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Le secteur de la santé publique repose sur des principes d’équité et de justice sociale. Étant donné que 

les inspecteurs en santé publique (ISP) – aussi appelés spécialistes en santé environnementale ou SSE 

– font partie du seul corps d’emploi professionnel dont la formation porte explicitement sur la santé 

publique, il importe de les outiller pour œuvrer en ce sens.

Nous avons sélectionné des ressources dont les professionnels de la santé environnementale pourront 

se servir pour agir sur les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé dans le cadre de leurs 

fonctions de conseil, d’application de la loi et de sensibilisation. La liste comporte les outils jugés 

essentiels pour les praticiens en santé environnementale, et vise à les aider à prendre conscience de leur 

rôle pour intégrer la perspective de l’équité en santé dans leur mandat d’application de la réglementation.

Nous avons effectué une recherche globale sur les ressources disponibles à l’aide d’un moteur de 

recherche électronique et de notre réseau de praticiens et d’organismes du Canada. La plupart 

des ressources relevées puis retenues pour notre liste ont un lien avec les travaux des Centres de 

collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) et en santé environnementale (CCNSE) 

et du BC Centre for Disease Control (BCCDC). Le peu de ressources trouvées ailleurs reflète le fait que 

les concepts commencent à peine à s’intégrer dans la pratique de la santé publique environnementale. 

La liste ne comprend pas les ressources utiles à l’intégration des déterminants sociaux de la santé dans 

l’ensemble des disciplines de la santé publique, pas plus qu’elle n’inclut la documentation scientifique 

évaluée par les pairs. La création de la liste de lectures essentielles visait seulement à relever les sources 

de documentation parallèle de même que l’information et les outils issus des pratiques courantes. Il 

est possible de consulter d’autres ressources à l’adresse www.ccnds.ca afin de mieux comprendre les 

grands concepts et les mécanismes d’intégration des pratiques propices à faire progresser l’équité en 

santé (p. ex. la collaboration intersectorielle, l’élaboration des politiques, l’évaluation des pratiques, le 

leadership, les compétences essentielles propres aux disciplines, le suivi et le plaidoyer).
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Equity, social determinants, 

and public health programs. 

Organisation mondiale de la 

Santé. [2010]. (En anglais)

Le livre comporte des chapitres 

sur le recoupement entre 

l’équité en santé et 12 des 

principaux enjeux en santé 

publique. Dans le chapitre 

six qui porte sur l’équité et 

les déterminants sociaux 

relatifs à la salubrité alimentaire, les auteurs examinent les 

déterminants sociaux sur un plan structurel (c.-à-d., ethnicité, 

genre, éducation, migration, commerce, urbanisation, facteurs 

démographiques et pauvreté) qui supposent une iniquité en 

matière de salubrité alimentaire. Ils abordent en outre les 

conséquences socioéconomiques des maladies d’origine 

alimentaire causées par des iniquités, puis analysent les 

facteurs à la source d’une exposition différentielle, les causes 

d’une vulnérabilité accrue et les différences dans le contexte 

et le statut socioéconomiques. Les auteurs présentent un 

cadre conceptuel des déterminants sociaux de la salubrité 

alimentaire, ainsi que des recommandations sur les 

interventions à faire en santé publique, notamment renforcer 

les systèmes de salubrité alimentaire, remédier aux conditions 

donnant lieu à une vulnérabilité accrue et agir sur les causes 

engendrant l’iniquité en matière de salubrité alimentaire. 

Le CCNDS a élaboré un document connexe intitulé Parcours 

pour l’équité en santé et résultats différenciés : un sommaire 

du rapport « Equity, social déterminants and public health 

programmes » publié par l’OMS afin de dégager du cadre 

analytique du livre les conditions à prioriser en santé publique. 

Le cadre analytique permet de comprendre la mesure dans 

laquelle une exposition à des conditions de risque mènent à 

des différences dans l’exposition, entrainant ultimement des 

différences tant dans la vulnérabilité aux risques que dans les 

résultats de santé et la qualité de vie (conséquences). 

Santé publique, 

environnement et 

déterminants sociaux 

de la santé.  

Organisation mondiale  

de la Santé. [s. d.].

Cette section du site Web de 

l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS) porte sur le 

Département de la santé publique, de l’environnement et des 

déterminants sociaux de la santé. L’objectif du Département 

consiste à « promouvoir un environnement plus sain, à 

développer la prévention primaire et à influer sur les politiques 

publiques dans tous les secteurs de façon à s’attaquer aux 

causes fondamentales des menaces environnementales pour 

la santé ». On y trouve les dernières nouvelles et activités sur 

les enjeux en matière de santé environnementale et d’équité 

en santé, de même que des hyperliens vers les travaux de 

l’OMS sur les déterminants sociaux de la santé qui concernent 

plus particulièrement la santé environnementale et la santé 

publique. Le Département a la responsabilité d’élaborer les 

outils propres à favoriser la mise en place de politiques et 

d’interventions destinées à réduire les facteurs de risque pour 

la santé qui sont d’origines environnementale ou sociale. 

EEquitty, soccial deetermm
inantts andd pubblic heealth pprograam

m
ees

ThThisis b booookk wawass cocommmmisissisiononeded b byy ththee DeDepapartrtmementnt o off EtEthihicscs, EqEquiuityty, TrTradadee anandd 

HuHumamann RiRighghtsts a ass papartrt o off ththee woworkrk u undnderertatakekenn byby t thehe P Pririororitityy PuPublblicic H Heaealtlthh 

Conditions Knowledge Network of the Commission on Social Determinants of 

HHe lalthth, iin c lolllabboratition witithh 1616 off ththe majjor publbliic h healtlthh programmes off WHWHOO: 

alcohol-related disorders, cardiovascular diseases, child health, diabetes, food 

safety, HIV/AIDS, maternal health, malaria, mental health, neglected tropical 

didiseases, nuttrititiion, orall hhe lalthth, sexu lal a dnd reproddu tctiive hhe lalthth, ttobbacco andd hhe lalthth, 

tuberculosis, and violence and injuries. In addition to this, through collaboration 

with the Special Programme of Research, Development and Research Training 

inin H Humumanan R Repeproroduductctioionn, t thehe S Spepecicialal P Prorogrgramammeme f foror R Reseseaearcrchh anandd TrTraiaininingng i inn 

Tropical Diseases, and the Alliance for Health Policy and Systems Research, 13 

case studies were commissioned to examine the implementation challenges in 

adaddrdresessisingng s socociaiall dedetetermrmininanantsts o off hehealalthth i inn loloww-anandd mimiddddlele i-incncomomee sesettttiningsgs. ThThee 

Priority Public Health Conditions Knowledge Network has analysed the impact of 

social determinants on specific health conditions, identified possible entry-points, 

anandd exexplplororeded p posossisiblblee inintetervrvenentitiononss toto i impmproroveve h heaealtlthh eqequiuityty b byy adaddrdresessisingng s socociaiall 

determinants of health.

For more information on the work of WHO on social determinants of health, 

please visit http://www.who.int/social_determinants/en/

978 92 4 156397 0
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RECOUPEMENT ENTRE LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ ET 
L’ÉQUITÉ EN SANTÉ ET LE TRAVAIL EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Comprendre comment les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé recoupent 

le travail exécuté par les inspecteurs en santé environnementale aide à clarifier comment 

ceux-ci peuvent intervenir sur ces deux plans.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241563970_eng.pdf
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/pathways-to-health-equity-and-differential-outcomes
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/pathways-to-health-equity-and-differential-outcomes
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/pathways-to-health-equity-and-differential-outcomes
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/pathways-to-health-equity-and-differential-outcomes
http://www.who.int/phe/about_us/fr/
http://www.who.int/phe/about_us/fr/
http://www.who.int/phe/about_us/fr/
http://www.who.int/phe/about_us/fr/
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Environmental scan of policy 

levers for equity-integrated 

environmental health practice 

in BC. 

BC Centre for Disease Control. 

[2016]. [En anglais]

Le rapport vise à clarifier 

un mandat pour assurer 

une pratique de santé 

environnementale axée sur l’équité en Colombie-Britannique. 

À la lumière d’une analyse contextuelle des mécanismes 

législatifs et stratégiques en place d’un bout à l’autre du 

Canada, les auteurs expliquent en bref la manière dont deux 

types de leviers de politiques sont liés à l’équité en santé et 

à la santé publique environnementale. Ainsi, les instruments 

directeurs sont les lois et les règlements applicables, et la 

force motrice des politiques sont les cadres conceptuels, 

les plans stratégiques et tout autre outil axé sur l’action qui 

orientent la mise en œuvre de concepts comme l’équité. 

En faisant l’analyse de ces leviers de politiques, les auteurs 

explorent les éléments législatifs et organisationnels qui 

influent sur l’intégration de l’équité dans les pratiques de 

santé environnementale. Le rapport s’accompagne d’un 

document intitulé Taking action on health equity: Policy levers 

in environmental health practice (en anglais) où il est expliqué 

la mesure dans laquelle les deux types de leviers de politiques 

(instruments directeurs et moteurs des politiques) influencent 

l’intégration de la perspective de l’équité de même que cinq 

grandes façons dont les politiques peuvent aider les cadres de 

direction et les décideurs à aller encore plus loin.

Le rapport fait partie d’une série de ressources sur l’équité en 

santé et les déterminants sociaux de la santé qui est offerte 

en ligne à l’adresse Through an Equity Lens (en anglais) aux 

praticiens et aux responsables de l’élaboration des politiques 

en santé environnementale. 

Food safety and food security 

in British Columbia: Promoting 

effective intersectoral 

collaboration. 

BC Centre for Disease Control 

et Provincial Health Services 

Authority. [2015]. (En anglais) 

Le sommaire vise à fournir 

aux praticiens de la santé 

publique, aux décideurs et aux 

organismes voués à la sécurité alimentaire des idées propres 

à favoriser les efforts collaboratifs entre les secteurs de la 

salubrité alimentaire et de la sécurité alimentaire (y compris 

l’alimentation saine). Il s’agit du sommaire d’un rapport 

de recherche sur une étude qualitative menée auprès de 

spécialistes en santé environnementale, de responsables de 

l’élaboration des politiques, de diététistes en santé publique et 

de représentants du secteur de l’alimentation de la Colombie-

Britannique. On y fait état de ce qui facilite et entrave la 

collaboration efficace, de même que des multiples formes que 

peut prendre cette collaboration. On y insiste également sur 

l’importance d’avoir une vision et des buts communs clairs, 

une communication ouverte, des processus collaboratifs et  

de la créativité. On fournit des exemples pour illustrer 

comment ces approches s’appliquent concrètement. 

Food Safety and Food Security in British Columbia 
Promoting Effective Inter-Sectoral Collaboration

The food safety and food security sectors in 
British Columbia aim to improve the health of 
the population as it relates to food and eating. 
Collaboration between the sectors provides 
opportunities for sharing best practices and 
addressing common challenges faced by public 
health dietitians and environmental health oficers. 

There are many examples of successful 
collaborations between the food safety and 
food security sectors in B.C. Joint projects and 
programs as well as formal collaborative efforts 
have occurred in the areas of healthy eating in 
schools, food in childcare facilities, temporary 
markets and farm gate sales, gleaning and 
donation, meat regulation, and others.

This resource is intended to provide public 
health practitioners, decision-makers, and food 
security organizations with ideas to support future 
collaborative efforts. It identiies some of the 
facilitators and barriers to effective collaboration 
as well as the range of formats that collaboration 
can take. It is based on a 2015 literature review 
and key informant interviews with the food safety 
and food security sectors from the regional health 
authorities, provincial government, and non-
governmental organizations.

Promoting Successful 
Collaborations

Why Collaborate?
Food safety and food security are linked. 

 ■ Food safety is a component of food security. 
Both sectors use a population health approach 
to consider factors such as poverty, land use 
and agricultural practices, climate change, 
capacity building, and sustainability.  

 ■ People who are food insecure tend to eat less 
nutritious and lower quality foods and may not 
be equipped to store and handle food safely. 

■ The food safety and food security sectors both 
have the potential to be affected by issues 
such as changing demographics, population 
growth, changing food preferences, and climate 
change. Collaboration can lead to more effective 
understanding of and responses to these 
pressures. 

 ■ Collaboration between the two sectors can 
improve the consistency of interpretation and 
application of food safety regulations, resulting 
in more positive outcomes for both sectors.

 ■ Many food security initiatives, such as 
community kitchens, farmers’ markets, and 
urban agriculture, promote cooking and local 
food production and processing. This creates 
opportunities to engage in food safety education 
and to develop processes that reduce food 
safety risks.

This project was commissioned by the BC Centre for 
Disease Control as part of a Population and Public Health 
Prevention Project called Through an Equity Lens: A New 
Look at Environmental Health, and PHSA Population and 
Public Health. For more information or for a copy of the 
full research report, please contact Karen Rideout (Karen.
Rideout@bccdc.ca) or Melanie Kurrein (Melanie.Kurrein@
phsa.ca) or visit the “Food Access, Food Security & Health” 
web page at www.bccdc.ca/foodhealth/FoodSecurity.

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EH policy levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EH policy levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EH policy levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EH policy levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Taking action on equity using policy levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Taking action on equity using policy levers.pdf
 www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/FPS/Food/FS-Collaboration-Summary_FINAL_Oct-13-2015.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/FPS/Food/FS-Collaboration-Summary_FINAL_Oct-13-2015.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/FPS/Food/FS-Collaboration-Summary_FINAL_Oct-13-2015.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/FPS/Food/FS-Collaboration-Summary_FINAL_Oct-13-2015.pdf
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L’équité dans les activités 

du secteur de la santé 

environnementale : Résultats 

d’une étude pilote. 

Centre de collaboration 

nationale en santé 

environnementale et Centre 

de collaboration nationale des 

déterminants de la santé. [2015]. 

Dans leur rapport, les auteurs 

présentent leurs constatations à la suite d’une étude 

qualitative sur le rôle des inspecteurs de la santé publique 

en ce qui a trait à l’équité en santé et aux déterminants 

sociaux de la santé. Même si ceux-ci sont considérés comme 

une priorité pour l’ensemble des professionnels œuvrant 

dans le domaine de la santé publique, les inspecteurs en 

santé publique ont pour ainsi dire été tenus à l’écart des 

discussions sur la manière de traduire ces priorités en 

démarche concrète en santé publique. Les résultats de l’étude 

font état des problèmes d’équité vécus par les exploitants 

d’installation ou d’entreprise qui peuvent constituer des 

obstacles les empêchant de se conformer aux règlements 

sur la protection de la santé publique. On souligne également 

les facteurs organisationnels qui influent sur la capacité des 

inspecteurs en santé publique d’entamer toute démarche 

utile et les stratégies employées pour remédier à ce genre de 

situation. Les auteurs offrent quelques recommandations aux 

individus et aux organismes pour que ceux-ci puissent aider 

les inspecteurs en santé publique à prendre des mesures 

concrètes pour traiter des déterminants sociaux  

de la santé et de l’équité en santé. 

Health protection and health 

equity: Identifying the 

organizational barriers to 

success. 

Geraldine Grigg. [2012].  

(En anglais)

Cette étude de cas porte sur 

la mesure dans laquelle les 

programmes d’application de la 

réglementation sur la protection 

de la santé répondent aux préoccupations liées à l’équité 

en santé dans les limites organisationnelles actuelles du 

secteur de la santé publique. Dans la partie où elle présente 

les résultats de sa revue documentaire, l’auteure explore 

la capacité du personnel, la structure organisationnelle et 

la capacité organisationnelle à agir sur l’équité en santé en 

ayant recours aux programmes de réglementation de la santé 

publique. Elle a analysé pour ce faire les documents et les 

sources d’information d’un programme de protection de la 

santé précis, y compris le rapport annuel, les descriptions 

de poste et les compétences continues des inspecteurs en 

santé publique. Elle en a dégagé les facteurs d’incitation et 

les obstacles associés à la structure organisationnelle, aux 

programmes, aux catégories d’emploi et aux compétences. 

Le développement organisationnel et le perfectionnement 

professionnel font partie des recommandations de l’auteure.

L’équité dans Les activités du secteur de La santé 
environnementaLe : résuLtats d’une étude piLote
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FACTEURS D’INCITATION ET OBSTACLES À L’INTÉGRATION DES 
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ ET DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ DANS 
LES PRATIQUES INDIVIDUELLES ET ORGANISATIONNELLES 

La prise de conscience des facteurs qui facilitent ou qui entravent l’exercice d’une action sur 

les déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé favorise le recadrage des fonctions 

des spécialistes (p. ex. les ISP) et organisationnelles. 

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-in-environmental-health-practice-findings-of-a-pilot-study
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-in-environmental-health-practice-findings-of-a-pilot-study
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-in-environmental-health-practice-findings-of-a-pilot-study
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/equity-in-environmental-health-practice-findings-of-a-pilot-study
http://dtpr.lib.athabascau.ca/action/download.php?filename=mais/700/GeraldineGriggFinalMAISproject.pdf
http://dtpr.lib.athabascau.ca/action/download.php?filename=mais/700/GeraldineGriggFinalMAISproject.pdf
http://dtpr.lib.athabascau.ca/action/download.php?filename=mais/700/GeraldineGriggFinalMAISproject.pdf
http://dtpr.lib.athabascau.ca/action/download.php?filename=mais/700/GeraldineGriggFinalMAISproject.pdf
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Identifying and characterizing 

the health promotion practice 

of Alberta Health Inspectors.

Rabindra Mahabeer. [2013].  

(En anglais)

Dans son mémoire de 

maîtrise, l’auteure présente 

les constatations d’une étude 

qualitative sur la manière dont 

s’y prennent les inspecteurs 

en santé publique pour faire la 

promotion de la santé et agir sur les déterminants sociaux 

de la santé dans le cadre de leur travail d’application de la 

réglementation en matière de protection de la santé. Elle y 

fait une revue documentaire exhaustive en faisant état de la 

réglementation et des politiques en place en santé publique, 

puis s’intéresse à la relation entre le domaine de la santé 

environnementale et les déterminants sociaux de la santé. 

Elle conclut son rapport sur les facteurs d’incitation et les 

obstacles qui influent sur la capacité, les politiques et la 

capacité des inspecteurs en santé publique de s’occuper 

de promotion de la santé de même que sur la mesure dans 

laquelle les inspecteurs en santé publique peuvent influencer 

le processus de mise en œuvre des politiques. Comme le 

travail lié à la promotion de la santé et aux déterminants 

sociaux de la santé se fait normalement à la discrétion de 

chaque individu, l’auteure estime qu’il y a une dichotomie 

entre les politiques de santé publique en place et la réalité 

sociale de la mise en œuvre (p. ex. la nécessité d’adapter 

les interventions aux besoins des clients comme tels tout en 

restant dans les limites des politiques organisationnelles), ce 

qui soulève l’urgence d’instaurer une stratégie de promotion 

de la santé exhaustive afin d’assurer la prise en compte des 

déterminants sociaux de la santé.

Equity-integrated 

environmental public health 

practice: Facilitators and 

barriers. 

BC Centre for Disease Control. 

[2016]. [En anglais]

Le rapport fait état des 

mécanismes employés pour 

intégrer la notion d’équité dans 

les pratiques de santé publique 

environnementale en Colombie-Britannique surtout, mais 

aussi ailleurs au Canada. Le document comporte une série 

de capsules qui montrent comment il est possible d’intégrer 

la perspective d’équité en santé dans les pratiques de santé 

environnementale. On y donne également un aperçu des 

caractéristiques individuelles et des facteurs organisationnels 

qui peuvent faciliter ou entraver l’intégration de la perspective 

de l’équité dans les pratiques de santé environnementale.

Deux documents d’accompagnement incluent des stratégies 

concrètes pour intégrer la notion d’équité dans les pratiques. 

Dans le premier intitulé Taking action on health equity in 

environmental public health: Five strategies for organizational 

change (en anglais), on explique cinq façons de commencer 

à intégrer la perspective de l’équité dans les pratiques de 

santé environnementale. Dans le second intitulé Success 

factors for equity-integrated environmental health practice: 

A discussion guide (en anglais), on résume les principaux 

facteurs d’incitation à l’intégration de la perspective d’équité 

en s’appuyant sur trois études de cas pour montrer comment 

ces facteurs d’incitation ont été appliqués. Chaque étude de 

cas est suivie d’une liste des principaux facteurs de réussite 

et des questions à débattre afin d’orienter la réflexion sur son 

propre contexte organisationnel ou ministériel.

Ce rapport fait partie d’une série de ressources en ligne intitulée 

Through an Equity Lens (en anglais) qui traite de l’équité en 

santé et des déterminants sociaux de la santé. Cette série 

s’adresse expressément aux praticiens et aux responsables de 

l’élaboration des politiques en santé environnementale. 
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EQUITY-INTEGRATED 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
PRACTICE
FACILITATORS AND BARRIERS

June 2016
Diana Daghofer, Wellspring Strategies

https://era.library.ualberta.ca/downloads/rf55z8299
https://era.library.ualberta.ca/downloads/rf55z8299
https://era.library.ualberta.ca/downloads/rf55z8299
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_facilitators-to-equity_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_facilitators-to-equity_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_facilitators-to-equity_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_facilitators-to-equity_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Five strategies for organizational change on equity.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Five strategies for organizational change on equity.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Five strategies for organizational change on equity.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EPH success factors discussion guide.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EPH success factors discussion guide.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity in EPH success factors discussion guide.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
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L’équité dans les activités 

du secteur de la santé 

environnementale : exemples 

de bonnes pratiques 

d’inspecteurs en santé 

publique. 

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. [2016].

La série de blogues fait état de ce que peuvent faire les 

inspecteurs en santé publique pour agir sur l’équité en santé 

et les déterminants sociaux de la santé dans les limites 

de leur mandat en santé publique. La série comporte trois 

blogues afin de montrer certaines démarches possibles selon 

les fonctions assumées au sein de la santé publique. Le 

premier blogue montre comment les démarches employées 

par un inspecteur en santé publique peuvent évoluer de 

manière à former une approche intersectorielle concertée. 

Le deuxième traite de la prise en compte des déterminants 

sociaux de la santé dans les campagnes d’engagement 

communautaire et les pratiques organisationnelles. Le dernier 

porte sur le rôle des inspecteurs en santé publique dans une 

démarche pluridisciplinaire pour améliorer les systèmes 

alimentaires. Les blogues visent à répondre à la demande des 

praticiens pour des idées de mesures simples à intégrer dans 

leurs activités quotidiennes et dans leur mandat respectif.

Primer on equity and 

environmental public health 

(EPH) practice. 

BC Centre for Disease 

Control. [2016]. [En anglais]

L’introduction (en anglais) a 

été rédigée en trois parties 

afin d’expliquer aux praticiens, aux gestionnaires et aux 

cadres responsables des programmes en santé publique 

environnementale le concept d’équité en santé dans le 

contexte de leurs propres fonctions. Dans la première 

partie intitulée « Five things to know about equity in 

EPH », l’auteure explique où se recoupent l’équité et 

les pratiques. Dans la seconde intitulée « Areas of EPH 

practice impacted by the social determinants of health », 

l’auteure montre comment des problèmes d’équité peuvent 

survenir dans les divers secteurs de la pratique de santé 

environnementale. Dans la dernière partie, intitulée « 

Equity in EPH practice », l’auteure fait état des pratiques 

novatrices et prometteuses pour intégrer la perspective de 

l’équité dans le domaine de la santé environnementale.

Les textes d’introduction font partie de la série de ressources 

en ligne intitulée Through an Equity Lens qui traite de l’équité 

en santé et des déterminants sociaux de la santé et qui 

s’adresse expressément aux praticiens et aux responsables 

de l’élaboration des politiques en santé environnementale.

AGIR SUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ ET LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

Des récits du travail effectué sur le terrain et des outils pour évaluer les mesures à prendre 

offrent matière à réflexion sur la manière dont les inspecteurs en santé publique peuvent 

agir sur l’équité en santé et les déterminant sociaux de la santé dans le cadre de leur mandat 

d’application de la réglementation.

http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health/equity-and-eph-handbook
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health/equity-and-eph-handbook
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health/equity-and-eph-handbook
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
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Vers l’équité en santé : 

mesures concrètes pour les 

inspecteurs en santé publique. 

Centre de collaboration 

nationale en santé 

environnementale, Centre 

de collaboration nationale 

des déterminants de la 

santé et BC Centre for 

Disease Control. [2016]. 

Le cadre d’action et le mode d’emploi visent à aider les 

individus et les organismes à commencer à intégrer 

la perspective de l’équité dans le domaine de la santé 

environnementale. Ces deux documents visent à stimuler 

la réflexion sur la façon dont l’équité en santé et les 

déterminants sociaux de la santé cadrent avec le rôle d’un 

individu ou d’un organisme. Le cadre d’action s’articule autour 

d’une série de questions qui guident l’utilisateur dans un 

processus qui va de l’apprentissage des concepts de base 

jusqu’à l’établissement des liens avec les pratiques et le 

bouillonnement des idées sur les façons de se rapprocher 

d’une pratique intégrant la notion d’équité. Le mode 

d’emploi fournit des idées sur les façons dont le personnel 

de première ligne, les gestionnaires et les éducateurs de 

profession peuvent adapter le cadre d’action dans divers 

contextes afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’équité. 

Les déterminants de la santé 

et le domaine de la santé 

publique : passer à l’action. 

Centre de collaboration 

nationale en santé 

environnementale et Centre 

de collaboration nationale des 

déterminants de la santé. [2015].

Les Centres de collaboration nationale en santé 

environnementale (CCNSE) et des déterminants de la santé 

(CCNDS) ont coanimé une séance sur l’équité en santé à 

l’occasion de l’atelier de l’automne 2015 organisé par la 

branche manitobaine de l’Institut canadien des inspecteurs en 

santé publique (ICISP). La séance visait à donner un aperçu 

de l’influence de l’équité en santé et des déterminants sociaux 

de la santé sur le domaine de la santé environnementale et 

à explorer comment les praticiens peuvent intervenir. Le jeu 

de diapositives comprend deux présentations, c’est-à-dire : 

1) Aperçu d’une étude pilote sur l’équité dans les activités du 

secteur de la santé environnementale (donnée par Dianne 

Oickle du CCNSE) et 2) Domaines des pratiques de santé 

publique environnementale touchés par les déterminants 

sociaux de la santé (donnée par Karen Rideout, BCCDC et 

CCNSE). Les présentations ont été suivies d’une discussion 

avec des spécialistes de l’Office régional de la santé de 

Winnipeg, de la Direction générale de la santé des Premières 

nations et des Inuits de Santé Canada et de Santé Manitoba. 

Un résumé des propos tenus lors de la discussion a été 

fait en anglais dans l’article intitulé « Opportunities for 

environmental public health action on the social determinants 

of health and health inequity » paru dans le numéro de 

décembre 2015 de la revue Dossier santé environnementale.

Mesures concrètes pour les inspecteurs en santé publique : cadre d’action en matière de déterminants sociaux de la santé et d’équité en santé

Que ce soit dans le contexte d’une inspection de services d’alimentation, en réponse à une plainte concernant 
la qualité de l’air ambiant, de la promotion des façons de réduire l’exposition aux risques de santé à cause du 
changement climatique, ou pour plaider en faveur de politiques sur le cadre bâti qui soient axées sur la santé, 
les inspecteurs en santé publique (ISP) et les spécialistes en santé environnementale (SSE) ont un rôle à jouer 
quand vient le temps d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de faire progresser l’équité en santé.  

Utilisez le cadre d’action afin de déterminer les mesures que vous pourriez prendre pour agir sur ces 
questions dans vos activités professionnelles quotidiennes. On ne s’attend pas à ce qu’une seule personne 
réponde à toutes les questions. Celles-ci visent surtout à faire germer des idées et à stimuler la conversation 
au sujet de l’équité en santé et des déterminants sociaux de la santé. Vous voudrez peut-être y jeter un coup 
d’œil rapidement, puis y revenir plus tard ou, encore, vous pencher sur chacune des questions pour les 
examiner en détail. Le cadre d’action peut servir à tous les membres du personnel, quel que soit leur niveau 
de connaissances ou d’expérience par rapport à l’équité en santé.

Framework for action on the social determinants of health and health equity

Vers l’équité en santé : mesures concrètes  
pour les inspecteurs en santé publique
Cadre d’action en matière de déterminants sociaux de la santé et d’équité en santé
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