place un groupe de travail visant à optimiser et
harmoniser l’offre de services des SIPPE (trajectoires de services,
collaborations avec les partenaires, etc.)



Mettre en place les conditions pour préserver le travail en
interdisciplinarité (équipe multidisciplinaire et superviseur clinique)



Soutenir et bonifier la création d’environnements favorables au
développement des tout-petits et poursuivre l’arrimage avec les
diverses concertations intersectorielles



Collaborer aux travaux concernant la mise à jour du cadre
de référence au niveau national
Faire connaître et actualiser les nouvelles orientations proposées
dans le cadre de référence national des SIPPE
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DSPublique



2016-2018

2018-2020
























Service
1-3
Services de nutrition prénatals et postnatals pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité
Cibles

D’ici 2020, 80 % des femmes vivant sous le seuil de faible revenu auront bénéficié de services
de nutrition prénatals et postnatals

Défis

 Collecte manuelle pour la reddition de comptes du Programme canadien de nutrition
prénatale (PCNP) exigeant temps et ressources
 Complexité de la distribution de suppléments de vitamines et minéraux avec acide folique,
car les nutritionnistes ne peuvent les remettre aux femmes enceintes (ordonnance collective)
 Expertise des nutritionnistes requise et changements de pratique considérables pour
l’application de la méthode Higgins
 Pas de nutritionniste dans tous les territoires
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Poursuivre l’offre du programme de nutrition prénatal et postnatal
auprès des femmes enceintes en situation de faible revenu
(Fondation OLO, suppléments, etc.)



Assurer la gestion administrative du PCNP et la reddition de
comptes auprès de l’Agence de santé publique du Canada
(ASPC)



DSPublique

2016-2018

2018-2020






Assurer un soutien dans la gestion administrative du PCNP et un
suivi au niveau des plans de travail élaborés par les CISSS





Explorer différentes possibilités pouvant permettre aux
nutritionnistes de distribuer les suppléments de vitamines
et minéraux avec acide folique





Établir et mettre en œuvre des stratégies pour favoriser
l’appropriation de l’Approche d’intervention nutritionnelle auprès
des femmes enceintes en situation de faible revenu (selon la
méthode Higgins et l’intervention nutritionnelle OLO) par les
intervenantes
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Service
1-4
Soutien à la mise en œuvre d’interventions favorisant l’allaitement dans les établissements de
santé et de services sociaux et dans les milieux de vie (Initiative des amis des bébés, IAB)

Cibles

D’ici 2020, le taux d’allaitement exclusif des mères au lieu de naissance aura augmenté de 5 %

Défis

 Exigences des conditions d’implantation des meilleures pratiques qui favorisent l’allaitement
et le processus d’obtention ou de maintien de la certification de l’Initiative des amis des
bébés (IAB)
 Consolidation des liens avec les ressources médicales pour la promotion de l’allaitement
 Ajout des milieux de vie
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Poursuivre la mise en œuvre des activités permettant de favoriser
les meilleures pratiques en allaitement dans les CISSS dans une
perspective de l’atteinte de la certification IAB

Recenser et diffuser les meilleures pratiques qui favorisent
l’allaitement dans divers milieux de vie (ex. : milieux municipaux,
services de garde à l’enfance, etc.)
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2016-2018

2018-2020

























Accompagner les CISSS dans l’analyse de leurs milieux (ex. :
portrait de l’implantation de l’IAB) et dans l’élaboration d’un plan
d’action en vue de la certification IAB
Mettre en place les conditions organisationnelles pour favoriser
l’implantation des meilleures pratiques en allaitement (ex. :
identification d’un porteur de dossier, implication des médecins et
de la direction des services professionnels, etc.)

DSPublique



Service
1-7
Services dentaires préventifs adaptés en milieu scolaire auprès des enfants à risque
de carie dentaire :

 suivis dentaires préventifs individualisés
 application d’agents de scellement
Cibles

D’ici 2020, 90 % des enfants de la maternelle à risque de carie dentaire dépistés auront
bénéficié d’un suivi dentaire préventif en milieu scolaire
D’ici 2020, 85 % des enfants de la 2e année du primaire auront été dépistés pour un besoin de
scellement dentaire et 80 % des enfants dépistés avec un besoin de scellant auront reçu
l’application d’un scellant dentaire, sur au moins l’une des premières molaires permanentes
D’ici 2020, 75 % des enfants de la 2e année du secondaire auront été dépistés pour un besoin
de scellement dentaire et 80 % des enfants dépistés avec un besoin de scellant auront reçu
l’application d’un scellant dentaire, sur au moins l’une des deuxièmes molaires permanentes

Défis

 Cibles très élevées compte tenu de la nouvelle clientèle à rejoindre et des ressources
humaines disponibles
 Difficulté d’accès à des locaux adéquats et à des plages horaires consécutives dans de
nombreuses écoles
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020





Maintenir l’offre de suivi dentaire préventif auprès des enfants
dépistés à risque de carie dentaire de la maternelle à la 2e année
du primaire, en fonction du nombre de suivis exigés par le MSSS



Se positionner sur l’offre de services en santé dentaire en fonction
des cibles à atteindre, des clientèles défavorisées et des
ressources disponibles







Identifier les gains de temps et d’efficience afin d’atteindre les
cibles (identification des obstacles et des pistes d’amélioration
pour optimiser les ressources, identification de modalités pour
rejoindre les nouvelles clientèles, etc.)







Identifier des mesures pour diminuer les coûts liés au programme
(ex. : achats de groupe, stérilisation du matériel, transport des
équipements, etc.)







Mettre en place les moyens qui faciliteront l’implantation des
changements identifiés
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Service
1-8
Collaboration avec les partenaires des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE)
pour la planification et la mise en œuvre d’interventions de promotion et de prévention
visant le développement global des enfants, particulièrement en contexte de vulnérabilité,
et portant sur :

 les compétences personnelles et sociales
 les saines habitudes de vie et les comportements sains et sécuritaires
Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront convenu des modalités de collaboration formelles avec les
SGEE de leur territoire pour la mise en œuvre d’interventions de promotion et de prévention

Défis

 Ajout de services
 Pas de modalités de collaboration établies et peu de services offerts par les CISSS
dans les SGEE pour la mise en œuvre des interventions de promotion et de prévention
 Peu d’historique de collaboration avec les SGEE privés et absence de représentation
régionale
 Disponibilité du cadre de référence sur le développement des compétences personnelles
et sociales du ministère de la Famille (MF) en 2018
Rôle

Cycle

Actions
Réaliser des travaux régionaux pour soutenir le développement
de modalités de collaboration avec les SGEE pour la mise en
œuvre d’interventions de promotion et prévention (modèle
d’entente, offre de services, meilleures pratiques)

CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020



















Soutenir la mise en œuvre des différents programmes et cadres
de référence du MF (ex. : Gazelle et Potiron, développement des
compétences personnelles et sociales, etc.), par le biais de la
concertation régionale
Poursuivre et renforcer les activités favorisant la transition
harmonieuse des tout-petits vers l’école (ex. : maternelle 4 ans)



Explorer la faisabilité d’une action régionale favorisant la transition
harmonieuse des tout-petits vers l’école (plan d’action concerté du
Comité régional Opération Colibri)
Fournir une expertise-conseil sur les meilleures pratiques visant le
développement global des enfants, selon les modalités de
collaboration convenues
Promouvoir l’importance des services de garde de qualité pour les
enfants issus des familles vivant en contexte de pauvreté (plan
d’action concerté du Comité régional Opération Colibri)

32














Service
1-9
Collaboration avec les partenaires de la communauté dans le cadre du déploiement
d’initiatives visant la création d’environnements favorables au développement des jeunes
enfants (0-5 ans)

Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront participé à la majorité des instances de concertation
susceptibles de contribuer à la création d’environnements favorables au développement des
enfants

Défis

 Déterminants sociaux de la santé généralement peu pris en compte dans les planifications






concertées, bien qu’il soit démontré qu’ils influencent le développement des enfants
Fin prochaine de nombreux programmes, organismes et fondations qui soutenaient le
financement d’initiatives locales en petite enfance (réussite éducative, lutte à la pauvreté,
Québec en forme [QEF], Avenir d’enfants [AE])
Arrimage plus difficile dans le contexte actuel de changement (restructuration de plusieurs
réseaux) de la capacité d’agir ensemble avec les partenaires, dont ceux du milieu municipal
Arrimage des planifications concertées au niveau local
Ajout d’actions concernant la périnatalité (agir tôt)
Participation des parents dans les actions et réinvestissement des activités à la maison
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Maintenir l’engagement auprès des concertations locales
(animation des tables en petite enfance, etc.)







Participer aux concertations locales en lien avec le
développement des enfants (ex. : réussite éducative et sociale)
et favoriser l’arrimage des interventions







Soutenir l’action intersectorielle locale et favoriser le déploiement
d’actions concertées en petite enfance en intensifiant l’action axée
sur les déterminants sociaux de la santé







Consolider le partenariat régional entre divers acteurs
intersectoriels favorables au développement global et optimal
des tout-petits (Comité régional Opération Colibri)











Collaborer à la mise en œuvre des plans d’action découlant du
plan stratégique 2016-2019 du Comité régional Opération Colibri
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Service
1-10 Collaboration à la planification et à la mise en œuvre de services de type cliniques jeunesse
pour les jeunes et leur famille, notamment en matière de :

 saines habitudes de vie et comportements sains et sécuritaires, particulièrement au regard
de la santé sexuelle
 santé mentale et psychosociale

Cibles

D’ici 2020, huit territoires (au Québec) auront mis en œuvre des projets pilotes afin d’adapter
les services intégrés aux jeunes en lien avec le cadre de référence

Défis

 Adaptation des services actuels au cadre de référence qui sera produit notamment au






niveau de la clientèle desservie (18-24 ans) et de l’offre de services (santé mentale)
Amélioration du corridor de services avec les médecins des Centres locaux de services
communautaires (CLSC), des groupes de médecine de famille (GMF), les psychiatres et les
pédopsychiatres, notamment pour le volet santé mentale
Enjeu avec la Loi 20 sur les effectifs médicaux en clinique jeunesse (inscription de la
clientèle)
Ajout de nouveaux milieux (ex. : CÉGEP)
Encadrement clinique variable favorisant une pratique infirmière optimale (prescription,
règles de soins, ordonnance collective, etc.)
Harmonisation de l’offre de services jeunesse jusqu’à 24 ans
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Maintenir les services de type clinique jeunesse tels que définis
dans le cadre montérégien actuel



Participer aux travaux du MSSS pour l’élaboration du cadre de
référence
Planifier et réorganiser les services en fonction du cadre de
référence national (projet pilote)
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de diffusion pour
l’appropriation du nouveau cadre de référence national (diffusion à
large échelle, présentations auprès des équipes concernées,
outils de synthèse, formation, etc.)
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DSPublique

2016-2018

2018-2020















Service
1-11 Collaboration dans le cadre d’une entente formelle avec le réseau de l’éducation pour la
planification conjointe et la mise en œuvre d’actions de promotion et de prévention (approche
École en santé) incluant :

 un volet individuel visant le développement des compétences personnelles et sociales des
enfants et des jeunes, ainsi que l’adoption de saines habitudes de vie et de comportements
sains et sécuritaires
 un volet milieu visant la création d’environnements favorables à la santé et à la réussite
éducative des enfants et des jeunes

Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront convenu de modalités de collaboration formelle pour la
réalisation d’actions de promotion et de prévention en contexte scolaire

Défis

 Collaboration et engagement variable du réseau scolaire (commissions scolaires et écoles)







pour la planification conjointe
Transformation actuelle qui commande une révision des mécanismes de l’entente entre les
deux réseaux
Arrimage avec les autres partenaires (organismes communautaires, municipalités, etc.) afin
d’avoir une vision commune des meilleures pratiques en promotion et en prévention en
contexte scolaire
En attente d’un référent commun du national (site Web EKIP) qui facilitera la planification et
la mise en œuvre des interventions en promotion et en prévention : ajustement en fonction
des orientations du MSSS et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES)
Ajout d’un milieu (écoles privées)
Présence variable de l’intervenant pivot aux tables intersectorielles jeunesse pour favoriser
le lien école-famille-communauté
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Convenir d’un plan d’action conjoint en promotion et en prévention
dans le cadre de l’entente de complémentarité au niveau régional









Convenir d’une planification conjointe et de la mise en œuvre des
actions en promotion et en prévention dans le cadre de l’entente
de complémentarité au niveau territorial (CS-RLS)







Poursuivre l’implantation de l’approche École en santé en fonction
des différents contenus provenant du MSSS et du MEES











Soutenir le déploiement des meilleures pratiques en promotion et
en prévention en contexte scolaire



Mettre en place les conditions organisationnelles pour déployer
les meilleures pratiques (intervenants pivots, temps dédié à la
promotion et à la prévention, positionnement des gestionnaires,
etc.)







Favoriser l’action concertée avec les autres partenaires de la
communauté et fournir une expertise-conseil sur les meilleures
pratiques de promotion et de prévention de la santé en contexte
scolaire
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Service
1-12 Collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques favorables au
développement global des enfants et des jeunes liées notamment :

 aux conditions de vie des familles
 à l’accès aux services de garde éducatifs à l’enfance
 à la réussite éducative
Cibles

D’ici 2020, le MSSS et les CISSS auront collaboré à l’élaboration et à la mise en œuvre de
politiques publiques favorables au développement global des enfants et des jeunes

Défis

 Nombreuses demandes pour soutenir les partenaires au niveau des politiques familiales
 Cohérence entre les priorités des tables de concertation et celles énumérées
dans les politiques familiales
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Collaborer à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
familiales municipales favorables au développement des enfants
et des jeunes

Établir une collaboration avec le Carrefour action municipale et
famille (CAMF) afin d’inscrire les actions favorisant le
développement global des enfants et des jeunes dans les
politiques familiales municipales
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2016-2018

2018-2020

























Identifier les meilleures connaissances et les pratiques
prometteuses pour l’élaboration des politiques publiques
favorables au développement des enfants et des jeunes
Promouvoir l’importance d’intégrer les besoins des tout-petits
dans les politiques familiales municipales

DSPublique



Axe d’intervention 2
L’adoption de modes de vie et la création d’environnements
sains et sécuritaires
Les services de santé publique visant l’adoption de modes de vie et la création
d’environnements sains et sécuritaires permettent d’agir sur une multitude de
déterminants en amont des problèmes de santé. Par des actions de promotion et de
prévention, les acteurs de santé publique contribuent à prévenir plusieurs problèmes de
santé évitables, tels que les maladies chroniques, les problèmes liés au poids et les
traumatismes non intentionnels pour ne nommer que ceux-ci. Les déterminants de santé
sont fortement interdépendants; par exemple, l’adoption de modes de vie est influencée
par l’environnement physique, économique, politique et socioculturel. Une combinaison
d’approches est donc nécessaire afin de rendre les choix favorables à la santé, plus
faciles et plus accessibles à l’ensemble de la population. À l’image de la Charte d’Ottawa,
qui célèbre d’ailleurs ses 20 ans cette année, ces activités de santé publique peuvent
prendre plusieurs formes : l’élaboration de politiques pour la santé, la création
d’environnements favorables, le renforcement de l’action communautaire, l’acquisition
d’aptitudes individuelles et la réorientation des services de santé.
Les leviers d’actions se retrouvent au sein de multiples organisations. Un travail en
complémentarité entre les trois CISSS de la Montérégie et la Direction de santé publique
régionale ainsi qu’en collaboration avec de nombreux partenaires intersectoriels, tels que
les municipalités et les organismes du milieu, est essentiel pour avoir un impact significatif
sur la santé de la population. Les acteurs de santé publique soutiennent ainsi, dans leurs
obligations et leurs missions, de nombreux milieux de vie ayant un impact sur la santé :
services de garde éducatifs à l’enfance, milieux scolaires et d’enseignement,
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, milieux de travail, milieux
municipaux et communautés d’appartenance. Enfin, dans un contexte où il demeure
d’importantes inégalités sociales de santé, les services offerts se doivent d’être adaptés
aux besoins des différentes populations en portant une attention continue à cibler plus
particulièrement les populations mal desservies ou défavorisées sur le plan
socioéconomique.
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Service
2-2
Services de cessation tabagique, particulièrement auprès des personnes vulnérables
incluant :

 la ligne téléphonique, le site Web (j’Arrête) et les réseaux sociaux
 les Centres d’abandon du tabagisme
 l’accessibilité aux aides pharmacologiques
Cibles
Défis

D’ici 2020, le nombre d’utilisateurs des services des Centres d’abandon du tabagisme aura
augmenté de 20 %

 Faible utilisation des Centres d’abandon du tabagisme (CAT) en 2015 (4 % des fumeurs





montérégiens)
Coordination reste à faire entre les trois piliers de la lutte antitabagique, soit la prévention,
la protection et la cessation tabagique
Peu de références aux CAT de la ligne j’Arrête et des professionnels de la santé
Difficulté à rejoindre les fumeurs plus vulnérables ou avec forte dépendance dans certains
territoires
Certaines aides pharmacologiques non accessibles par ordonnance collective
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

En concordance avec la Loi 44, adopter une politique sans fumée
dans les CISSS et rendre accessible des services en cessation
tabagique (patients, employés)







Élaborer un plan stratégique régional de lutte au tabagisme







Améliorer les services des CAT par un ensemble de mesures
adaptées aux établissements, aux partenaires, aux milieux de vie
et aux populations plus vulnérables









Développer des collaborations avec les partenaires notamment
ceux œuvrant auprès de clientèles vulnérables afin qu’ils fassent
davantage de counseling et de références









Favoriser le réseautage entre les CAT et les professionnels de la
santé et promouvoir le suivi auprès du professionnel référent







Collaborer avec les Directions des soins infirmiers (DSI) et les
Conseils des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) pour
la prescription par les infirmières et les pharmaciens (thérapie de
remplacement de la nicotine [TRN])







Assurer l’accessibilité aux aides pharmacologiques par une
ordonnance collective régionale et des corridors de services avec
des cliniciens prescripteurs pour les clientèles sans médecin de
famille







Collaborer à l’intégration d’une offre en cessation tabagique dans
les parcours de soins et services, notamment en GMF, unités de
médecine familiale (UMF), Centres jeunesse, dans différents
programmes en CLSC (ex. : services courants, cliniques jeunesse)
et dans les centres hospitaliers
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2018-2020

Service
2-3
Soutien à l’implantation d’interventions visant à développer la capacité des personnes à faire
des choix éclairés en matière de consommation d’alcool, de drogues et d’autres substances
psychoactives (SPA)

Cibles

D’ici 2020, le MSSS aura défini des interventions visant à réduire les conséquences de la
consommation d’alcool, des autres SPA ainsi que de la pratique des jeux de hasard et d’argent
(JHA)

Défis

 Peu d’information sur la situation d’ensemble en Montérégie concernant les initiatives visant
à réduire les méfaits
 Pas d’organisme engagé dans des actions concrètes sur les environnements en matière de
consommation éclairée d’alcool
 Peu d’interventions pour développer la capacité à faire des choix éclairés en matière
de consommation d’alcool, de drogues et d’autres SPA pour les jeunes adultes et les adultes
 Faible disponibilité et visibilité en Montérégie du programme de consommation modéré
Alcochoix+
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Réaliser le portrait des acteurs et des interventions visant la
réduction des méfaits liés à l’alcool et autres SPA chez les jeunes
adultes et les adultes et évaluer les besoins territoriaux
En fonction des travaux du MSSS, déterminer les modalités de
soutien du réseau et des partenaires dans le déploiement
d’initiatives visant à réduire les méfaits liés à la consommation
d’alcool et autres SPA
Collaborer à la promotion d’interventions visant à développer la
capacité à faire des choix éclairés en matière de consommation
d’alcool, de drogues et d’autres SPA
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DSPublique

2016-2018

2018-2020















Service
2-4
Interventions multifactorielles non personnalisées pour prévenir les chutes chez les aînés vivant
à domicile (Programme intégré d’équilibre dynamique – PIED)

2-5

Collaboration à la planification et à la mise en œuvre d’une approche intégrée favorisant la
santé et le maintien de l’autonomie des aînés vivant à domicile et en hébergement, notamment
liée :

 à la création d’environnements physiques sains et sécuritaires
 aux problématiques psychosociales, incluant la maltraitance et l’isolement
 à la santé dentaire
Cibles

D’ici 2020, le nombre de sessions du programme PIED aura augmenté dans les territoires des
CISSS
D’ici 2020, le MSSS aura défini les balises d’une approche préventive intégrée favorisant la
santé et le maintien de l’autonomie des aînés vivant à domicile et en hébergement

Défis

 Relais du programme PIED à d’autres ressources
 Promotion de concepts positifs, tels le bien vieillir, le vieillissement actif, la bientraitance, etc.
 Difficulté à rejoindre les personnes socioéconomiquement vulnérables par le programme
VIACTIVE
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

Collaborer avec le milieu municipal et les autres milieux de vie à
l’intégration de mesures visant les environnements favorables
(socioculturel, physique, politique et économique) à la santé et au
bien vieillir pour les personnes aînées, notamment avec les
démarches Municipalité amie des aînés (MADA)



Explorer des modalités de transfert du programme PIED qui
favorisent l’accessibilité au programme tout en assurant son
efficacité et son innocuité





Participer aux instances territoriales et régionales concernant la
santé et l’autonomie des aînés





Explorer de nouveaux partenariats avec la communauté pour le
déploiement de programmes visant la santé et le bien-être des
aînés
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2016-2018

2018-2020











Service
2-6
Soutien à la mise en œuvre d’interventions en prévention du suicide :
 réseaux de sentinelles dans les milieux de vie, incluant les milieux de travail
 ligne téléphonique
Cibles

D’ici 2017, 100 % des CISSS auront élaboré un plan d’action concerté en matière de prévention
du suicide avec les partenaires territoriaux concernés

Défis

 Maintien des réseaux de sentinelles déjà en place
 Respect des standards organisationnels de la ligne 1 866 APPELLE
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018







Collaborer avec les centres de crise et la Table régionale des
formatrices à la mise à niveau des connaissances des
gestionnaires





Réaliser le portrait régional des réseaux de sentinelles





Collaborer, avec les directions de santé mentale et dépendance et
les partenaires territoriaux, à l’élaboration d’un plan d’action en
prévention du suicide

Accompagner les acteurs du milieu pour l’implantation des
réseaux sentinelles et assurer le suivi de l’implantation des
nouveaux réseaux








Participer aux rencontres des tables de gestionnaires de centre
de crise et de la Table des formatrices





Soutenir les partenaires pour rendre conforme la ligne
téléphonique d’intervention en prévention du suicide
1 866 APPELLE aux standards organisationnels du MSSS





Soutenir l’établissement des liens entre les réseaux de
sentinelles, les services médicaux et la ligne 1 866 APPELLE
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2018-2020





Service
2-7
Élaboration des orientations nationales en matière de programmes de dépistage
et de dépistage opportuniste ciblant les adultes et les aînés :






l’analyse de la pertinence
les cadres de référence
l’information et les outils d’aide à la décision
l’évaluation et la reddition de comptes

Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront convenu une entente de coresponsabilité (avec la
Direction de la santé publique et la Direction de cancérologie ou la Direction de l’organisation
des services) pour la mise en œuvre de programmes de dépistage ou de dépistage
opportuniste, selon les orientations nationales

Défis

 Absence de lien entre le Centre de coordination des services régionaux (CCSR) et les
comités territoriaux en cancérologie
 Difficulté de rejoindre les clientèles non participantes du Programme québécois de dépistage
du cancer du sein (PQDCS)
 Insuffisance de médecins et d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) volontaires pour les
clientèles orphelines (PQDCS)
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020





















Collaborer, à la demande, au comité responsable des travaux
nationaux relatifs aux normes professionnelles







Assurer un soutien aux actions liées aux responsabilités
nationales en matière de dépistage







Conseiller les directions concernées des CISSS à l’égard des
activités de dépistage populationnel ou opportuniste des maladies
chroniques incluant les cancers ainsi qu’au niveau des services
préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité
évitable







Assurer le suivi des normes et exigences du cadre de référence
pour la clientèle et les installations offrant les services du PQDCS
sur le territoire, dont le recrutement de médecins et d’IPS
volontaires
Poursuivre le développement de stratégies de promotion auprès
des clientèles non participantes (PQDCS)
Assurer les liens avec les directions concernées dans les CISSS
(ententes de coresponsabilité à définir) en cas de non-respect des
normes ou exigences techniques et organisationnelles établies
dans les cadres de référence



Programmes de dépistage ou de dépistage opportuniste
Programme québécois de dépistage du cancer colorectal (PQDCCR)
Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS)
Orientations nationales au regard du dépistage du cancer du col et de la prostate
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Service
2-9
Service de réponse aux demandes d’information sur les problèmes environnementaux touchant
la santé, en collaboration avec les partenaires concernés

Cibles

D’ici 2020, un cadre de référence opérationnel pour une réponse aux problèmes
environnementaux touchant la santé aura été développé et adopté en collaboration avec les
partenaires concernés

Défis

 Nombreuses demandes d’information et de signalements de menace à la santé de nature
environnementale qui nécessitent une intervention d’envergure mobilisant l’équipe régionale
de santé environnementale et les gestionnaires des CISSS, mais également des partenaires
et d’autres secteurs de la santé
 Méconnaissance des rôles et responsabilités de partenaires locaux et collaboration inégale,
particulièrement en matière de salubrité des logements
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Maintenir les services actuels d’information et de référence de
base à la population en lien avec des préoccupations de santé de
source environnementale









Harmoniser les réponses aux demandes de la population et des
partenaires, notamment en redéfinissant les rôles et
responsabilités



















Soutenir les CISSS dans leurs actions pour répondre aux
demandes portant sur des problématiques de santé
environnementale
Signaler et collaborer aux interventions intersectorielles visant à
répondre aux besoins de la population lors de problématiques de
santé environnementale



Collaborer aux travaux du MSSS sur l’élaboration d’un cadre de
référence opérationnel
Bonifier le service de réponse en regard du cadre de référence
opérationnel du MSSS











Saisir les opportunités de collaboration avec le milieu municipal
pour une réponse concertée lors de problèmes environnementaux
touchant la santé







Maintenir le service de réponse et de référence aux milieux de
travail (employeurs et travailleurs)
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Service
2-10 Soutien d’initiatives favorisant le développement et le renforcement des capacités des
communautés d’agir sur leurs conditions de vie et leur environnement

Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront mis en place des mécanismes de collaboration
(ex. : évaluation des besoins et des leviers d’actions, instances de concertation,
accompagnement) avec des acteurs du territoire afin de soutenir le développement des
communautés et la création d’environnements sains et sécuritaires

Défis

 Abolition ou restructuration de la gouvernance, de programmes et d’organismes, de tables
régionales de concertation (CRÉ) soutenant le financement d’initiatives locales
de développement social
 Capacité restreinte des organismes communautaires pour travailler sur le développement
des communautés et d’environnements sains et sécuritaires
 Difficultés liées à l’hyperconcertation et à la sursollicitation du réseau et des partenaires
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Consolider les mesures de soutien (outils, services,
accompagnement, etc.) des CISSS pour les initiatives portées
par les communautés d’appartenance, les communautés locales
et territoriales, dont notamment l’offre de services en organisation
communautaire









Maintenir et consolider la contribution de la santé publique aux
travaux et lieux de concertation locaux, territoriaux et régionaux
concernant la réduction de la pauvreté, la participation citoyenne
et les déterminants sociaux de la santé









Soutenir les initiatives et les interventions concertées issues des
communautés favorisant l’amélioration des conditions de vie de
la population et la santé









Soutenir la capacité d’agir des CISSS et des partenaires
intersectoriels en regard des déterminants sociaux de la santé sur
les interventions à plus fort potentiel d’impact populationnel
(Chantier sur les déterminants sociaux de la santé)
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Service
2-12 Collaboration à la planification et à la mise en œuvre d’initiatives visant :
 l’aménagement et le développement d’infrastructures favorables à un mode de vie
physiquement actif et à la sécurité dans les milieux de vie, particulièrement dans les
communautés mal desservies ou défavorisées
 l’accès physique et économique à des aliments de qualité dans les milieux de vie,
particulièrement dans les communautés mal desservies ou défavorisées
 la prévention du tabagisme chez les jeunes et les jeunes adultes

2-14

Collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques favorables
à la santé notamment associées :





Cibles

aux saines habitudes de vie et aux comportements sains et sécuritaires
à la qualité et à la sécurité de l’environnement physique
aux conditions de vie
au vieillissement de la population en santé

D’ici 2020, les CISSS auront convenu d’un mécanisme de collaboration concerté avec le milieu
municipal pour le déploiement de la démarche Prendre soin de notre monde
D’ici 2020, les CISSS auront apporté un soutien aux acteurs municipaux dans le cadre des
grandes démarches de planification territoriale et de l’élaboration de projets d’aménagement ou
d’infrastructures favorables à la santé
D’ici 2020, le MSSS et les CISSS auront collaboré à l’élaboration et à la mise en œuvre de
politiques publiques en faveur de l’adoption de modes de vie et de la création d’environnements
sains et sécuritaires

Défis

 Multiplication des acteurs qui interpellent le milieu municipal en matière d’amélioration des





conditions et de la qualité de vie des populations
Capacité réduite des petites communautés et engagement inégal des municipalités dans les
initiatives visant les environnements favorables
Difficulté à s’insérer dans les mécanismes propres au milieu municipal
Diversité des acteurs et des stratégies d’intervention en matière de lutte à la pauvreté, du
développement des communautés, de la saine alimentation et de la sécurité alimentaire
Vulgarisation et adaptation des messages de santé publique à la réalité municipale
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Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Prévoir des mécanismes d’échange avec le milieu municipal et les
partenaires afin de développer des partenariats durables sur des
priorités convenues de santé publique, en cohérence avec la
démarche Prendre soin de notre monde, et en misant sur la
consolidation et la pérennité des mécanismes d’échange en place
(ex. : table intersectorielle régionale-SHV)









S’adapter aux besoins évolutifs du milieu municipal pour agir sur
des déterminants de la santé









Collaborer à la bonification de planifications et de projets
territoriaux ou régionaux (ex. : processus d’évaluation des impacts
sur la santé [EIS])









Collaborer à la réalisation d’initiatives et au développement de
stratégies particulières pour les communautés mal desservies ou
défavorisées









Saisir les opportunités d’influencer les réseaux de partenaires et
les comités de concertation en place sur les initiatives favorables
à la santé









Mettre en place un ou des lieux d’échanges entre les intervenants
et les gestionnaires pour répondre aux différents enjeux de santé
publique liés au milieu municipal









Prendre soin de notre monde
La démarche Prendre soin de notre monde vise la création de partenariats
durables entre les acteurs du réseau de la santé publique et les acteurs
municipaux. Elle vise à briser les silos à tous les niveaux pour que tous les
partenaires travaillant avec le monde municipal coordonnent mieux leurs
actions et que ces actions soient centrées sur les besoins des municipalités
et des MRC.
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Service
2-13 Collaboration à l’évaluation des impacts sur la santé dans le cadre :
 du processus d’évaluation environnementale de divers projets de développement, incluant
une dimension psychosociale
 de la révision de plans et de schémas d’aménagement et de développement du territoire
 d’autres projets de développement à tous les paliers de gouverne

Cibles

D’ici 2018, le MSSS aura entrepris une démarche avec le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) en vue d’intégrer
l’évaluation d’impact sur la santé dans les processus gouvernementaux établis

Défis

 Mise en œuvre d’actions en amont lors de projets de développement à potentiel d’impacts
sur la santé publique, en dehors du cadre légal
 Intégration de la dimension psychosociale dans l’analyse des projets
 Difficulté à repérer les projets de développement permettant de réaliser une évaluation en
amont de leur réalisation
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

2018-2020

Participer aux processus d’évaluation des impacts sur
l’environnement (EIE) en analysant les projets d’un point de vue de
santé publique (physique, psychologique et sociale)







Participer aux séances de consultation publique sur les projets
d’élevage porcin prévues par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme







Participer au processus de révision des schémas d’aménagement,
des règlements de contrôle intérimaire et des plans
d’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) en appliquant les orientations gouvernementales en matière
d’aménagement et d’occupation du territoire































CISSS

Développer des modalités de collaboration avec les partenaires,
autres que le processus d’évaluation d’impact sur la santé, en
amont des projets de développement



Soutenir les intervenants des CISSS à propos de l’évaluation
d’impacts de projet locaux (analyse, positionnement)
S’assurer d’un partage d’informations CISSS-DSPublique dans les
contextes de problématiques d’acceptabilité sociale de projets et
de communication du risque
Développer l’expertise sur les impacts psychosociaux de projets
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Service
2-15 Identification, évaluation et documentation des postes de travail pour la travailleuse enceinte ou
qui allaite, et recommandations aux médecins traitants (Programme Pour une maternité sans
danger)

Cibles

D’ici 2020, l’INSPQ et les CISSS auront élaboré et appliqué des guides nationaux de pratique
professionnelle tout en disposant d’une banque nationale de postes de référence normalisés
D’ici 2020, les CISSS auront répondu à 100 % des demandes des travailleuses faites dans le
cadre du programme Pour une maternité sans danger transmises par le médecin traitant, dont
70 % dans un délai de 3 jours ouvrables

Défis

 Modification possible des rôles et des responsabilités du Réseau de santé publique en santé
au travail (RSPSAT) lors de la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
 Non-disponibilité de la banque nationale de postes de référence normalisés et mécanismes
reliés non déterminés
 Évaluation en milieu de travail nécessaire pour un certain nombre de demandes qui ne
peuvent être traitées à l’aide de postes de référence normalisés
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020











Soutenir l’utilisation de la banque régionale de postes de
références normalisés ou de la banque nationale lorsqu’elle sera
disponible







Soutenir l’équipe PMSD en offrant une expertise-conseil







Assurer le traitement des demandes faites dans le cadre du
programme Pour une maternité sans danger (PMSD) et
transmettre la réponse au médecin traitant



Contribuer à l’élaboration des postes de référence normalisés et
des guides de pratique provinciaux
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Service
2-16 Services relatifs à la mise en application des programmes de santé au travail, en fonction
des priorités établies par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) (programmes de santé spécifiques à l’établissement et programmes
de santé sectoriels), notamment :

 la détermination et l’évaluation des risques pour la santé liés aux milieux de travail
 l’information et la sensibilisation des employeurs et des travailleurs sur les risques pour la
santé et les mesures de prévention et de contrôle de l’exposition des travailleurs d’autres
projets de développement à tous les paliers de gouverne

Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront réalisé les activités prévues au cahier des charges établi
annuellement avec la CNESST

Défis

 Mandat d’élaboration des programmes de santé spécifiques aux établissements (PSSE)





limité à seulement 15 des 32 secteurs d’activité économique en vertu du Règlement sur les
programmes de prévention (environ 25 % des milieux de travail de la Montérégie)
Modification possible des rôles et des responsabilités du Réseau de santé publique en santé
au travail (RSPSAT) lors de la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST)
Possibilité d’un élargissement du mandat d’intervention des équipes de santé au travail
auprès des secteurs d’activité économique non actuellement priorisés
Révision des pratiques nécessaire si ouverture des services aux secteurs actuellement non
priorisés sans ajout de ressources supplémentaires et difficulté d’atteindre les cibles
Réorganisation des rôles et responsabilités des équipes lors du regroupement de celles-ci
sous un seul CISSS d’ici la fin 2017
Rôle

Cycle

Actions
Réaliser l’ensemble des activités prévues au cahier des charges
en lien avec les priorités de la CNESST

CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020















Soutenir les équipes en SAT des CISSS en offrant une expertiseconseil dans divers domaines
Contribuer à la révision des pratiques à la suite de la
modernisation de la LSST en tenant compte des modifications
apportées aux rôles et responsabilités du RSPSAT le cas échéant
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Service
2-18 Information et sensibilisation favorisant la responsabilisation des employeurs et des travailleurs
à l’égard de la santé globale

2-19

Soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de prévention portant sur des
problématiques spécifiques à certains milieux de travail non ciblés par la réglementation en
santé et en sécurité du travail et à certains groupes de travailleurs vulnérables

2-20

Soutien à des milieux de travail pour la mise en œuvre de démarches de promotion de la
santé comprenant :

 un volet individuel (habitudes de vie du personnel)
 un volet organisationnel (équilibre travail/vie personnelle, environnement de travail, pratiques
de gestion)

Cibles

D’ici 2020, le MSSS aura fait la promotion des initiatives visant la santé globale de la population
au travail
D’ici 2020, le MSSS aura développé une instrumentation visant à soutenir des milieux de travail
qui veulent mettre en place des mesures préventives destinées à des groupes de travailleurs
vulnérables qui ne sont pas ciblés par les mécanismes de prévention prévus dans la législation
et la réglementation en santé et en sécurité du travail
D’ici 2020, le MSSS aura réalisé des activités de promotion en santé auprès d’organisations
nationales représentatives du monde du travail

Défis

 Nouveaux milieux à rejoindre
 Expertise à développer en santé publique auprès des milieux non ciblés par l’entente
MSSS-CNESST
 Absence de canaux de communication auprès des milieux non ciblés par l’entente
MSSS-CNESST
 Mécanismes de collaboration à développer auprès des milieux non ciblés par l’entente
MSSS-CNESST
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Développer une stratégie permettant d’identifier les milieux
volontaires qui souhaitent mettre en place des mesures
préventives pour des milieux non ciblés par l’entente MSSSCNESST

DSPublique

2016-2018



2018-2020



Faire appel aux intervenants en santé au travail afin qu’ils soient
des relayeurs d’information sur l’offre de services en promotion de
la santé globale de la population au travail





Identifier des partenaires et des modalités de collaboration sur
une base territoriale permettant l’émergence d’initiatives visant la
santé globale de la population au travail











Faire connaître l’offre de services de l’INSPQ pour une démarche
de promotion, prévention et pratiques organisationnelles
favorables à la santé en milieu de travail
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Axe d’intervention 3
La prévention des maladies infectieuses
La prévention et le contrôle des maladies infectieuses sont l’un des fers de lance de
l’action de santé publique. Le Québec se démarque d’ailleurs favorablement en cette
matière à l’échelle internationale notamment par la mise en place, de façon soutenue, de
mesures préventives efficaces auprès de la population comme la vaccination et le
dépistage. La lutte aux maladies infectieuses n’est pas terminée pour autant; les acteurs
de santé publique doivent assurer une vigilance constante afin de détecter l’émergence ou
la réémergence de maladies ou de phénomènes qui pourraient avoir un impact sur
l’évolution des maladies infectieuses.
L’offre de services de santé publique en matière de prévention des maladies infectieuses
vise à éviter leur apparition ou à freiner leur transmission. Elle comporte un ensemble
d’actions cohérentes pour informer et soutenir la population et les acteurs des milieux,
organismes et ministères concernés au regard de divers risques infectieux et phénomènes
émergents associés, de même que sur les mesures efficaces pour les prévenir.
Entre autres, les acteurs de santé publique collaborent avec les milieux de soins pour que
soient mises en place les mesures nécessaires à la prévention des infections
nosocomiales. L’instauration de stratégies de prévention de ces infections permet de
réduire considérablement la charge de morbidité qui leur est imputable.
Le PNSP comprend plusieurs services en matière de vaccination incluant l’acte vaccinal,
les interventions visant le contrôle et la sécurité des vaccins et le soutien à l’organisation
des services de vaccination auprès des vaccinateurs privés. De plus, des efforts doivent
être consentis afin d’augmenter la participation de certains groupes ciblés par les
programmes de vaccination. Des services mieux définis en fonction des besoins et des
réalités de la population, plus près de leurs milieux et contextes de vie, peuvent également
contribuer à réduire les inégalités sociales de santé.
La progression soutenue des ITSS est préoccupante et des approches intégrées, qu’elles
soient globales ou ciblées, sont requises pour assurer une meilleure complémentarité des
services de lutte aux ITSS. Les services sont définis de manière à mieux répondre aux
besoins de l’ensemble de la population, mais avec une intensité plus grande dirigée vers
les groupes vulnérables au regard des ITSS.
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Service
3-2
Vaccination des groupes suivants :
 les enfants âgés de 2 à 23 mois
 les enfants âgés de 4 à 6 ans
 les élèves de la 4e année du primaire et de la 3e année du secondaire, en milieu scolaire
 les personnes atteintes de maladies chroniques
 les adultes, incluant les travailleurs à risque
 les personnes âgées de 60 ans et plus
3-3

Contrôle de la qualité et de la sécurité des vaccins par :

 la gestion de l’approvisionnement
 la vigie des manifestations cliniques inhabituelles après la vaccination et l’intervention
appropriée, le cas échéant

3-4

Soutien à l’organisation des services de vaccination auprès des vaccinateurs privés incluant ceux qui
offrent des services de santé à l’intention des voyageurs, notamment :





Cibles

les cliniques privées
les cliniques réseaux
les groupes de médecine de famille (GMF)
les pharmacies

D’ici 2020, 95 % des enfants 0-6 ans auront reçu toutes les doses prévues au calendrier de
vaccination du Programme québécois d’immunisation (PQI) dans les délais prescrits
D’ici 2020, 90 % des élèves d’âge scolaire auront reçu les vaccins recommandés au calendrier de
vaccination du PQI
D’ici 2020, 80 % des malades chroniques âgés de 18 à 59 ans auront reçu la vaccination antigrippale
D’ici 2020, les pertes de vaccins auront été maintenues à moins de 5 %
D’ici 2020, 100 % des dépôts et des sites de vaccination auront eu le matériel adéquat pour le
maintien de la chaîne de froid, selon le guide des normes et pratiques de gestion des vaccins
D’ici 2020, les délais de déclarations, de traitement de l’enquête et de saisie des manifestations
cliniques inhabituelles (MCI) sévères après la vaccination auront diminué
D’ici 2017, 100 % des sites privés de vaccination auront conclu une entente de vaccination avec la
DSPublique
D’ici 2020, 100 % des vaccins administrés dans le réseau privé auront été saisis dans le registre de
vaccination, tel que prévu par la Loi sur la santé publique et le Règlement ministériel d’application

Défis

 Utilisation de leviers pour optimiser et harmoniser la pratique vaccinale (ex. : politique de





gouvernance en immunisation, règles de soins, infirmière pivot, etc.)
Mécanismes internes variables de développement et de maintien de l’expertise transversale en
vaccination
Identification d’intervenants ayant une autorité fonctionnelle en immunisation dans tous les
secteurs des CISSS permettant l’évolution de la pratique vaccinale
Processus d’amélioration continue à optimiser chez les vaccinateurs privés
Accessibilité aux services de vaccination à optimiser pour certaines clientèles, particulièrement les
adultes
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 Capacité d’anticiper et de répondre aux messages sur la vaccination diffusés dans la population





notamment dans les médias sociaux
Modifications fréquentes du PQI (produits, clientèles visées, etc.) nécessitant des ajustements de
pratique
Intégration des meilleures pratiques organisationnelles pour optimiser les services
Déploiement et utilisation du registre de vaccination dans toutes les installations
Respect des normes et pratiques de gestion des vaccins (entreposage, surveillance de la
température, maintien de la chaîne de froid, transport, etc.)
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Soutenir les CISSS pour la mise en œuvre des recommandations du
Rapport du directeur, La vaccination : remettre les pendules à l’heure
et de l’étude Quel est le meilleur mode d’organisation de la
vaccination des enfants de 0-5 ans au Québec? afin d’améliorer la
pratique vaccinale
Assurer une offre de services en vaccination permettant de rejoindre
les clientèles visées par le PQI dans ou à proximité de leur milieu de
vie
Développer et mettre en œuvre une politique sur la gouvernance en
immunisation harmonisée pour la région, adaptée aux particularités
locales, visant notamment le partage des rôles et responsabilités des
directions concernées par la vaccination, la reconnaissance d’une
autorité fonctionnelle et la gestion des vaccins
Mettre en place le Groupe régional d’expertise en immunisation
(GREI) qui vise entre autres le développement et l’harmonisation
d’outils, d’expertise et de canaux de communication

DSPublique

2016-2018

2018-2020











































Coordonner la distribution régionale des vaccins du PQI







Établir des ententes avec les sites privés de vaccination afin de
s’assurer de l’application des normes de gestion des vaccins et
favoriser leur engagement dans un processus d’amélioration continue
des pratiques



















Soutenir les superutilisateurs pour la saisie et l’utilisation des données
du SI-PMI
Appliquer les recommandations afin d’utiliser de façon optimale le
registre de vaccination (qualité de la saisie, utilisation des rapports,
rappel-relance, etc.)



Déployer les fonctions allégées du registre de vaccination permettant
la saisie des actes de vaccination dans les milieux autres que les
CLSC



Sensibiliser les intervenants à l’importance de rapporter les
manifestations cliniques inhabituelles (MCI) en temps opportun et de
remplir le formulaire adéquatement
Réaliser l’enquête et le suivi nécessaire à la suite d’une déclaration
de MCI après la vaccination
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Service
3-5
Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS auprès des groupes visés,
incluant :






Cibles

l’information et le counseling
la vaccination
l’accès à du matériel de prévention
le traitement
des interventions préventives auprès des personnes atteintes et de leurs partenaires sexuels

D’ici 2020, 90 % des populations qui auront été rejointes par les Services intégrés de dépistage
et de prévention (SIDEP) appartiendront aux groupes visés
D’ici 2020, le nombre d’activités de dépistage des ITSS aura augmenté de 15 %
D’ici 2020, au moins 90 % des personnes ayant reçu un diagnostic d’ITSS-MADO et de VIH
auront eu accès à l’Intervention préventive auprès des personnes atteintes d’une ITS et auprès
de leurs partenaires (IPPAP), aux soins et au traitement appropriés, selon les recommandations
en vigueur

Défis

 Difficulté à rejoindre les groupes visés dans leur milieu
 Disponibilité réduite de trajectoires de services permettant d’assurer un continuum de






services dans la région (ex. : VIH, VHC)
Complémentarité et intégration des services à bonifier par une offre de services territoriale
diversifiée (ex. : contribution des GMF)
Disponibilité variable de l’encadrement clinique favorisant une pratique infirmière optimale
(ex. : règle de soins, droit de prescrire, ordonnances collectives)
Accessibilité limitée à des services de dépistage pour certaines clientèles (ex. : jeunes
adultes, hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes [HARSAH], etc.)
Non-disponibilité du PCR urinaire ne facilitant pas le recours au dépistage
Contexte épidémique générant une pression sur les services et nécessitant une bonification
des activités de prévention
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Assurer auprès des groupes visés l’accessibilité aux interventions
reconnues efficaces pour réduire ou contrôler les ITSS
notamment par des services SIDEP, et ce, en privilégiant les
services de proximité
Rendre accessible le matériel de prévention adéquat pour les
groupes visés ou les partenaires territoriaux qui les desservent,
selon l’approche de réduction des méfaits et de réduction des
risques
Offrir l’IPPAP négociée pour les clientèles priorisées par la
DSPublique en fonction de l’épidémiologie régionale
Soutenir les CISSS dans la planification d’une offre de services
intégrés et complémentaires, et ce, en fonction des meilleures
pratiques
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DSPublique

2016-2018

2018-2020



























Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Offrir des services intégrés de prévention, de dépistage, de
détection et de prise en charge des ITSS



Faire connaître l’offre de services à l’intérieur des CISSS et
auprès des partenaires



Élaborer un protocole interdisciplinaire harmonisé permettant de
clarifier le partage des rôles et responsabilités et d’assurer
l’encadrement clinique nécessaire à une offre de services
optimale en ITSS



Consolider les ententes de partenariat avec les organismes
communautaires et les partenaires intersectoriels (milieux
d’éducation pour les adultes, milieux carcéraux, etc.), afin
d’assurer une offre de services répondant aux besoins territoriaux



DSPublique



2016-2018

2018-2020















Groupes visés
Les groupes visés par les SIDEP sont : les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes, les utilisateurs de drogues par injection
ou inhalation, les personnes incarcérées, les jeunes considérés en difficulté,
les travailleuses et travailleurs du sexe, les Autochtones, les personnes en
provenance de pays où l’infection par le VIH est endémique.
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Service
3-7
Collaboration à la mise en œuvre de mesures de prévention de la transmission de maladies
infectieuses (infections nosocomiales et grippe) dans :

 les milieux de soins et d’hébergement
 les milieux de vie
Cibles

D’ici 2020, 100 % des CISSS auront mis en place des mesures de prévention et contrôle des
infections dans toutes les installations de soins de courte et longue durée, ainsi que dans les
centres de réadaptation
D’ici 2020, 100 % des CISSS auront collaboré à la mise en place des mesures de prévention et
contrôle des infections dans les milieux de vie (tels que les milieux de garde et milieux
scolaires) de leur territoire

Défis

 Capacité variable d’assurer une offre de services adéquate et harmonisée auprès des
milieux de vie (milieux de garde, résidences privées pour aînés [RPA], etc.)
 Mobilisation des intervenants et des partenaires responsables de soutenir les milieux de vie
 Clarification du partage de responsabilités dans le dossier de la lutte à l’antibiorésistance
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Participer à l’instance régionale de concertation des trois CISSS
en prévention des infections nosocomiales









Offrir l’expertise-conseil pour soutenir l’application des
recommandations visant à prévenir les infections dans les milieux
de soins, d’hébergement et dans les milieux de vie









À la suite de la diffusion du Cadre de référence à l’intention des
établissements de santé du Québec, participer à la mise en
œuvre des recommandations quant au partage des rôles et
responsabilités des différents acteurs en infections nosocomiales









Collaborer avec le MSSS et les autres directions des
établissements et partenaires territoriaux à la mise en œuvre du
plan d’action ministériel sur la lutte à l’antibiorésistance (RABT)





Collaborer avec les autres ministères ou leurs instances
régionales à la mise en œuvre des mesures de prévention des
maladies entériques et des zoonoses
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Axe d’intervention 4
La gestion des risques et des menaces pour la santé et la
préparation aux urgences sanitaires
Les services de santé publique de cet axe donnent écho aux responsabilités et aux
pouvoirs qui sont conférés aux autorités de santé publique pour protéger la santé de la
population dans une perspective de gestion des risques pouvant représenter une menace
à la santé. Ces risques peuvent être attribuables à l’exposition à des agents biologiques,
chimiques ou physiques.
Des situations d’urgence infectieuse, chimique ou d’autres natures ou de sinistres
d’origine environnementale ou en milieux de travail peuvent également mettre en danger
la santé de la population. Les acteurs de santé publique ont un rôle à jouer dans
l’ensemble du cycle de sécurité civile, plus précisément au regard de la prévention, de la
préparation de l’intervention, de l’intervention elle-même et du rétablissement (incluant les
dimensions physique, psychologique et sociale de la santé). Ils veillent également à ce
que soient mises en place les mesures adéquates permettant de faire face, en temps
opportun, aux risques associés aux changements climatiques. Dans plusieurs cas, des
efforts supplémentaires doivent être déployés pour que les services de protection de la
santé soient adaptés à certaines populations vulnérables. Ils exercent ce rôle en
cohérence et en collaboration avec des partenaires provenant de divers secteurs
d’activité.
Les acteurs de santé publique évaluent les risques et, lorsqu’ils représentent une menace,
mettent en œuvre des solutions et assurent un suivi. Pour ce faire, ils exercent une vigie
sanitaire afin de reconnaître en temps réel les menaces pour la santé et de pouvoir agir
rapidement.
Différentes politiques et divers plans gouvernementaux viennent encadrer les actions des
partenaires interpellés dans des situations d’urgence, dont le Plan québécois de sécurité
civile, la Politique québécoise de sécurité civile et la Politique ministérielle de sécurité
civile du MSSS.
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Service
4-2
Évaluation des risques pour la santé liés aux agents biologiques, chimiques et physiques
et établissement des mesures à prendre pour les prévenir et les contrôler

4-3

Vigie et enquêtes épidémiologiques à l’égard des risques pour la santé liés à des agents
biologiques, chimiques ou physiques et des phénomènes émergents associés, ainsi que
recommandations quant aux mesures à prendre pour les contrôler

4-4

Services de protection réalisés auprès des individus (les personnes atteintes et leurs
contacts), des milieux de soins et des communautés à l’occasion de maladies à déclaration
ou à traitement obligatoires, de signalements et d’éclosions

Cibles

D’ici 2020, 90 % des signalements de menaces à la santé, de portée nationale ou territoriale,
auront été évalués par l’utilisation d’outils compatibles au cadre de référence de la gestion des
risques en santé publique
D’ici 2020, 90 % des partenaires nationaux et territoriaux auront été informés des modalités et
de leurs devoirs concernant la déclaration des MADO et le signalement des menaces à la santé
de la population
D’ici 2020, la capacité nationale et territoriale à obtenir des données aura été augmentée pour
effectuer une vigie efficace des menaces identifiées
D’ici 2018, un système national performant aura été implanté afin de permettre la saisie,
l’analyse et la production de rapports (MADO, MCI)
D’ici 2020, 80 % des enquêtes ou investigations des menaces de portée nationale ou régionale
auront été réalisées à l’aide des outils harmonisés disponibles ou de moyens novateurs
D’ici 2020, les services liés à la prise en charge des interventions de protection à l’échelle
régionale auront été améliorés

Défis

 Capacité variable d’assurer une offre de services adéquate et harmonisée auprès des





milieux de vie (ex. : milieux de garde, RPA, etc.)
Capacité variable d’assurer une offre de services adéquate et harmonisée pour répondre
aux MADO et signalements dans l’ensemble des milieux de travail
Disponibilité variable de trajectoires de services définies permettant d’assurer une prise en
charge rapide de personnes exposées à des agents biologiques, chimiques ou physiques
(ex. : prophylaxie post-exposition [PPE] rage, etc.)
Difficulté de joindre rapidement les partenaires, notamment les cliniciens, pour diffuser des
alertes de santé publique
Connaissance variable des mécanismes de déclaration ou de communication avec la
DSPublique de la part des partenaires
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Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

2018-2020

















Participer à l’investigation environnementale et en hygiène du
travail dans le cadre d’enquêtes menées par d’autres instances







Soutenir les intervenants du réseau de la santé notamment par
une expertise-conseil pour la mise en place de mesures de
prévention et de contrôle lors de menaces d’origines
environnementales ou professionnelles en établissements de
soins et dans la communauté









































CISSS

Réaliser, en continu, une vigie sanitaire régionale en colligeant et
analysant les données sanitaires, en utilisant les outils communs,
en analysant les demandes des partenaires et de la population,
etc.
Identifier et signaler toutes situations problématiques et menaces
à la santé



Assurer un service d’enquête épidémiologique des déclarations
de MADO d’origine infectieuse, chimique ou physique, des MCI,
des éclosions, des agrégats et des signalements de menaces à la
santé



Soutenir les intervenants du réseau de la santé notamment par
une expertise-conseil pour la mise en place de mesures de
prévention et de contrôle lors de menaces d’origines infectieuses
en établissements de soins et dans la communauté



Assurer un service de prise en charge des menaces (24/7) en
maladies infectieuses, en santé environnementale et en santé au
travail, en s’assurant d’un arrimage efficace avec les partenaires
concernés
Outiller les intervenants effectuant une garde clinicoadministrative dans chacun des CISSS pour qu’ils puissent
répondre aux situations nécessitant une réponse urgente



Assurer la mise en place de corridors de services avec les milieux
cliniques du réseau de la santé et des services sociaux pour
l’évaluation clinique et la prise en charge des personnes exposées
lors d’interventions de protection



Assurer la prise en charge, le suivi des cas et l’investigation des
contacts des personnes atteintes de tuberculose infectieuse (ex. :
thérapie sous observation directe)



Collaborer aux travaux nationaux visant le développement des
outils et guides de pratique concernant les systèmes
d’information, l’évaluation du risque, la vigie et la protection
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Service
4-7
Collaboration à la mise en œuvre de services d’alerte et d’initiatives permettant l’adaptation des
populations vulnérables aux événements climatiques extrêmes et aux épisodes de mauvaise
qualité de l’air extérieur

4-8

Services de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement dans le cas
de situations d’urgence sanitaire et de sinistres d’origine environnementale, incluant une
dimension psychosociale

4-9

Collaboration aux activités de prévention, de préparation, d’intervention et de
rétablissement, dans le cadre de la mission santé de la Sécurité civile

Cibles

D’ici 2020, le MSSS et 100 % des CISSS auront mis en place des activités nationales ou
régionales visant à réduire les impacts à la santé occasionnés par les événements
météorologiques extrêmes et les épisodes de mauvaise qualité de l’air extérieur
D’ici 2020, le MSSS et les CISSS, en collaboration avec l’INSPQ, auront réalisé au moins
un exercice de simulation ou de rétroaction lié à la réponse aux urgences sanitaires et aux
sinistres
D’ici 2020, le MSSS et 100 % des CISSS auront collaboré à l’élaboration de plans de sécurité
civile afin d’y inclure un volet santé publique

Défis

 Mise en place de mécanismes de communication efficaces (en situation d’urgence
et en tout temps)
 Définition des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes (intra et
inter CISSS) notamment en santé environnementale, santé au travail et sécurité civile
 Mécanismes de collaboration à établir permettant de planifier les opérations et
d’opérationnaliser les plans d’urgence qui impliquent la santé publique
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Participer aux instances de sécurité civile des CISSS et de
coordination régionale de sécurité civile faisant appel au volet de
santé publique et collaborer à l’élaboration d’outils de sécurité
civile mission santé









Convenir de modalités pour assurer l’arrimage avec les
responsables sécurité civile mission santé, notamment en
prévention, en préparation, en intervention et en rétablissement
lors de situations d’urgence sanitaire







Convenir des objets et mécanismes de collaboration avec les
autres directions impliquées dans les CISSS lors de situations
d’urgence sanitaire (ex. : garde clinico-administrative)







Convenir avec les différents partenaires impliqués (ex. :
municipalités, MRC, Organisation régionale de sécurité civile
[ORSC], etc.) des éléments et des modalités de collaboration
selon les phases de sécurité civile (prévention, préparation,
intervention, rétablissement) en concertation avec le ministère de
la Sécurité publique (MSP), le MAMOT et le MDDELCC
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Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

Convenir de mécanismes de collaboration avec nos partenaires
(ex. : MDDELCC, municipalités, etc.) pour identifier les menaces et
émettre des recommandations, directives, avis ou ordonnances de
santé publique nécessaires pour protéger la santé de la population





Mettre à jour un plan de mobilisation des ressources comme prévu
dans la Loi sur la santé publique





CISSS

2018-2020

Élaborer et mettre en œuvre des plans d’urgence en santé
publique (en maladies infectieuses, en santé environnementale et
en santé au travail) et notamment pour les événements
climatiques (ex. : chaleur extrême, inondations)









Collaborer avec les responsables de sécurité civile à la réalisation
d’exercices de simulation ou de rétroaction et en partager les
apprentissages, lorsqu’approprié









Évaluer les réponses aux urgences, sinistres et crises en
participant à des retours d’expérience afin d’apporter les correctifs
qui sont nécessaires et assurer le suivi des recommandations









Assurer des systèmes de garde régionaux (24/7) en maladies
infectieuses et en santé environnementale et assurer la
collaboration avec les services de garde de sécurité civile mission
santé







Participer à l’identification et à la gestion des risques industriels
pouvant avoir un impact important sur la santé de la population
notamment en collaborant aux activités du MSP et des instances
municipales
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Axe S
Surveillance continue de l’état de santé de la population
et de ses déterminants
La surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses déterminants est un
axe transversal servant d’assises aux interventions de santé publique. Cet axe a pour
objectif de dresser le portrait de l’état de santé de la population et de ses déterminants
pour mieux éclairer la prise de décision des équipes de santé publique, des partenaires et
des décideurs en matière de santé, en plus d’informer la population. La surveillance
permet, entre autres, d’observer les tendances, les variations, de détecter les problèmes
émergents, d’établir des scénarios prospectifs, en plus d’aider à déterminer les priorités
d’actions et de suivre l’évolution des problèmes particuliers. En Montérégie, cette fonction
doit adapter ses produits au transfert à l’Estrie en 2015 de deux territoires, La Pommeraie
et Haute-Yamaska, lors de la restructuration du réseau de la santé. De plus, la présence
de trois CISSS en Montérégie, chacun ayant ses particularités propres, représente
également un enjeu.
Le processus continu et systématique qu’est la surveillance comprend différents types
d’activités interdépendantes. Tout d’abord, l’alimentation en données permet de cibler les
besoins et d’assurer l’accès aux sources de données en temps opportun. Vient ensuite la
production de l’information, qui inclut l’analyse et l’interprétation des données, qui doit être
vulgarisée et adaptée aux besoins des utilisateurs. L’étape suivante, la diffusion de
l’information, doit aussi tenir compte des différents publics cibles pour favoriser le transfert
des connaissances et l’appropriation de l’information par ceux-ci. L’équipe de surveillance,
par sa connaissance à la fois pointue et globale de la santé de la population et de ses
déterminants, offre également un soutien à la prise de décision et à la planification des
services de santé. Enfin, ces activités de surveillance, indispensables à la santé publique,
servent notamment à suivre les grands enjeux transversaux tels que les changements
climatiques et les inégalités de santé.

62

Service
S-1
Sélection et collecte de l’information nécessaire au suivi de l’état de santé de la population
et de ses déterminants, notamment au regard des inégalités sociales de santé, ainsi que de
l’impact du contexte démographique et des changements climatiques sur la santé

Cibles

D’ici 2020, le MSSS aura réalisé les démarches visant à diminuer les délais d’accès aux fichiers
du Registre des événements démographiques (RED), du Registre québécois du cancer (RQC)
et du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ)
D’ici 2020, le MSSS aura réalisé trois démarches de demande d’accès à de nouvelles sources
de données auprès des ministères et des organismes

Défis

 Intégration de nouveaux indicateurs et développement de l’expertise requise pour les utiliser
adéquatement
 Identification des utilisateurs de données et de leurs besoins
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

2018-2020

Mettre en œuvre le Plan national de surveillance (PNS) de l’état
de santé de la population et de ses déterminants, en y intégrant
une préoccupation pour les changements démographiques, les
inégalités sociales de santé et les changements climatiques







Intégrer les nouveaux outils concernant la surveillance des
inégalités sociales de santé lorsqu’ils seront disponibles







Mener une démarche visant à identifier les utilisateurs prioritaires
des données de surveillance ainsi que leurs besoins les plus
importants





CISSS

Collaborer à l’identification des utilisateurs prioritaires





Maintenir un comité élargi de surveillance, regroupant des
représentants de tous les secteurs de la DSPublique, pour
effectuer notamment le suivi de la mise en œuvre du PNS







Établir la nécessité d’un plan régional de surveillance et procéder
à son élaboration, si cela s’avère nécessaire
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Service
S-2
Analyse et interprétation appropriées et stratégiques de l’information
Cibles

D’ici 2020, le MSSS et les CISSS auront réalisé des portraits, globaux ou thématiques,
de l’état de santé de la population et de ses déterminants
D’ici 2020, le MSSS aura rendu disponible des profils statistiques aux acteurs de surveillance
pour au moins trois thèmes ou sources de données

Défis

 Mise en œuvre de la planification tout en accueillant les demandes non planifiées
 Priorisation des thématiques sur lesquelles porteront les portraits
 Production d’une information en fonction des échelles territoriales pertinentes malgré
une disponibilité variable des données selon la source (ex. : santé au travail, commissions
scolaires)
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

2018-2020

Élaborer une planification des productions de surveillance à
l’échelle régionale et réviser celle-ci annuellement







Réaliser des analyses interprétatives des données à l’échelle
régionale et intrarégionale, identifier les principaux messages qui
s’en dégagent en vue d’une diffusion dans les produits de
surveillance (ex. : Périscope, Horizon santé, Portrait de MADO,
Portfolio)







Réaliser un portrait global pour chaque réseau territorial de
services (RTS) selon la planification prévue



Réaliser des portraits thématiques selon la planification prévue



Inclure des analyses prospectives dans les productions de
surveillance à l’échelle régionale, lorsque les données sont
disponibles et le permettent



CISSS
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Service
S-3
Détection de phénomènes émergents et, le cas échéant, interpellation des acteurs concernés
Cibles

D’ici 2020, l’INSPQ aura élaboré un devis pour l’implantation d’un mécanisme de veille
sur les phénomènes en émergence

Défis

 Détection et mesure des changements, particulièrement à l’échelle intrarégionale,
en raison de la capacité limitée des sources de données de surveillance à cet égard
 Identification de la cause d’un changement observé dans l’état de santé de la population, les
données de surveillance n’étant pas conçues à cette fin
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020











Effectuer, à la suite de la détection de changements inattendus et
préoccupants à l’échelle régionale et intrarégionale, des analyses
complémentaires à l’aide des données disponibles en surveillance
Collaborer à l’interprétation des données et à la compréhension du
contexte



Service
S-4
Diffusion de produits de surveillance adaptés, dans leur forme et leur contenu, aux besoins
des utilisateurs sur des sujets déterminés à partir des besoins sociosanitaires prioritaires

Cibles

D’ici 2020, 70 % des productions planifiées et réalisées par le MSSS, l’INSPQ et les CISSS
auront fait l’objet d’un plan de diffusion avant leur publication
D’ici 2020, l’INSPQ aura rendu libre d’accès un volet d’information sur la santé de la population
et de ses déterminants à l’Infocentre de santé publique du Québec

Défis

 Mouvance des ressources rendant difficiles l’identification des publics cibles et la diffusion
des produits
 Évaluation de l’utilisation des produits de surveillance à la suite de leur diffusion
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

Finaliser la conception d’un nouveau produit de surveillance
(Horizon santé)





Mettre en œuvre et suivre un plan de diffusion sur la base de
l’outil « Surveiller votre diffusion » pour les productions suivantes :
Survol, Périscope, Horizon santé, Portfolio, Portrait de MADO





Développer de nouveaux mécanismes de diffusion pour le Survol,
le Portfolio et Horizon santé



CISSS

Collaborer à la mise en œuvre du plan de diffusion des produits
de surveillance
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2018-2020








Service
S-5
Soutien à la prise de décision par l’accompagnement des acteurs du secteur de la santé et
des services sociaux ainsi que des autres secteurs d’activité dans l’utilisation de l’information
à des fins de planification des services

Cibles

D’ici 2020, le MSSS, l’INSPQ et les CISSS auront réalisé, chacun, des activités de soutien à la
prise de décision auprès d’au moins cinq partenaires différents des principaux secteurs
d’activités (réseau de la santé et des services sociaux, ministères et organismes
gouvernementaux, milieu municipal, réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, réseau
de l’éducation, milieu communautaire et secteur privé)

Défis

 Développement de liens avec les publics cibles en contexte de mouvance des ressources
 Collaboration avec les partenaires au moment opportun pour pouvoir soutenir l’aide à la
décision
Rôle

Cycle

Actions
Faire connaître l’offre de services aux partenaires prioritaires

CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020















Réaliser des activités visant à favoriser l’appropriation et
l’utilisation de l’information disponible sur l’état de santé et de ses
déterminants auprès des utilisateurs prioritaires (ex. :
présentations adaptées aux préoccupations et besoins,
accompagnement dans le cadre d’un projet spécifique, etc.)
Promouvoir, au sein de leur organisation, l’utilisation de
l’information sur l’état de santé de la population et de ses
déterminants pour soutenir la prise de décision







Collaborer à l’identification des moments appropriés pour soutenir
l’aide à la décision auprès des partenaires prioritaires
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Les fiches transversales
Certaines priorités et fonctions de santé publique se retrouvent dans plusieurs des axes
du PNSP et des PATT. Pour l’élaboration du PAR montérégien, nous avons convenu de
traiter de ces sujets à l’aide de fiches transversales.
Ces fiches sont :







les inégalités sociales de santé;
le soutien à l’intégration de la prévention dans les pratiques des
professionnels de la santé;
les communications;
la fonction évaluation;
l’enseignement et la recherche.
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Fiche transversale
T-1
Les inégalités sociales de santé
Cibles

Aucune dans les PATT

Défis

 Enjeu transversal pour lequel les processus permettant d’instituer sa transversalité sont à
développer
 Préoccupation variable en regard des iniquités de santé entre les acteurs du réseau de santé
publique
 Expertise à consolider en regard de la prise en compte des iniquités de santé dans l’action
de santé publique et des stratégies efficaces pour les réduire
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

Faire une planification stratégique en matière d’équité en santé





Réaliser une démarche d’appréciation des impacts potentiels sur
l’équité en santé des activités priorisées du PAR





CISSS

2018-2020

Élaborer et implanter un plan d’action en matière d’équité en santé
interpellant l’ensemble des intervenants de santé publique





Planifier et mettre en œuvre des actions conjointes avec des
acteurs intersectoriels, dont les municipalités et les organismes
communautaires, portant sur les déterminants à la source des
iniquités de santé









Faire connaître les mesures à fort potentiel d’impacts sur la
réduction des iniquités de santé aux acteurs intersectoriels et
exercer un rôle d’influence auprès de ceux-ci afin de favoriser
l’adoption de politiques publiques et de mesures favorables à
l’équité en santé
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Fiche transversale
T-2
Le soutien à l’intégration de la prévention dans les pratiques des professionnels de la santé
Cibles

D’ici 2018, un document-cadre qui énonce les orientations en matière de prévention clinique
aura été rendu accessible à l’ensemble des professionnels de la santé et des services sociaux
concernés, pour les outiller en vue de l’intégration de la prévention dans leurs pratiques

Défis

 Mobiliser des instances concernées en faveur de l’intégration de la prévention dans les
trajectoires de soins
 Développement d’une vision partagée par l’ensemble des professionnels et gestionnaires et
entre les différents paliers
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

Établir des liens et collaborer avec les autres directions-services
pour optimiser l’intégration de la prévention dans le parcours de
soins et services

69

DSPublique

2016-2018

2018-2020







Fiche transversale
T-3
Les communications (cibles des PATT reliées aux communications)
Cibles

D’ici 2020,
70 % de nos communications auront été adaptées afin de rejoindre les populations vulnérables
30 % de la population québécoise aura été rejointe par de grandes campagnes sociétales
80 % de la population connaîtra les moyens recommandés de prévention des maladies
infectieuses
95 % des partenaires auront accès à une information scientifique de qualité sur les risques
infectieux et phénomènes émergents et les moyens de les prévenir
70 % de nos communications du risque auront été révisées afin de rejoindre les populations
vulnérables
90 % de nos partenaires impliqués lors de nos communications du risque auront été rejoints

Défis

 Nombreux objets de communication dans les PATT, cibles très élevées et certaines clientèles






difficiles à rejoindre (niveau de littératie en santé)
Arrimage entre les CISSS pour la mise en œuvre des plans de communication régionaux
Représentation du mandat régional de la santé publique sur les portails Web de la
Montérégie
Coordination régionale des campagnes de communication provinciales
Optimisation des modes de relation avec les médias traditionnels et exploration de la
faisabilité de recourir davantage aux nouvelles technologies de l’information et des
communications (dont les médias sociaux)
Optimisation des mécanismes de communication avec les partenaires afin de répondre en
temps opportun aux situations de risques ou de menaces à la santé
Rôle

Cycle

Actions
CISSS

DSPublique

2016-2018

2018-2020

Élaborer une planification annuelle régionale des objets de
communication en santé publique







Élaborer des plans de communication selon les besoins











Fournir l’expertise de contenu en santé publique pour les différents
objets de communication



Définir et mettre en place une instance et des mécanismes de
coordination des activités de communication de santé publique
(campagnes de communication du MSSS, Rapport de la directrice,
etc.)



Collaborer aux travaux de la refonte des portails Web montérégiens
pour s’assurer que la santé publique soit bien représentée



















Explorer la faisabilité de recourir davantage aux nouvelles
technologies de l’information et des communications (médias
sociaux) notamment en situation de risques ou de menaces à la
santé
Optimiser les mécanismes de communication avec les partenaires
afin de répondre en temps opportun aux situations de risques ou de
menaces à la santé
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Fiche transversale
T-4
La fonction évaluation
Cibles

Aucune dans les PATT

Défis

 Nécessité de composer avec une équipe restreinte en évaluation
 Impossibilité de déterminer à ce stade quels seront les objets et besoins en matière
d’évaluation émanant du PAR
 Faisabilité de l’intégration de l’évaluation dans les pratiques des équipes de la DSPublique
 Disponibilité des résultats d’évaluation en temps opportun
 Utilisation des résultats d’évaluation afin de soutenir la prise de décision
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018

Revoir l’offre de services de l’équipe d’évaluation en fonction des
ressources disponibles





Explorer la faisabilité que l’évaluation d’activités incluses dans le
PAR soit réalisée par les équipes de la DSPublique
accompagnées par le secteur évaluation









Élaborer un modèle de plan d’évaluation pouvant s’adapter aux
différentes évaluations émanant du PAR





Développer et donner une formation de base sur l’évaluation
destinée aux membres des équipes de la DSPublique selon les
besoins

















CISSS

Revoir le processus permettant d’identifier les priorités en matière
d’évaluation d’activités incluses dans le PAR

Assurer le partage des résultats des évaluations et le suivi des
recommandations
S’assurer de l’arrimage de la fonction d’évaluation avec la
stratégie d’évaluation du PNSP 2015-2025 du MSSS
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2018-2020

Fiche transversale
T-5
L’enseignement et la recherche
Cibles

Aucune dans les PATT

Défis

 Capacité de produire des données de recherche pour répondre aux besoins de la





DSPublique dans des délais raisonnables
Demandes de plusieurs institutions d’enseignement collégial et universitaire pour
l’encadrement d’étudiants
Arrimage entre d’une part les objectifs et besoins de santé publique et d’autre part
les objectifs et besoins des étudiants en stage à la DSPublique selon leurs domaines
d’étude
Disponibilité des professionnels de la DSPublique pour encadrer les étudiants en stage
à la DSPublique
Disponibilité des professeurs pour encadrer des étudiants dans des projets de recherche
(de maîtrise ou doctorat)
Rôle

Cycle

Actions
DSPublique

2016-2018









Mettre en place un processus d’accueil et d’intégration de tous les
stagiaires de la DSPublique





Établir un mécanisme permettant de déterminer les questions de
recherche en santé publique prioritaires pour la DSPublique ou
pour les partenaires





Établir et mettre à jour régulièrement une liste énumérant les
professionnels/professeurs disponibles pour encadrer des
étudiants ainsi que les projets de stage et les sujets de recherche
à proposer























CISSS

Réviser le mandat du responsable de l’enseignement de la
DSPublique afin qu’il assure une coordination de l’ensemble des
activités d’enseignement et de recherche impliquant la
DSPublique
Formaliser une entente entre la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et le CISSS de
la Montérégie-Centre

Maintenir et renforcer les liens de collaboration avec le Centre de
recherche de l’hôpital Charles-Le Moyne





Développer des partenariats avec les institutions/organisations
afin de maximiser le mandat d’enseignement et de recherche de
la DSPublique
Établir des mécanismes de collaboration avec les directions de
l’enseignement des autres CISSS de la Montérégie
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2018-2020

Conclusion
Le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 de la Montérégie met l’accent sur
les défis et les actions qui permettront aux intervenants de santé publique et aux
partenaires intersectoriels d’agir efficacement en vue de maintenir et d’améliorer la santé
et le bien-être de la population montérégienne. Plusieurs pratiques de santé publique sont
déjà bien ancrées alors que d’autres doivent être soutenues et encouragées. Notons
parmi celles-ci la priorité accordée dans ce PAR à la réduction des iniquités de santé.
Répondre aux besoins particuliers des populations marginalisées représente un défi pour
nous tous. Des gains de santé sont pourtant encore possibles si l’on adapte nos
interventions et nos communications dans le but de rejoindre ces populations et de réduire
ces iniquités.
Ce Plan d’action régional de santé publique voit le jour alors que le réseau de la santé et
des services sociaux vit des changements importants et que la santé publique doit
composer avec un nouveau contexte. Avec la venue prochaine de la Politique
gouvernementale de prévention et la publication récente du Programme national de santé
publique 2015-2025 et des Plans d’action thématiques tripartites confirment l’importance
du travail effectué par les intervenants de santé publique. Ce nouvel environnement offre
de nombreuses opportunités à saisir afin de positionner l’excellence de la santé publique
en Montérégie.
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Annexe 1 : Membres des comités d’axe
AXE 1
Nancy Chouinard, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC*
David-Martin Milot, médecin résident en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Danièle Moore, coordonnatrice par intérim, Développement global des enfants et des jeunes, DSPublique, CISSS MC
Yolaine Noël, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Catherine Risi, médecin-conseil, DSPublique, CISSS de la MC
Isabelle Aubry, chef de programme 0-5 ans et scolaire, CISSS de la MC
Caroline Benoit, directrice adjointe programme jeunesse, CISSS de la MC
Christine Champagne, chef de programme 0-5 ans, CISSS de la MO*
Linda Langlais, directrice adjointe du programme jeunesse-santé maternelle et des enfants, CISSS de la ME*
Shirley Lussier, infirmière clinicienne, intervenante pivot École en santé, CISSS de la MO
Isabelle Papineau, chef de programme 0-5 ans, CISSS de la MO
Chantal Rochon, chef de programme scolaire, CISSS de la MO
Suzanne Tardif, chef administration des programmes famille-enfance-jeunesse, CISSS de la ME

AXE 2
Julie Dufort, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Mathieu Lanthier-Veilleux, médecin résident en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Élisabeth Masson, coordonnatrice par intérim, Modes de vie et environnements sains et sécuritaires, DSPublique,
CISSS de la MC
Marie-Johanne Nadeau, directrice adjointe, DSPublique, CISSS de la MC
Yolaine Noël, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Isabelle Tardif, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Karolyne Baril, agente de promotion de la santé, CISSS de la MC
Johanne Croteau, organisatrice communautaire, CISSS de la MC
Lise Desautels, chef d’administration de programme santé publique et de l’organisation communautaire, CISSS
de la ME
Marie Julien, coordonnatrice des programmes santé publique et de l’organisation communautaire, CISSS de la ME
Claudine Léonard, chef d’administration de programme de santé publique et de l’organisation communautaire, CISSS
de la ME
Nathalie Ruest, chef de service des saines habitudes de vie et environnements favorables, CISSS de la MC
Isabelle Tardif, agente de planification, programmation, recherche, CISSS de la MC
Jo-Anne Themens, chef de programmes santé publique, développement social et développement des communautés,
CISSS de la MO

AXE 3
Judith Archambault, médecin résidente en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Marie-Josée Archetto, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Patricia Hudson, coordonnatrice, Maladies infectieuses, DSPublique, CISSS de la MC
Christine Lacroix, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Marc-André Lemieux, médecin-conseil, DSPublique, CISSS de la MC
Julie Bonin, ASI santé scolaire, CISSS de la ME
Nathalie Chénier, chef de programme jeunesse et santé publique, CISSS de la ME
Sophie Fisher, chef de programme jeunesse, CISSS de la MO
Linda Haworth, directrice adjointe programme enfance-jeunesse, CISSS de la MO
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Marie Julien, coordonnatrice des programmes de santé publique et de l’organisation communautaire,
CISSS de la ME
Sophie Leduc, chef de programmes santé publique, développement social et développement des communautés,
CISSS de la MO
Manon Lessard, chef de programme jeunesse, CISSS de la MO
Isabelle Savary, conseillère en soins infirmiers, programme jeunesse et santé publique, CISSS de la MC
Emmanuelle Séguin, coordonnatrice jeunesse, CISSS de la MC

AXE 4
Marie-Josée Archetto, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Chantal Bonneau, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Patricia Hudson, coordonnatrice, Maladies infectieuses, DSPublique, CISSS de la MC
Élisabeth Lajoie, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Marc-André Lemieux, médecin-conseil, DSPublique, CISSS de la MC
Marie-Johanne Nadeau, directrice adjointe, DSPublique, CISSS de la MC
Hawa Sissoko, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Reem Zewail, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC

SAT AXE 2 et 4
Luce Gervais, coordonnatrice, Santé au travail, DSPublique, CISSS de la MC
Élisabeth Lajoie, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Jacques Demers, chef de programme en santé au travail, CISSS de la MO
Mario Massicotte, chef de programme en santé au travail, CISSS de la ME

AXE Surveillance
Manon Blackburn, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Julie Boulais, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Sylvie Cusson, directrice adjointe des soins infirmiers, volet qualité, pratiques professionnelles, programmes de santé
publique et gestion des activités de remplacement, CISSS de la ME
Marie Julien, coordonnatrice des programmes santé publique et de l’organisation communautaire, CISSS de la ME
Christine Lacroix, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, DSPublique, CISSS de la MC
Marc Lavoie, technicien en recherche psychosociale, DSPublique, CISSS de la MC
Manon Noiseux, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Dominique Pilon, directeur des programmes jeunesse et activités de santé publique, CISSS de la MO
Catherine Risi, médecin-conseil, DSPublique, CISSS de la MC
Carmen Schaefer, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Isabelle Tardif, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
Mélanie Villeneuve, agente de planification, programmation et recherche, DSPublique, CISSS de la MC
* MC Montérégie-Centre
* ME Montérégie-Est
* MO Montérégie-Ouest
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