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Directrice de la planification et du développement en santé publique!
Direction générale de la santé publique!
28 septembre 2017!

Objectif de la présentation

!
!
!

!
Dresser un portrait d’ensemble de l’action de santé publique, de ses 
défis et de ses opportunités, plus spécifiquement dans le domaine 
des saines habitudes de vie, et ce, à travers ses grands cadres de 

référence, dont la récente Politique gouvernementale de prévention 
en santé, de manière à alimenter et soutenir la réflexion des 

participants à l’Atelier Nutrinet-Santé-Québec dans la perspective du 
développement de ce grand projet et des arrimages potentiels à venir.!

!
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Principaux enjeux de santé publique

1. L’état de santé de la population québécoise… un point de départ!!
!

Un bilan positif à plusieurs égards au cours des dernières années, voire décennies !
!
–  Augmentation constante de l’espérance de vie à la naissance !
–  Amélioration générale des conditions de vie!
–  Progrès enregistrés : tabagisme, maladies cardiovasculaires, traumatismes routiers, les maladies 

évitables par la vaccination, etc.!
–  La majorité de la population est en bonne santé et se perçoit en excellente ou en très bonne 

santé!
 !

Des problèmes de santé évitables demeurent!
!
–  La proportion des personnes de 20 ans et plus vivant avec le diabète a doublé entre 2000-2001 et 

2013-2014 (290 645 à 596 645)1!

–  21 % des jeunes du secondaire ont un surplus de poids et 7 % sont obèses (EQSJS, 2010-2011)!
–  18 % des Québécois sont obèses en 2013-20141!

1.  Données extraites du Rapport du directeur national de santé publique 2016 – la santé de la population : portrait d’une richesse collective!
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Principaux enjeux de santé publique (suite)

!
Au plan des habitudes de vie : des efforts à maintenir!
!
–  21 % de la population de 12 ans et plus fument (ESCC 2013-2014)!
–  30 % des jeunes adultes (18-34 ans) fument (ESCC 2013-2014)!
–  87 % des adultes consomment des quantités de sodium excédant l’apport maximal quotidien 

tolérable!
–  Moins de la moitié des adultes consomment les portions quotidiennes recommandées de fruits et 

légumes!
–  Seulement quatre jeunes sur dix sont actifs physiquement!

!
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Principaux enjeux de santé publique (suite)

2. La Prévention… un choix de société rentable!!
!
Un choix de société rentable pour :!
–  Assurer le développement optimal des personnes, des communautés et de la société dans son 

ensemble  !
–  Maintenir la population en santé et active!
–  Éviter que des problèmes physiques, mentaux et psychosociaux ne se manifestent!
–  Contribuer à l’essor social et économique du Québec!

Mais…!
!
–  Effets bénéfiques des investissements en prévention moins tangibles à court terme, donc besoin 

de partager une vision de long terme !
–  Mobilisation essentielle d’un ensemble d’acteurs qui ne se sentent pas d’emblée interpellés par 

les enjeux de santé!
–  Création d'environnements favorables à la santé repose sur la responsabilité collective, d’où 

l’importance de dépasser le discours sur les choix individuels!
!
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Principaux enjeux de santé publique (suite)

3. Les inégalités sociales de santé… un défi incontournable!!
!
–  Les gains de santé sont répartis de façon inégale au sein de la population!
–  Plus on est pauvre, plus on risque d’être malade et de mourir jeune; plus la durée de privation 

socioéconomique est longue, plus les dommages sur la santé seront importants!
–  Ces disparités sont souvent liées à un cumul de déterminants sociaux défavorables (revenu, 

logement, scolarité, accès à des aliments sains, etc.)!
–  Une réalité particulière pour les autochtones!
–  Une des deux finalités du Programme national de santé publique (PNSP) et de la Politique 

gouvernementale de prévention en santé publique (PGPS) et de leur mise en œuvre!

!
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Le cadre conceptuel de l’action de santé publique
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Le Programme national de santé publique (PNSP)

La finalité du PNSP!

« Contribuer à maintenir et à améliorer la santé de la population ainsi 
qu’à réduire les inégalités sociales de santé en offrant un cadre 
structurant pour une action performante sur les déterminants de la 
santé » 

!

Les fonctions essentielles de santé publique!
–  La surveillance continue de l'état de santé de la population et de ses déterminants!
–  La promotion de la santé de la population!
–  La prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes sociaux!
–  La protection de la santé de la population!
!
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Le PNSP – Son cadre d’action
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Les types de services offerts à la population
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Le PNSP – Les axes de l’offre de services

!
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Le PNSP – Les axes de l’offre de services (suite)
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Le PNSP – Les axes de l’offre de services (suite)

!
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La Politique gouvernementale de prévention en 
santé (PGPS)

!

« Notre Politique poursuit ce même objectif, soit celui d’assurer la 
cohérence entre les interventions de notre gouvernement qui ont un 
impact sur la santé. Les orientations ainsi que les mesures qu’elle 
propose favorisent une plus grande complémentarité entre les divers 
secteurs d’activité et paliers de gouvernement. » 1!
!

 1 Extrait du mot de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois en 
préface de la PGPS!

En d’autres mots et en image…!
!

https://www.youtube.com/watch?v=zIxuJIZXMTs!
!
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Qu’est-ce que la PGPS?

« Un outil innovant pour que tout le monde gagne à se 
mobiliser pour la prévention »!

Une vision :!
«  Une population québécoise en santé, dans laquelle chaque personne a la capacité et les 
conditions pour réaliser son plein potentiel et participer au développement durable de la société!
Une politique à l’avant-garde en matière de prévention, qui inspire et mobilise un ensemble de 
partenaires afin de favoriser davantage la santé, dans un souci d’équité »!

Deux finalités  : !

« Agir sur un ensemble de facteurs en vue d’améliorer l’état de santé et la qualité de vie 
de la population du Québec et de réduire les inégalités sociales de santé »!

Caractéristiques fondamentales : Levier prioritaire… !
Action concertée…!
Approche inclusive… !
Portée transversale…!

!
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Qu’est-ce que la PGPS? (suite)

9 cibles populationnelles ambitieuses qui donnent un sens à l’action : !

1. Augmenter à 80  % la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité sans 
présenter de facteur de vulnérabilité pour leur développement!

2. Faire en sorte que 90 % des municipalités de 1000 habitants et plus adoptent des 
mesures afin d’aménager des communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, 
aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents!

3. Accroître l’offre de logements abordables, sociaux et communautaires de 49 %!
4. Faire passer à 10 % la proportion de fumeurs quotidiens et occasionnels!
5. Atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80 % 
de la population!
6. Augmenter de 18 % le nombre d’aînés recevant des services de soutien à domicile!
7. Atteindre une consommation minimale de 5 fruits et légumes chaque jour, chez plus de 
la moitié de la population!
8. Faire bondir de 20 % la proportion de jeunes âgés de 12 à 17 ans actifs durant leurs 
loisirs et déplacements!
9. Réduire de 10  % l’écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus 
défavorisées et les plus favorisées sur le plan socioéconomique!

!
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Qu’est-ce que la PGPS? (suite)

15 ministères et organismes gouvernementaux partenaires de divers secteurs, par exemple :!
–  Famille (enfants, aînés, proches aidants)!
–  Éducation (maternelle 4 ans, primaire, secondaire)!
–  Aménagement du territoire (municipalités et MRC, milieux rural et urbain)!
–  Environnement !
–  Transports!
–  Bioalimentaire !
–  Santé (services de première ligne, santé mentale, services sociaux)!
–  Logement (Société d’habitation du Québec et Régie du bâtiment)!
–  Emploi et solidarité sociale!

4 orientations, qui correspondent aux grandes catégories de déterminants  : !

–  Développer les capacités des personnes dès leur plus jeune âge!
–  Aménager des communautés et des territoires sains et sécuritaires!
–  Améliorer les conditions de vie qui favorisent la santé!
–  Renforcer les actions de prévention dans le système de santé et de services sociaux!
!
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Qu’est-ce que la PGPS? (suite)

28 mesures et 5 chantiers qui traduisent l’engagement des ministères pour :!
–  Intensifier et accélérer le déploiement des actions qui ont un impact sur la santé des 

Québécoises et des Québécois!
–  Répliquer les bons coups expérimentés ailleurs dans le monde et à l’échelle locale pour en faire 

profiter l’ensemble de la population!
–  Devenir les champions en matière de prise en compte de la santé dans les interventions 

publiques, tous secteurs confondus!
!

Un investissement de 20 M$ récurrent sur une période de 10 ans à compter de 2017-2018!

–  Budget initial de 76,1 M$ sur 10 ans lors de l’élaboration de la PGPS en 2015-2016!

–  Annonce dans le budget gouvernementale 2017-2018 d’une hausse substantielle qui traduit 
l’importance de l’action de prévention et des bénéfices à terme pour la société québécoise!

Un premier plan d’action interministériel 2017-2021 pour opérationnaliser les mesures/chantiers en 
cours d’élaboration!
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La PGPS…en un coup d’œil!

!
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La PGPS – Au plan des saines habitudes de vie (SHV)

Mesures porteuses pour améliorer les habitudes de vie…!
!
!
Ø Orientation 1 : Le développement des capacités des personnes dès leur plus jeune âge!
Mesure 1.4 Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé et le bien-être des jeunes en 

contexte scolaire!
– Acquisition et renforcement de compétences permettant d’effectuer des choix éclairés 
(notamment les compétences en alimentation)!
– Diversification des occasions offertes aux jeunes d’être actifs physiquement!
!
Ø Orientation 2 : L’aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires!
Mesure 2.2Favoriser les actions du milieu visant à maintenir et à améliorer la qualité de vie 

dans les quartiers et les communautés!
– Offre de services de proximité : aménagement d’infrastructures et d’installations récréatives et 
sportives accessibles, accès aux commerces d’alimentation, …!

20
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La PGPS – Au plan des SHV (suite)

Ø  Orientation 2 : L’aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires (suite)!
Mesure 2.3 : Favoriser l’accès de l’ensemble de la population à des activité et à des 

installations contribuant à l’adoption et au maintien d’un mode de vie 
physiquement actif!

–  Partenariats avec une diversité d’acteurs : initiatives pour divers groupes d’âge, accessibles!

–  Installations accessibles!
!
Mesure 2.8  Soutenir les intervenants des secteurs du transport et de l’aménagement du 

territoire  dans la mise en place d’initiatives favorisant la mobilité durable!
!
Ø  Orientation 3 : L’amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé!
Mesure 3.1 : Favoriser l’accès physique et économique à une saine alimentation 

particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées 
géographiquement !

–  Soutien aux initiatives locales, régionales issues de partenariats intersectoriels!

21

La PGPS – Au plan des SHV (suite)

Ø  Orientation 3 : L’amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé (suite)!
Mesure 3.2 Améliorer la qualité nutritive des aliments au Québec!

–  Suivi des progrès en matière de diminution de la teneur en gras, en sel et en sucre des aliments 
et de la taille des portions individuelles !

–  Incitation des acteurs de la filière bioalimentaire à produire, offrir et mettre en valeur des 
aliments nutritifs et valorisation des pratiques exemplaires !

22
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La PGPS – Au plan des SHV (suite)

Chantiers reliés aux saines habitudes de vie…!
es de vie !
!
Chantier 2!
Explorer la pertinence et la faisabilité de mettre en place, de manière progressive, des mesures plus 
persuasives concernant la composition nutritive de certaines catégories d’aliments!
!
Chantier 3!
Explorer la pertinence et la faisabilité d’instaurer une taxe sur les boissons sucrées dont les revenus 
seraient investis en prévention!
!
Chantier 4!
Explorer la pertinence et la faisabilité de soutenir l’offre de repas et de collations de bonne valeur 
nutritive dans les écoles de milieux défavorisés!

23

La PGPS – Principaux enjeux et défis

Prendre en compte le niveau de complexité de la mise en œuvre de la PGPS, en raison de sa portée 
gouvernementale : !

–  Faire preuve d’innovation dans la définition de la gouvernance d’ensemble de la PGPS, de 
manière à ce que tous les ministères et organismes engagés  puissent assurer un leadership dans 
leur secteur, et ce, tout en maintenant la perspective d’ensemble et la cohérence 
gouvernementale!

–  Mettre en place des mécanismes souples, efficaces et adaptés aux capacités des parties 
prenantes!

–  Développer des outils habilitants et établir des liens de communications interne et externe fluides!

Effectuer les arrimages avec les politiques sectorielles et intersectorielles en cours et à venir, autant 
pour l’élaboration du plan d’action interministériel (PAI) que de façon continue pour la mise en 
œuvre de la PGPS!

–  Bien positionner la PGPS par rapport aux autres politiques, sans pour autant minimiser leur 
portée respective!

!

!
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Élargir la mobilisation autour de la mise en œuvre de la PGPS pour en faire un véritable levier 
collectif en vue d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population!

–  Miser sur la volonté d’une diversité de partenaires d’être parties prenantes de la mise en œuvre 
de la PGPS!

–  S’appuyer sur les mécanismes qui sont déjà fonctionnels et qui réunissent des acteurs déjà 
intéressés ou potentiellement, à tous les paliers!

Assurer un financement adéquat pour la mise en œuvre de la PGPS afin d’assurer sa pérennité!
!
–  Bien mesurer les besoins en termes de ressources pour réaliser chaque mesure et chantier, puis 

être proactif dans la recherche de leviers financiers supplémentaires qui renforceront la mise en 
œuvre des actions pour les 10  prochaines années!
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La PGPS – Principaux enjeux et défis (suite)

!
Cerner la contribution de Nutrinet :!

Ø  Au suivi de certaines mesures de la PGPS reliées aux saines habitudes de vie!
Ø  À la mesure des retombées sur les habitudes de vie de la population!
Ø  Au développement des connaissances sur les habitudes de vie et l’aménagement des 

environnements favorables dans les communautés!
Ø  Au développement des connaissances reliées aux inégalités sociales de santé : comment 

rejoindre les groupes vulnérables?!
!
En complémentarité de l’action de santé publique :!

Ø  À l’offre de services en surveillance dans le PNSP, notamment au regard de la diffusion de 
données probantes en soutien à la prise de décision!

Ø  À d’autres projets structurants (Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, Centre de 
référence sur l’environnement bâti et la santé, …)!

26
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Au plan de la gouvernance du projet Nutrinet!

Ø En ce qui concerne la gouvernance du projet, quels seront les comités et mandats associés à chacun d'eux? 
Quelle en sera leur composition? !
!
Ø Comment prévoit-on s'assurer que le projet s'inscrit en complémentarité à d'autres projets similaires, notamment 
les enquêtes sociosanitaires réalisées en surveillance?!

Ø Quels sont les engagements à prendre pour garantir l’accès aux données recueillies à travers le projet?!

Ø Quels sont les mécanismes à prévoir au sein des comités mis en place pour déterminer les types d’analyses à 
effectuer et pour prioriser/décider des analyses à réaliser?!
!
!
Au plan du financement!
!
Ø Quels sont les objets de recherche incontournables? Quels sont les objets de recherche intéressants mais moins 
essentiels?!

!
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Quelques pistes de réflexion

Au plan de la réalisation!
!
Ø Comment se fera la sélection de votre échantillon et à partir de quelle base de sondage? !

Ø Un enjeu important est celui de la rétention des participants. Quelle stratégie permettrait d'atteindre cet objectif, et 
ce, en ayant une représentativité constante dans le temps et ainsi assurer l'accès à des données probantes?!

Ø Comment s’assurer d’une représentativité des populations vulnérables et de la prise en compte des inégalités 
sociales de santé dans le projet? Il y a des enjeux en termes de littératie, notamment au niveau du recrutement et de 
la rétention des participants!

Ø Si des questions ponctuelles sont ajoutées à l’enquête, comment vous assurer qu’une comparaison temporelle 
sera réalisable?!
!
Ø Comment ce projet peut améliorer la reconnaissance de la prévention comme partie intégrante et essentielle du 
continuum de santé?!

Ø Quel est l’horizon de temps pour démarrer le recrutement et la collecte de données? À quel moment prévoyez-
vous que les données seront disponibles pour analyse, notamment pour alimenter, d’une part, l’évaluation des 
retombées du PAI 2017-2021 et, d’autre part, l’élaboration du prochain PAI?!

Ø Comptez-vous vous inspirer des défis/enjeux rencontrés par la France et des solutions mises en place? Arrimages 
avec un cadre légal de surveillance comparable? Arrimage avec les politiques en cours?!

28

Quelques pistes de réflexion (suite)
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!
!
!

Merci et bon atelier!!
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