La Direction de santé publique en action pour une Montérégie en santé
Au sein des CISSS

Avec nos partenaires municipaux

 Programmes de nutrition prénatals et postnatals (ex. : Fondation OLO)
 Accompagnement des familles vulnérables avant la naissance et jusqu'à l'entrée à l'école (Services intégrés en

 Soutien aux projets et initiatives en lien avec l’approche Prendre soin
de notre monde

 Service de réponse aux préoccupations et aux signalements de

périnatalité et pour la petite enfance [SIPPE])

 Meilleures pratiques pour favoriser l’allaitement (ex. : Certification Initiative des amis des bébés)
 Soutien au développement des habiletés parentales
 Cliniques jeunesse adaptées aux besoins des 12-24 ans (ex. : santé sexuelle, santé mentale, services
psychosociaux)

 Vaccination de la population selon le Programme québécois d'immunisation (PQI)
 Lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le sang par des services cliniques de proximité
(Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS [SIDEP], cliniques jeunesse) et distribution de matériel
stérile d'injection et d’inhalation

 Soutien au développement des capacités à faire des choix éclairés en matière de dépendances (alcool,

menaces liées aux effets de l'environnement sur la santé
(ex. : qualité de l’air, qualité de l’eau, bruit, etc.)

 Expertise et accompagnement, comprenant l’évaluation d’impact sur la
santé, dans le cadre de différents projets municipaux
(ex. : politiques familiales, Municipalités amis des aînés, politiques de
développement social, politiques en saines habitudes de vie, projets de
développements domiciliaires, aménagement du territoire, etc.)

 Évaluation et gestion des risques à la santé et soutien aux partenaires
(ex. : municipalités, sécurité civile, autres ministères) lors de situations
d'urgence (ex. : eau potable contaminée, incendies, etc.)

substances psychoactives, jeux de hasard et d’argent)

 Arrêt tabagique notamment par les centres d’abandon du tabagisme et les aides pharmacologiques; adoption
d’une politique sans fumée (Loi 44)

 Dépistage des cancers et des maladies chroniques, notamment le Programme québécois de dépistage du cancer
du sein (PQDCS)

Avec nos partenaires scolaires et des services
de garde éducatifs à l’enfance

 Mesures de prévention et de contrôle des infections dans les milieux de soins
 Protection des citoyens lors d’urgences sanitaires et de sinistres en collaboration avec la Sécurité civile

 Saines habitudes de vie et développement des compétences

Avec nos partenaires communautaires

 Transition harmonieuse des tout-petits vers l’école
 Réussite éducative en développant les compétences des enfants et des

 Soutien au développement des habiletés parentales
 Participation à l’action intersectorielle locale et régionale
 Capacité des communautés d’agir sur leurs environnements
et leurs conditions de vie

 Prévention du suicide (ex. : réseaux sentinelles et ligne
téléphonique « 1 866 APPELLE »)

Avec nos partenaires des
milieux de travail
 Protection, prévention et promotion
de la santé en milieux de travail

 Protection des travailleuses
enceintes par le programme Pour
une maternité sans danger (PMSD)

Surveillance de
l’état de santé
pour soutenir la
prise de décision

personnelles et sociales des tout-petits dans les services de garde
éducatifs à l'enfance (ex. : Gazelle et Potiron)

jeunes et en favorisant des milieux de vie sains et sécuritaires
(approche École en santé)

Réduction
des iniquités
de santé

Communication à
la population et
aux partenaires

 Prévention de la carie dentaire et application d'agents de scellement
dans les écoles

 Mesures de prévention et de contrôle des infections dans les milieux
de vie
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La Direction de santé publique en action pour une Montérégie en santé
La santé publique, engagée pour la santé de tous

La Montérégie, riche de ses trois CISSS

De grands dossiers axés sur le partenariat

La Direction de santé publique a pour mandat de promouvoir la
santé, de prévenir l’apparition de certaines maladies, de
protéger les Montérégiens des menaces à leur santé et de les
informer sur l’état de santé de la population.

La directrice de santé publique de la Montérégie est imputable de
l’ensemble du programme-services de santé publique de la région
couvrant les territoires des CISSS de la Montérégie-Est, Centre et
Ouest.

 Politiques publiques et mise en place
d’environnements favorables à la santé

 Approche intégrée en milieu scolaire
 Concertation pour le développement global et les
saines habitudes de vie des tout-petits (tables
intersectorielles régionales)

La Direction s’engage également à l’égard des populations plus
vulnérables pour réduire les inégalités sociales de santé
présentes sur notre territoire.

 Développement et renforcement des communautés

Le plan d’action régional, un levier d’action

Des acteurs clés, partenaires de changement

Dans la réalisation de son mandat, la Direction de santé
publique s’appuie sur le Programme national de santé publique
(PNSP) et précise, dans le Plan d’action régional (PAR), les
actions à mener dans notre région en collaboration avec les
partenaires locaux.

 Réseau de la santé et des services sociaux
 Municipalités et municipalités régionales de comtés
 Commissions scolaires et écoles
 Services de garde éducatifs à l’enfance
 Organismes communautaires
 Milieux de travail
 Ministères et organismes publics

Le PAR 2016-2020 est le fruit d’une importante réflexion et
d’une vaste consultation du réseau de la santé et des
partenaires.
Il s’articule autour de cinq axes principaux :

Les grands défis de la collaboration

1. Favoriser le développement global des enfants et des jeunes
et la réussite éducative

2. Améliorer la qualité de vie en créant des environnements
sains, sécuritaires et facilitant les choix favorables à la santé

3. Prévenir et contrôler les maladies infectieuses
4. Se préparer, prévenir et contrôler les menaces à la santé
5. Surveiller l’état de santé de la population et ses
déterminants pour soutenir la prise de décision

La politique gouvernementale de prévention en santé,
un levier incontournable
L’action en amont des problèmes de santé,
un investissement essentiel pour
les générations actuelles et à venir
Suite au verso

 Optimiser l’utilisation des lieux de concertation
 Identifier nos rôles et responsabilités pour mieux agir
 Passer de la concertation à l’action
 Innover au sein d’un réseau en changement
 Communiquer efficacement entre partenaires
 Identifier des buts communs cohérents avec nos
priorités respectives

