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L’Ontario doit se doter d’une stratégie globale de santé publique à l’échelle du système qui est axée 
sur la prévention et la promotion de la santé, affirme la Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef.  
 
Des investissements en prévention amélioreront la santé de la population. Ils constituent également 
une composante essentielle de toute stratégie pour freiner la croissance des dépenses en soins de 
santé, dit la Dre King.  
 
Dans son rapport annuel de 2009 à l’intention de l’Assemblée législative, la Dre King affirme que les 
efforts en matière de prévention doivent se concentrer sur cinq points : 
  
 Réduire l’obésité et l’inactivité physique 
 Investir dans le développement sain des enfants  
 Prévenir les blessures  
 Réduire les injustices en matière de santé  
 Investir dans la lutte contre le tabagisme. 
 
Le rapport annuel du médecin hygiéniste en chef met l’accent sur la nécessité d’examiner les 
déterminants de santé plus généraux, y compris les conditions économiques et sociales qui sont 
reconnues pour leur grande influence sur la santé. Le rapport est un appel à l’action pour une 
approche de santé publique à l’échelle du système, qui englobe les trois niveaux de gouvernement, 
les secteurs de la santé, de l’éducation, des finances et des services sociaux ainsi que les 
Ontariennes et les Ontariens. 
 
La Dre King publiera ses recommandations pour une stratégie globale de santé publique dans le 
courant de l’année.  
 
CITATIONS 
 
« Les investissements récents dans la santé publique ont profité aux Ontariennes et aux Ontariens. 
Pour préserver ce progrès, l’Ontario doit maintenant se doter d’une stratégie globale de santé 
publique qui protégera la santé de notre population et contribuera au maintien du système de 
santé. Cette stratégie exige une approche à l’échelle du système, car la santé publique, c’est 
l’affaire de tous. » 
– Dre Arlene King, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario 
 
FAITS EN BREF 
 
 Près de 60 pour cent des Ontariens adultes font de l’embonpoint ou sont obèses. 
 Chaque année, environ 13 000 Ontariennes et Ontariens décèdent des suites du tabagisme. 
 Les Autochtones souffrent du plus mauvais état de santé parmi toutes les populations 

reconnues en Ontario.  
 
EN SAVOIR DAVANTAGE 
 
Renseignements sur les cinq principaux domaines d’intérêt de la Dre King. 
 

http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/01/rapport-annuel-2009-du-medecin-hygieniste-en-chef-de-lontario-a-lintention-de-lassemblee-legislative.html
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/01/rapport-annuel-2009-du-medecin-hygieniste-en-chef-de-lontario-a-lintention-de-lassemblee-legislative.html
http://news.ontario.ca/mohltc/fr/2011/01/rapport-annuel-2009-du-medecin-hygieniste-en-chef-de-lontario-a-lintention-de-lassemblee-legislative.html


Consultez le rapport annuel de 2009 du médecin hygiéniste en chef : La santé publique – L’affaire 
de tous. 
 
Renseignements (public) : ligne INFO de ServiceOntario, 1 866 532-3161 (sans frais en Ontario). 

Renseignements (médias) : 
Neala Barton, bureau de la ministre, 416 327-4388 
Andrew Morrison, ministère de la Santé  
et des Soins de longue durée, 416 314-6197 
Carole Ouellette, RLISS de Champlain, 613 747-3238 
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http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/cmoh_09/cmoh_09.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ministry_reports/cmoh_09/cmoh_09.aspx

	L’Ontario doit se doter d’une stratégie globale de santé publique
	NOUVELLES
	CITATIONS
	FAITS EN BREF
	EN SAVOIR DAVANTAGE
	Also available in English



