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Cette présentation a été effectuée le 24 octobre 2006, au cours du Symposium "La recherche et la
formation comme fondements des actions efficaces en santé publique - Les expériences nationales et
internationales" 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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Services de santé publique en
Ontario
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Le programme de Recherche, d’éducation et
de développement en santé publique

Public Health Research, Education and
Development Program

Mission
Participer à la promotion de la santé, la protection de la
santé et la prévention des problèmes de santé au sein de
la population ontarienne en facilitant l’intégration de la
recherche, de l’éducation, des politiques et de la pratique.

Éducation

Recherche
Politiques/Pratique
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Activités clé






Recherche appliquée
Évaluation des programmes
Éducation des étudiants et des praticiens
Synthèse et diffusion des connaissances
Appui aux programmes innovateurs et au
développement des politiques

Historique







Conçu en 1983 et instauré en 1986
Concept repose sur le modèle des
hôpitaux d’enseignement
Requiert un contrat d’affiliation officiel
avec une université
Financement 50/50 province/municipalités
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Structure


5 emplacements









Hamilton
Kingston
Middlesex-London
Ottawa
Sudbury

Comité directeur provincial
Comité provincial des opérations

Recherche





Outil de dépistage de l’alimentation à l’âge
préscolaire (NutriSTEP)
Évaluation du programme des services
prénataux et postnataux offerts par une
infirmière praticienne
Interventions communautaires pour la
réduction des risques de maladies
cardiovasculaires (COHRT)
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Éducation







Enseignement, supervision de stages,
développement de curriculum
775 étudiants en stages; 18,116 vus en
classe
Programme d’internat diététique
Trousse d'évaluation des programmes

Développement





Projet de mentorat – ANDSOOHA/REDSP
Compétences de base pour la maind'oeuvre en santé publique
Le Partenariat d’évaluation comparative en
santé publique de l’Ontario
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Le partenariat local avec le secteur
académique : un ingrédient essentiel!



Postes conjoints
Subvention
Louise Picard de
recherche en
santé publique

Principales composantes du succès
du programme REDSP







Calendrier de la recherche intégré à la
pratique
Intégration des secteurs académique et
pratique
Engagement à la santé publique
Masse critique de connaissances
spécialisées reconnues
Influence sur les politiques et la pratique
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Enjeux




Accès limité pour les bureaux de santé
non-REDSP (à cause du financement)
Manque de stratégie concertée provinciale

Un avenir à déterminer…
Renouvellement du système de santé
publique




Un plan pour établir l’Agence pour la
protection et la promotion de la santé
Revitalisation de la capacité d’intervention des
services de santé publique de l’Ontario :
Rapport final du comité d’examen de la
capacité d’intervention
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En bref, le programme REDSP…








Influence les programmes d’enseignement
Contribue au recrutement et à la
fidélisation du personnel
Ajoute aux données probantes
Contribue au développement de
programmes efficaces
Contribue à la santé de nos populations

Pour de plus amples renseignements


Le Programme REDSP (PHRED Program)
www.phredwww.phred-redsp.on.ca



Le Projet de pratique efficace en santé publique
(Effective Public Health Practice Project)
www.hamilton.ca/ephpp



Le Partenariat d’évaluation comparative en santé
publique de l’Ontario (Benchmarking)
www.benchmarkingwww.benchmarking-publichealth.on.ca
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