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Parlons de santé et non plus de soins de santé  
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Le Rapport annuel de 2010 de la médecin hygiéniste en chef préconise l’instauration en Ontario d’un 
nouveau dialogue sur la santé et un plan d’ensemble axé sur la promotion de la santé ainsi que sur la 
prévention des maladies et des blessures. 
 
Politique publique favorable à la santé 
 
Les responsables de la santé publique conviennent que les conditions sociales, économiques et 
physiques influent sur la santé de la population. En reconnaissant ces facteurs que sont les 
déterminants sociaux de la santé et en y concentrant notre action, nous pouvons aider les gens à vivre 
en meilleure santé et à souffrir de moins de maladies.  
 
Les quatre déterminants sociaux les plus importants pour la santé sont les suivants : 
 
 niveau de revenu et statut social 
 éducation et alphabétisme 
 emploi et conditions de travail 
 développement sain de la petite enfance. 
 
Il est possible de parvenir à une politique publique favorable à la santé en parlant de santé et non plus 
uniquement de soins de santé. Selon le rapport de la Dre King, une politique publique favorable à la 
santé doit orienter toute notre action. On ne peut favoriser une santé publique réelle que si nous tenons 
compte de la santé dans toutes les politiques mises en œuvre et tous les programmes et services 
offerts. 
 
Maladies chroniques 
 
Les comportements risqués pour la santé que sont le tabagisme, la mauvaise alimentation, le manque 
d’exercice physique et la surconsommation d’alcool sont responsables de 40 % à 60 % des décès en 
Ontario. 
 
Dans notre province : 
 Le niveau d’exercice physique et la consommation de fruits et légumes ont augmenté par rapport à 

2000-2001, mais diminué comparativement à 2005. 
 Dans l’ensemble, le tabagisme est demeuré relativement stable depuis 2005. 
 Les taux d’obésité sont passés de 16 % en 2000-2001 à 17 % en 2007-2008. 
 Les taux de consommation d’alcool suffisants pour faire augmenter les risques de cancer sont 

passés de 17 % en 2000-2001 à 20 % en 2007-2008. 
 
Les maladies cardiaques sont la première cause de décès dans la province et elles sont suivies du 
cancer, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les 
maladies chroniques mènent souvent à d’autres problèmes chroniques. En 2003, 70 % des gens de 
l’Ontario de plus de 45 ans ayant une maladie chronique avaient aussi d’autres problèmes de santé. 



 
Les systèmes de soins de santé modernes sont très efficaces dans le traitement des maladies 
chroniques, mais la prévention demeure un problème de taille.  
 
Pour mieux réussir à modifier ces comportements et à prévenir les maladies chroniques, l’Ontario doit 
dépasser le simple cadre du système de soins de santé et inciter tous les secteurs à travailler de 
concert afin d’élaborer une politique publique favorable à la santé. 
 
Recommandations 
 
La médecin hygiéniste en chef adresse au gouvernement un certain nombre de recommandations 
visant à maintenir la population en santé et à prévenir les maladies et les blessures. 
 
 Tenir compte de la santé – Nous devons commencer à tenir compte des effets sur la santé de tous 

les programmes et toutes les politiques en Ontario, que ce soit à l’échelle provinciale, régionale ou 
municipale, de manière à être bien au courant des bienfaits pour la santé ou des effets négatifs 
potentiels de tout ce que nous faisons.  

 Établir les buts et objectifs – Nous devons avoir des buts et des objectifs clairs pour chaque effet 
positif sur la santé que nous voulons avoir et chaque problème de santé que nous voulons prévenir.  

 Dresser une liste des indicateurs de la santé – Nous devons dresser une liste complète de ces 
indicateurs qui, s’ils sont bien utilisés, nous permettront de tracer un portrait de notre état de santé, 
des endroits où les facteurs géographiques, le sexe, la culture et la situation économique sont à 
l’origine d’inégalités dans la province et des moyens que nous pourrions prendre pour corriger ces 
inégalités.  

 Favoriser une collaboration accrue entre les gouvernements, les secteurs et les collectivités 
– Nous devons éliminer les obstacles qui nuisent à la collaboration entre le secteur municipal, le 
secteur de la santé, l’éducation, les services sociaux, l’environnement et le transport, soit les 
principaux secteurs et les principaux ministères qui doivent collaborer pour améliorer la santé. 

 Exploiter tout le potentiel de notre système de soins de santé – Il faut une plus grande 
collaboration entre les responsables de la santé publique, des soins primaires et des soins actifs. Il 
faut profiter de toutes les interactions avec les patients pour les renseigner sur les stratégies de 
promotion de la santé et de prévention des maladies.  

 Souligner les réalisations positives – Reconnaître et récompenser les réalisations en matière de 
santé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé. 

 

Renseignements : 
David Jensen, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
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