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Définitions: santé, PS /
Definitions: Health, HP
Valeurs,préalables à la
santé/Values, health
prerequisites
3 rôles / 3 roles
5 stratégies / 5 strategies
Un impact considérable / A
major impact

Cette présentation a été effectuée le 25 octobre 2006, au cours du Symposium "La Charte d'Ottawa
pour la promotion de la santé est-elle toujours utile pour la pratique de la santé publique
d'aujourd'hui ?" dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble
des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Breslow and the 3 public health revolutions
Breslow, L. (1999) From disease prevention to
health promotion, JAMA, 281 (11): 1031.


La Charte d’Ottawa comme signal de la 3è
révolution de la santé publique /The Ottawa
Charter as the signal of the 3rd public health
revolution.

La «nouvelle santé
volution de la santé
santé publique»
publique» dans l’é
l’évolution
santé publique/
The «New Public Health»
Health» and the evolution of Public Health

NSP/NPH--->
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La « nouvelle» santé publique avant
la Charte d’Ottawa/ The «new» Public Health
before the Ottawa Charter


Rapport Lalonde (SBEC/HWC,1974)



Alma Ata (OMS-UNICEF,1978)



Santé pour tous en l’an 2000/ Health for All in
the year 2000 (OMS/WHA,1979)



«Document jaune»/ «Yellow Document»
(OMS/WHO-EURO, 1984)

La Charte / The Charter (1986)
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La « nouvelle» santé publique après
la Charte d’Ottawa/ The «new» Public Health
after the Ottawa Charter


À l’international



Évolution du rôle des États et de l’
l’OMS/ Evolution of the role of WHO and
governments



Socié
Société civile/civil society: People’
People’s Health Movement



6è internationale de l’
l’OMS/ 6th WHO international conference:
conference: Bangkok,
Thaï
Thaïlande (2005): Charte /Charter


Mondialisation / globalization



Place du privé
privé / role of the corporate sector



Débats / Debates:
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www.rhpeo.org, sé
série: D’Ottawa à Vancouver / From Ottawa to
Vancouver series.
series.

La « nouvelle» santé publique après
la Charte d’Ottawa/ The «new» Public Health
after the Ottawa Charter
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L’évolution de la nouvelle santé publique: arbre ou
rhizome ? / The evolution of the new public health:
rhizom or tree ?
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Conclusions


La nouvelle santé
santé publique: ré
réintroduction du discours de santé
santé
publique, anné
é
es
1970
/
New
public
health:
:
reintroduction
of the
ann
health
public health discourse in the 1970’
1970’s



La Charte d’
d’Ottawa n’
n’a pas dé
déclenché
clenché la 3è
3è révolution mais en est
un symbole important /Not the trigger but an important symbol



CO document de santé
santé publique autant sinon plus que de promotion
de la santé
santé / OC public health as much if not more than a health
promotion document
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