
RESSOURCES ET QUESTIONS DE RÉFLEXION

Merci de votre intérêt pour la série de webinaires sur demande du Programme de formation en santé publique 

pour des changements systémiques équitables (PHESC). Nous avons dressé une liste de lectures connexes et 

de questions de réflexion afin de vous aider à approfondir vos connaissances AVANT et APRÈS le webinaire.
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Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Protéger et promouvoir la 
santé des Ontariens et des 
Ontariennes 

Normes de santé publique de 
l’Ontario : exigences relatives 
aux programmes, aux services 
et à la responsabilisation 
Les Normes de santé publique de l’Ontario : exigences relatives 
aux programmes, aux services et à la responsabilisation sont 
publiées à titre de normes de santé publique relativement à l’offre 
de programmes et de services de santé obligatoires par le 
ministre de la Santé et des Soins de longue durée, conformément 
à l’article 7 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 
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Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Ligne directrice sur 
l’équité en matière de 
santé, 2018 

Division de la santé de la population et de la santé 
publique, 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

Entrée en vigueur: le 1er janvier 2018 ou au moment de 
la date de publication 

Objectif et cOntenu du glOssaire

Nous avons créé le glossaire afin de répondre aux demandes 

des praticiens qui voulaient encourager l’usage d’un langage 

clair et simple – au sein de la santé publique partout au 

Canada mais aussi dans d’autres secteurs – afin de donner 

plus de force aux actions et aux communications faites sur les 

déterminants sociaux de la santé et l’équité en santé.

Nous avons voulions que la terminologie soit simple et facile 

à comprendre. Nous avons ainsi divisé les termes en quatre 

catégories : 

• état de santé 

• causes profondes 

• populations

• interventions

Nous avons fait suivre chacune des définitions par un exemple 

montrant comment le terme peut être utilisé en fonction d’un 

auditoire précis. 

Le glossaire se trouve en ligne à l’adresse http://nccdh.ca/fr/

resources/glossary 

PrOcessus d’élabOratiOn des définitiOns 

Nous avons rédigé les définitions en équipe au sein du CCNDS. 

Le processus d’élaboration de la version française s’est 

effectué à part de celui suivi pour la version anglaise. Nous 

avons passé en revue la documentation spécialisée et interrogé 

des personnes bien placées dans le domaine de la santé 

publique pour donner leur opinion, puis nous avons soumis 

pour commentaires une première version des définitions à des 

collègues de la santé publique au Québec, en Ontario et au 

Nouveau-Brunswick. 

Rappelez-vous que les définitions ne visent pas à remplacer 

les définitions utilisées dans les milieux universitaires et de 

la recherche. Nous avons donné les sources seulement si nos 

définitions ressemblent étroitement à une définition publiée. 

nOus aimeriOns cOnnaître vOtre OPiniOn.  

La définition et la phrase donnée en exemple vous semblent-

elles justes? 

Nous prévoyons que nos définitions évolueront avec le temps 

en fonction des commentaires reçus du milieu de la santé 

publique. Pour formuler vos observations concernant un terme 

précis, veuillez utiliser la boîte de commentaires juste en 

dessous du terme en question dans notre site Web, à l’adresse 

www.nccdh.ca/fr/resources/glossary. 

Vous pouvez également envoyer vos commentaires à Karen 

Fish (kfish@stfx.ca), coordonnatrice de la Collection de 

ressources. Nous modifierons les termes dans notre site Web 

à la lumière de vos observations et de l’évolution de leur usage 

en santé publique.

 Glossaire français  
des principaux termes 

sur l’équité en santé

février 2015

http://nccdh.ca/fr/our-work/public-health-training-for-equitable-systems-change-phesc/
http://nccdh.ca/fr/our-work/public-health-training-for-equitable-systems-change-phesc/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/default.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Health_Equity_Guideline_2018_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Health_Equity_Guideline_2018_fr.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/docs/protocols_guidelines/Health_Equity_Guideline_2018_fr.pdf
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/english-glossary-of-essential-health-equity-terms
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/english-glossary-of-essential-health-equity-terms
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/english-glossary-of-essential-health-equity-terms


Le financement du Programme de formation en santé publique pour des changements systémiques équitables (FSPCSE) est fourni par le ministère de la Santé et 
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QUESTIONS DE RÉFLEXION

1. Quelles sont les cinq principales iniquités de santé 
qui sont répandues de façon disproportionnée et 
injuste dans votre collectivité?

2. Quelles sont les causes fondamentales de ces 
iniquités?

3. Quelles sont les iniquités de santé auxquelles  
vous êtes confronté dans votre travail?

4. Comment la pratique en santé publique, la 
recherche et le processus décisionnel pourraient-
ils faire bouger les choses?

5. Est-ce que l’affectation de vos ressources 
budgétaires reflète un engagement à s’attaquer  
aux iniquités de santé? Dans la négative, comment 
peut-on changer cela?

6. Quelles actions et politiques des divers  
ordres de gouvernement seraient  
nécessaires pour augmenter les possibilités 
d’assurer une bonne santé de la population  
et de réduire les iniquités en santé?

7. Quelles mesures prenez-vous pour modifier la 
dynamique du pouvoir qui entraîne un mauvais  
état de santé?

8. En réfléchissant aux communautés avec lesquelles 
vous travaillez, quels sont les processus historiques 
et contemporains auxquels elles ont fait face qui les 
empêchent d’accéder aux ressources et au pouvoir?

9. Comment les politiques et les pratiques au sein de 
votre organisme, ainsi que la façon dont les 
ressources sont distribuées, contribuent-elles ou 
font-elles obstacle aux systèmes d’oppression?
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