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TRÈS PEU DE GENS CONNAISSENT L’ÉVENTAIL DES
CONTRIBUTIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE, MÊME PARMI LES
DÉCIDEURS POLITIQUES QUI EN SONT RESPONSABLES.

Surveillance de l’état de santé
de la population et ses déterminants

La DRSP de Montréal a conçu une typologie des interventions
de santé publique pour :

AUPRÈS DE TIERS

Par contre, il n’existe pas de classification établie des actions posées par les acteurs de santé
publique2.
Les réflexions menant à l’élaboration d’une typologie des interventions à la DRSP de
Montréal s’étalent sur plusieurs cycles de planification et mènent à des distinctions
essentielles entre :
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Action directe

Collaborer

Soutien au développement des communautés
Événements de partage des connaissances
Production d’outils de référence
Diffusion d’information ou d’outils d’aide à la
décision
Expertise-conseil
Sessions d’orientation
Formations
Communautés de pratique
Accompagnement de projet ou de processus
d’amélioration
Appréciation et rétroaction sur les pratiques
Mentorat
Soutien clinique
Service de garde 24/7
Production d’ordonnances collectives
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• Diffusion d’information à

• Concertation
• Partenariat
• Coordination
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la population
Marketing social
Démarchage dans les
milieux de vie
Services individuels en
promotion de la santé et
en prévention
Interventions de groupe
en promotion de la santé
et en prévention
Évaluation et gestion de
risques sanitaires
Services individuels de
protection

PLANIFICATION, IMPLANTATION, ÉVALUATION ET AMÉLIORATION CONTINUE

Action indirecte
Mobiliser

Soutenir

sensibilisation
• Développement de
coalitions et d’alliances
• Représentations publiques
et représentations auprès
de décideurs
• Production d’avis et de
mémoires

La santé publique est souvent décrite en termes de fonctions essentielles qui délimitent son
champ d’activité et définissent ses grandes approches1.

Action
directe
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Mobiliser

DÉVELOPPEMENT DE L’OUTIL

Interventions au bénéfice de la population

Veille des politiques à potentiel
d’impact sur la santé

RÉPONSE AUX BESOINS

• clarifier ce que fait la santé publique;
• faciliter la communication avec le public et les décideurs;
• améliorer son positionnement sur la place publique.

Activités de
surveillance,
vigie et veille

Vigie sanitaire (maladies infectieuses, expositions
environnementales et en milieu de travail)

Planification
stratégique

Collaborer

Gestion et coordination de
programmes, services et projets

Monitorage de la
performance et évaluation

Recherche et
innovation

Développement
professionnel continu

UTILISATION DANS LE CADRE DU PAR 2016-21 DE MONTRÉAL
DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE L’OFFRE DE SERVICES
• Adoption d’un modèle novateur de planification centré sur les déterminants de la santé des Montréalais.
• Priorisation de 30 déterminants à la suite d’une modélisation et analyse de leurs impacts sur les états de santé.
• Développement d’une offre de services de santé publique entièrement définie selon la typologie.
-- Démonstration du caractère exhaustif et discriminant de l’outil et de son utilité pour planifier une offre de service
cohérente et intégrée.

RETOMBÉES DE L’OUTIL
• Cibles et interventions plus clairement définies
-- Les équipes seront davantage en mesure de tirer des enseignements de l’évaluation.
-- Facilitera les ajustements lors de la prochaine itération de l’offre de services de santé publique de Montréal.
• Pratique de santé publique explicitée et structurée
-- Facilite la communication et la collaboration avec les partenaires.

CONCLUSION

PORTRAIT DES SERVICES DU PAR 2016-21 DE MONTRÉAL
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Pour une version détaillée : www.santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/
DRSP/Directeur/PARI-2016-2021/PARI-SP-2016-2021-Offre_de_services_detaillee.pdf
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LA TYPOLOGIE DES
INTERVENTIONS DE SANTÉ
PUBLIQUE EST UN OUTIL
INNOVANT POUR MIEUX
COMMUNIQUER LA NATURE DU
TRAVAIL DE SANTÉ PUBLIQUE
À LA POPULATION ET AUX
DÉCIDEURS ET AMÉLIORER
SA VISIBILITÉ ET SON
POSITIONNEMENT.
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Recherche documentaire effectuée :
Les bases de données Health Policy Reference Center, SocINDEX,
CINAHL, Evidence Base Medicine Reviews,Medline et Embase ainsi
que le WEB pour les documents publiés en anglais et en français ont
été consultées entre le 13 et le 17 octobre 2017 depuis 2000 à partir
des mots clefs suivants : classification, public health practice, public
health function, public health intervention, public health activity.
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