Plan d’action régional de santé publique
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Axe S transversal

La surveillance de l’état de santé de la population et de ses déterminants

• Sélection et collecte de l’information
• Analyse et interprétation

Axe 1

Le développement global
des enfants et des jeunes
• Pratiques parentales dès la grossesse
• Services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance (SIPPE)
• Nutrition pré et postnatale
• Allaitement
• Exposition des enfants à la violence
conjugale
• Services dentaires préventifs
• Interventions préventives en services
de garde, notamment sur les habiletés
sociales des enfants
• Environnements favorables au
développement des 0-5 ans
• Cliniques jeunesse
• Approche École en santé (sexualité saine
et responsable, prévention de la violence,
santé mentale, etc.)
• Politiques publiques favorables au
développement des enfants et des jeunes
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• Détection de phénomènes émergents
• Publications adaptées

• Soutien à la décision

Axe 2

L’adoption de modes de vie et la création
d’environnements sains et sécuritaires
• Saine alimentation
• Saine gestion du poids et image
corporelle
• Mode de vie physiquement actif et
sécuritaire
• Santé dentaire
• Accès physique et économique
à l’alimentation
• Transport actif
• Prévention et cessation du tabagisme
• Relations personnelles et sociales
positives exemptes de violence et de
discrimination
• Choix éclairés en matière de
consommation d’alcool, de drogues,
d’autres substances psychoactives
et de pratique de jeux de hasard et
d’argent
• Prévention du suicide

Axe 5 transversal

• Prévention des chutes chez
les 65 ans et plus
• Maintien de la santé et de l’autonomie
des aînés
• Conditions de vie (logement, sécurité
alimentaire, revenu, emploi, solidarité
et inclusion sociales, etc.)
• Programmes de dépistage, dont
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein
• Qualité et sécurité de l’environnement
physique (bruit, qualité de l’eau, de
l’air et des sols, salubrité et sécurité
des bâtiments, adaptation aux
changements climatiques, etc.)
• Risques pour la santé liés aux milieux
de travail (contraintes ergonomiques,
bruit, agents toxiques, etc.)
• Santé et bien-être en milieu de travail
• Développement des communautés

Axe 3

La prévention
des maladies
infectieuses
• Risques infectieux dans les
milieux de vie et les milieux
de soins (grippe, infections
nosocomiales, etc.)
• Maladies évitables par la
vaccination
• Qualité et sécurité des vaccins
• Gestion des produits
immunisants
• Prévention des infections
transmissibles sexuellement et
par le sang
• Service d’injection supervisée
• Interventions préventives
prioritaires dans les parcours
de soins (pratiques cliniques
préventives)

Axe 4

La gestion des risques
et des menaces pour la
santé et la préparation
aux urgences sanitaires
• Prévention et contrôle des risques pour
la santé
• Vigie, enquêtes et recommandations
sur les risques à la santé (agents
biologiques, chimiques, physiques,
phénomènes émergents)
• Manifestations cliniques inhabituelles
après la vaccination
• Services de protection réalisés auprès
des individus, des milieux de soins et des
communautés à l’occasion de maladies à
déclaration ou à traitement obligatoires,
de signalements et d’éclosions
• Évènements climatiques extrêmes et
mauvaise qualité de l’air
• Situations d’urgence sanitaire ou
sinistres d’origine environnementale
• Garde médicale (24/7)

L’équité en santé

• Information et sensibilisation sur les inégalités sociales de santé
• Intégration de la perspective d’équité en santé dans les services de santé publique
• Intégration des principes de participation citoyenne, de pouvoir d’agir et de
concertation intersectorielle

• Intégration de la littératie en santé
• Soutien pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques
favorables à l’équité en santé, notamment par l’évaluation d’impact à la santé

La mission
La mission de la Direction de santé publique du
Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale est de
promouvoir la santé et le bien-être de la population, de
prévenir les problèmes de santé et les problèmes sociaux,
de protéger la santé et la population et de réduire les
inégalités sociales de santé. Elle travaille en étroite
collaboration avec les autres directions du CIUSSS de la
Capitale-Nationale et un vaste réseau de partenaires.

Plan d’action régional

de santé publique
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du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale

À travers six axes d’intervention, le Plan d’action régional
(PAR) contribue à maintenir et à améliorer l’état de santé de
la population, de même qu’à réduire les inégalités sociales
de santé en agissant sur les principaux facteurs qui
influencent la santé.

La santé de la population
dans la Capitale-Nationale

Des gains à poursuivre en matière de :
• Tabagisme
• Saines habitudes de vie
• Développement des tout-petits et des jeunes
• Transmission des infections nosocomiales
• Mortalité par suicide
• Mortalité infantile

Des défis qui nécessitent d’intensifier les
interventions :
• Infections transmissibles sexuellement
et par le sang
• Obésité
• Hypertension artérielle
• Diabète
• Inégalités sociales de santé

Des contributions multiples
Le PAR fait appel à tous les acteurs de la santé et des services
sociaux, aux citoyens partenaires et aux partenaires des
autres secteurs d’activités qui contribuent de différentes
façons à l’atteinte des objectifs de santé et de bien-être pour la
population de la région.

Les responsabilités du directeur de
santé publique en vertu de la Loi sur
les services de santé et les services
sociaux :
1. Informer la population de l’état de santé général des
individus qui la composent, des problèmes de santé
prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des
principaux facteurs de risque et des interventions qu’il
juge les plus efficaces, en suivre l’évolution et, le cas
échéant, conduire des études ou recherches nécessaires
à cette fin;
2. Identifier les situations susceptibles de mettre en danger
la santé de la population et voir à la mise en place des
mesures nécessaires à sa protection;
3. Assurer une expertise en prévention et en promotion de la
santé et conseiller le CIUSSS de la Capitale-Nationale sur
les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité
et de la morbidité évitables;
4. Identifier les situations où une action intersectorielle
s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes
ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de
la population et, lorsqu’il le juge approprié, prendre des
mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Le PAR est disponible en version électronique au www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca .
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La santé pour tous
dans la région de la Capitale-Nationale

