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Préambule 
Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée publie les Normes de santé 
publique de l’Ontario: exigences relatives aux programmes, aux services et à la 
responsabilisation (les Normes) en vertu de l’article 7 de la Loi sur la protection et la 
promotion de la santé (LPPS) afin de préciser les programmes et services de santé 
obligatoires fournis par les conseils de santé.1,2 Les Normes définissent les attentes 
minimales liées aux programmes et services de santé publique. Les conseils de santé 
sont responsables de la mise en œuvre des Normes, y compris des protocoles et des 
lignes directrices dont il est fait mention dans les Normes. Les lignes directrices, des 
documents liés à des programmes et sujets précis, indiquent comment les conseils de 
santé doivent mettre en œuvre les exigences particulières défines dans les Normes. 

Objet 
La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients présente de nouvelles exigences pour 
les médecins hygiénistes et les directeurs régionaux des réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) afin d’appuyer l’intégration d’une approche axée sur la 
santé de la population dans le système de santé.3 Les présentes lignes directrices 
précisent les paramètres et les attentes pour la mise en place d’un engagement officiel 
entre les conseils de santé et les RLISS. 

Normes applicables 
La présente section porte sur les normes et les exigences auxquelles ces lignes 
directrices renvoient. 
Évaluation de la santé de la population 
Exigence 7. Le médecin hygiéniste d’un conseil de santé doit consulter officiellement le 
directeur général de chaque RLISS se trouvant dans les limites géographiques de la 
circonscription sanitaire au sujet de l’évaluation de la santé de la population, de la 
planification conjointe des services de santé et des initiatives concernant la santé de la 
population, conformément aux Ligne directrice concernant l’engagement des conseils 
de santé, 2018 (ou la version en vigueur). 

Contexte  
La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients vise à renforcer les liens entre la 
population, la santé publique et le système de santé pour atteindre les objectifs 
suivants: 

• La prestation de services de santé reflète mieux les besoins de la population. 
• La prestation de services de santé et de santé publique est mieux intégrée. 
• Les déterminants sociaux de la santé et l’équité en matière de santé sont inclus 

dans la planification des soins de santé 
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• Des liens plus solides sont noués entre la prévention des maladies, la promotion 
de la santé et les soins.3 

 

 

 

  

 

Pour ce faire, la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients incluait des modifications 
parallèles à la Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé (LPPS) et à la 
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local (LISSL) afin de rendre 
obligatoire l’établissement de liens officiels entre les médecins-hygiénistes et les 
directeurs généraux des RLISS.2,3,4 La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients 
définit les liens exigés entre les médecins-hygiénistes et directeurs général des RLISS. 
On s’attend à ce que des relations s’établissent à divers échelons entre les conseils de 
santé et les RLISS (p. ex., effectifs, direction et gouvernance), selon le cas.3

Figure 1: Exigences de la LPPS et de la LISSL établissant des liens officiels entre 
les médecins-hygiénistes et les directeurs généraux des RLISS 

Loi sur la protection et la promotion 
de la santé 

Loi de 2006 sur l’intégration du 
système de santé local 

Le médecin hygiéniste d’un conseil de 
santé fait participer le ou les directeurs 

généraux du ou des réseaux locaux 
d’intégration des services de santé 
dont la ou les zones géographiques 

couvrent la circonscription sanitaire qui 
est du ressort du conseil de santé à 

l’étude des questions liées à la 
planification et au financement du 

système de santé local et à la 
prestation de services au sein du 

système. 

Les réseaux locaux d’intégration des 
services de santé veillent à ce que leur 

directeur général participe, de façon 
soutenue, avec chaque médecin 
hygiéniste d’une circonscription 

sanitaire située entièrement ou en 
partie dans la zone géographique que 
sert chaque réseau, ou son délégué, à 

l’étude de questions liées à la 
planification et au financement du 

système de santé local et à la 
prestation de services au sein du 

système. 

La Loi de 2016 donnant la priorité aux patients comprenait également des modifications 
à la LISSL afin d’intégrer une approche axée sur la santé de la population dans la 
mission des RLISS.3
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Figure 2: Les aspects de la mission des RLISS dans la LISSL qui intègrent une 
approche axée sur la santé de la population 

promouvoir l’équité en matière de santé, y compris des résultats 
équitables en matière de santé, réduire ou éliminer les disparités et 
les inégalités dans le domaine de la santé, reconnaître l’incidence des 
déterminants sociaux de la santé et respecter la diversité des 
collectivités et les exigences de la Loi sur les services en français 
dans le cadre de la planification, la conception, la prestation et 
l’évaluation des services 

participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de 
promotion de la santé en collaboration avec les services de soins de 
santé de premier recours, les services de santé publics et les services 
en milieu communautaire afin de soutenir l’amélioration de la santé de 
la population et les résultats y afférents 

La mise en œuvre de l’obligation d’établir des liens officiels est influencée par les 
facteurs suivants: 

• Dans l’ensemble de la province, il existe une variabilité entre les conseils de 
santé et les RLISS et par rapport à leurs relations actuelles. 

• Il est nécessaire de définir les attentes minimales à l’échelle provinciale 
relativement à la portée et l’intensité de la relation, tout en faisant la promotion 
de la pensée novatrice parmi les conseils de santé et les RLISS. 

• La relation entre les RLISS et les conseils de santé sera itérative et évoluera 
avec le temps, mais une orientation est nécessaire pour entamer le travail et 
atteindre un niveau de cohérence dans l’ensemble de la province. 

• Les processus et les structures mis en place devraient être suffisamment 
flexibles pour s’adapter aux changements au fil du temps. 

• Les RLISS et les conseils de santé exigent une collaboration et un soutien 
continus pour favoriser des relations productives et fortes. 

Engagement des conseils de santé et 
des RLISS 
Les conseils de santé doivent établir des relations avec les RLISS à l’intérieur de leurs 
limites géographiques à l’aide d’un modèle de collaboration comprenant des 
représentants de tous les conseils de santé qui se trouvent principalement à l’intérieur 
de la zone géographique du RLISS. Cela permettra à chaque conseil de santé d’avoir 
une relation directe avec ses partenaires du RLISS. Les conseils de santé qui se 
trouvent surtout à l’intérieur de la zone géographique d’un RLISS doivent collaborer 
avec les partenaires du RLISS pour rendre opérationnel le modèle de collaboration. 
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Le cadre de l’engagement des conseils de santé et des RLISS permet aux médecins 
hygiénistes et aux directeurs régionaux des RLISS de mettre en œuvre les exigences 
de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients relativement à l’engagement officiel et 
d’aider les RLISS à mettre en œuvre leurs nouveaux objectifs en matière d’équité en 
santé et de promotion de la santé.3 Les conseils de santé apportent à cette relation une 
perspective axée sur la santé de la population, des compétences en évaluation de la 
santé de la population et une connaissance des besoins, des atouts et des possibilités 
des collectivités locales pouvant servir à éclairer la planification du système de santé. 
L’accent mis sur l’équité en santé publique est susceptible d’articuler et de mettre en 
évidence les tendances et les moteurs des différences entre les groupes de population 
sur le plan de la santé, tout en apportant des renseignements et des idées sur les 
facteurs sociaux qui sous-tendent la santé, les maladies et l’utilisation des services de 
santé. Le secteur de la santé publique a favorisé de solides relations avec les acteurs 
d’autres secteurs, notamment les municipalités, les milieux de l’éducation et les 
services sociaux, qui sont essentiels pour protéger et promouvoir la santé des 
populations locales. 
Les RLISS apportent leurs propres forces à la relation à cause de leur rôle dans la 
planification, le financement et l’intégration du système de santé local. Par exemple, les 
RLISS pourraient être en mesure d’amener des partenaires du système de santé à la 
table pour appuyer des initiatives qui réduisent le dédoublement et améliorent la 
prestation de services de santé pour la population. Une perspective axée sur la santé 
de la population peut se traduire par des retombées sur des secteurs contrôlés par les 
RLISS, renforçant ainsi leur travail actuel lié à l’équité en santé et à la promotion de la 
santé. 
Le but de l’exigence est que les directeurs régionaux des RLISS et les médecins 
hygiénistes s’engagent en faveur d’un engagement important et significatif qui comporte 
des occasions régulières d’avoir des rencontres, d’informer et d’influencer le travail de 
leur organisme. L’engagement est censé être mutuellement bénéfique. Les conseils de 
santé et les RLISS devraient contribuer au mandat de chacun, lorsque cela est 
pertinent et utile. 
Voici les trois principales composantes du cadre de l’engagement des conseils de santé 
et des RLISS.  
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Figure 3: Cadre de la collaboration entre les conseils de santé et les RLISS 

Action pour améliorer la santé de la population 
Évaluation de la santé de la population
•Données et analyse sur la santé de la population à l’appui de

la planification du système de santé

Planification conjointe des services de santé
•Orientation des services de santé afin de répondre aux

besoins de la population

Initiatives concernant la santé de la population
•Chercher des possibilités et favoriser l’action visant à

améliorer la santé de la population et l’équité

Évaluation de la santé de la population 
L’évaluation de la santé de la population fournit des données probantes et des 
informations pour appuyer l’intégration d’une approche axée sur la santé de la 
population dans la planification et l’évaluation du système de santé. Les RLISS et les 
conseils de santé, entre autres acteurs du système de santé, jouent un rôle dans 
l’évaluation de la santé de la population. L’évaluation de la santé de la population 
favorise l’utilisation de données probantes et d’informations sur la santé de la 
population, l’équité et les déterminants en amont à titre de critères importants pour la 
définition des priorités et la prise de décisions des RLISS et des conseils de santé. 
Un travail conjoint sur l’évaluation de la santé de la population devrait éclairer la 
planification à tous les niveaux, y compris dans les régions et les sous-régions des 
RLISS, ainsi que dans les bureaux de santé publique. 

• Au niveau des régions des RLISS, l’évaluation de la santé de la population
devrait éclairer l’établissement des priorités et la prise de décisions sur la
prestation des services de santé, la conception de nouveaux services de santé et
l’allocation des ressources à l’échelle de chacune de ces régions.
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• En ce qui concerne les sous-régions des RLISS, l’évaluation de la santé de la 
population devrait y influencer les mêmes décisions, notamment l’intégration des 
fournisseurs de services de santé pour mieux répondre aux besoins des 
collectivités locales et améliorer l’équité. 

• Quant aux bureaux de santé publique, l’évaluation de la santé de la population 
devrait s’appuyer sur les données du système de santé pour guider la 
planification de la prestation des programmes et des services. 

La figure suivante présente les principaux éléments de l’évaluation de la santé de la 
population dans le contexte des relations entre les conseils de santé et les RLISS.  
Figure 4: Composantes de base de l’évaluation de la santé de la population pour 
l’engagement des conseils de santé et des RLISS 

 

Indicateurs 
Perspectives 
régionales et 

locales 

Connaissances 
et expertise 

Ensemble 
fondamental, défini à 
l’échelle provinciale, 
d’indicateurs de la 

santé propres à 
éclairer les 

collaborations entre 
les services de santé 

publique et les 
RLISS 

À l’échelon local, un 
complément 

d’analyses définies 
par les services de 

santé publique et les 
RLISS afin de 
répondre aux 

besoins en matière 
d’information 

Connaissances et 
renseignements qui 

interprètent et 
traduisent 

l’information sur la 
santé pour éclairer la 
planification intégrée 

• Les conseils de santé doivent utiliser un ensemble d’indicateurs de santé de la 
population définis à l’échelle provinciale et fournis de façon centralisée pour 
aider à informer la collaboration entre les conseils de santé publique et les 
RLISS. 

• Les conseils de santé doivent appliquer leurs perspectives régionales et 
locales dans leur travail conjoint avec les RLISS en utilisant d’autres données et 
analyses définies localement qui sont nécessaires pour guider la planification et 
la prise de décisions. Les données pour ces analyses peuvent inclure des 
données recueillies au niveau fédéral, provincial ou local par le conseil de santé 
ou le RLISS. 

• Les conseils de santé doivent apporter leurs connaissances et leur expertise 
à l’évaluation de la santé de la population. Ces connaissances et 
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renseignements peuvent servir à interpréter et à traduire les données et les 
analyses afin d’éclairer une planification intégrée qui reflète une approche axée 
sur la santé de la population. 

Planification conjointe des services de 
santé 
Les relations entre les médecins hygiénistes et les directeurs régionaux des RLISS 
jettent les bases de la planification conjointe de la prestation de services de santé pour 
les services de soins et les services de santé publique. Les programmes et services de 
santé publique ont traditionnellement recoupé le système de soins de santé dans un 
certain nombre de domaines spécifiques (voir les exemples ci-dessous). La planification 
conjointe peut avoir lieu à ces points d’intersection. Cela peut faciliter l’harmonisation de 
la prestation de services de santé publique et de soins de santé pour répondre aux 
besoins de la population propre aux RLISS et à leurs sous-régions et aux bureaux de 
santé publique. Cette planification peut porter sur les services cliniques 
traditionnellement fournis par les bureaux de santé publique et sur la question de savoir 
si les conseils de santé sont les mieux placés pour combler les lacunes dans les 
services de santé. Cela pourrait également inclure la détermination et l’optimisation des 
synergies dans la prestation des services de santé entre les RLISS, les conseils de 
santé et leurs partenaires. 
Exemples d’intersections en santé publique et en soins de santé 

• Santé maternelle et infantile 
• Prévention des chutes 
• Prévention des maladies chroniques, y compris le diabète 
• Santé sexuelle 
• Planification des urgences 
• Gestion des éclosions 
• Immunisation 
• Prévention et contrôle des maladies infectieuses et transmissibles 
• Soins primaires 
• Voies d’aiguillage 
• Réduction des préjudices 
• Stratégie sur les opioïdes 
• Groupes vulnérables et prioritaires 

La perspective de la santé de la population devrait influencer la planification du système 
de santé et la prise de décisions, s’il y a lieu, pour orienter la prestation des services de 
santé en réponse aux besoins de la population mis en évidence par l’évaluation de la 
santé de la population. La planification conjointe devrait mettre l’accent sur l’équité et 
les facteurs déterminants des inégalités en matière de santé dans les régions, sous-
régions et bureaux de santé publique des RLISS. Les besoins des groupes prioritaires, 
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y compris les communautés autochtones et francophones, devraient être pris en 
compte et satisfaits. Les activités de planification peuvent inclure l’établissement des 
priorités et la prise de décisions sur la prestation des services de santé, la conception 
de nouveaux services de santé et l’allocation des ressources à l’échelle de chacune de 
ces régions. Les conseils de santé et les RLISS devraient participer à l’élaboration des 
plans stratégiques les uns des autres. 

Initiatives concernant la santé de la 
population 
Travaillant de concert, les conseils de santé et les RLISS devraient chercher des 
occasions d’améliorer la santé de la population. La relation entre les RLISS et les 
conseils de santé favorise l’inclusion de diverses perspectives et idées dans les 
structures de planification afin de trouver des solutions réalisables aux problèmes de 
santé de la population. Les initiatives concernant la santé de la population peuvent tirer 
parti des leviers et de l’expertise des RLISS dont la santé publique n’a pas pu bénéficier 
et vice versa. Les RLISS et les conseils de santé entretiennent des relations et 
collaborent avec d’autres intervenants du système qui pourraient être mobilisés pour 
appuyer le travail conjoint sur la santé de la population. 
Les RLISS et les conseils de santé peuvent choisir de prendre des mesures à différents 
niveaux pour améliorer la santé de la population, notamment individuel, organisationnel, 
communautaire et stratégique, selon le cas. Les initiatives devraient répondre à un 
besoin défini et validé par des données probantes qui est reconnu à la fois par les 
RLISS et par les conseils de santé et pour lequel la participation des deux organismes 
serait bénéfique. Les solutions définies devraient avoir un impact significatif sur la santé 
de la population dans la région, la sous-région ou le bureau de santé publique du 
RLISS. 
On trouvera ci-dessous des exemples d’initiatives que les RLISS et les conseils de 
santé peuvent prendre. À mesure que la relation entre les conseils de santé et les 
RLISS se renforce, on s’attend à ce que des actions plus diverses et novatrices soient 
entreprises. 
Exemples d’actions pour améliorer la santé de la population 

• Produire des données sur la santé d’une population spécifique à l’échelle locale 
à l’appui de la planification et de l’évaluation des services de santé publique et 
des RLISS 

• Établir une collaboration sur l’action intersectorielle pour s’attaquer aux 
déterminants sociaux de la santé 

• Tirer parti de l’influence des RLISS en tant que bailleur de fonds des organismes 
fournisseurs de services de santé, dont chacun est un employeur qui a le 
potentiel d’instituer des politiques favorisant la santé au travail  
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• Mettre en œuvre un apprentissage organisationnel pour développer les 
compétences du personnel et favoriser une culture en milieu de travail adaptée à 
la santé de la population, à l’équité en matière de santé et aux déterminants de 
la santé 

Glossaire  
Sous-région: Une sous-région est une région de planification géographique plus petite 
au sein de chaque RLISS afin d’aider ces derniers à mieux comprendre les besoins des 
patients au niveau local et d’y répondre. Les sous-régions permettent une approche 
plus ciblée pour évaluer les besoins en santé et la capacité des services, aider à cerner 
les facteurs locaux qui entravent l’amélioration du système de santé et structurer les 
relations entre le public et les fournisseurs de services. 
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