
PRINCIPALES RESSOURCES 
DE SANTÉ PUBLIQUE UTILES 

POUR LES ÉTUDIANTS  
À LA MAÎTRISE EN  
SANTÉ PUBLIQUE :  

LISTE DE LECTURES 

La présente liste de lectures essentielles produite par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

(CCNDS) contient les principales ressources utiles pour les étudiants à la maître en santé publique (M. Sc.) qui souhaitent 

accorder une place au principe d’équité en santé dans leur carrière en santé publique au Canada. Les ressources sont 

regroupées en trois grandes catégories : ressources de base, outils en ligne et documents d’orientation. 

Toutes les ressources de la liste ci-dessous se trouvent dans le site Web du CCNDS, à l’adresse www.ccnds.ca. 
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RESSOURCES DE BASE

Pour les étudiants qui veulent se familiariser avec le concept d’équité en santé ou de 
déterminants sociaux de la santé, le CCNDS offre diverses ressources d’autoformation à cet effet.

Série « Parlons-en »

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé.

La série « Parlons-en »  

est une collection de courts 

documents qui traitent 

des principaux concepts 

d’équité en santé dans le 

contexte du secteur de la 

santé publique. Chaque document vise à aider les praticiens à 

approfondir leurs connaissances sur les déterminants sociaux 

de la santé et se termine par des questions à débattre qui 

visent à encourager les discussions et l’action en matière 

d’équité en santé. Nous recommandons particulièrement  

le titre Le rôle de la santé publique dans l’amélioration de 

l’équité en santé : Parlons-en qui comporte un cadre d’action 

pour faciliter la démarche en faveur de l’équité en santé.

Glossaire des principaux 

termes sur l’équité en 

santé

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. [2014].

Le glossaire contient  

18 termes de base et vise 

à aider le personnel de 

la santé publique dans 

leurs activités entourant l’équité en santé. Il est employé 

par des praticiens de langue française partout dans le 

monde. On trouve sous chaque terme une définition, puis 

une phrase pour montrer comment le terme pourrait être 

utilisé concrètement dans le contexte des activités courantes 

en santé publique. Il est possible de consulter le glossaire 

sur la page interactive dans le site Web du CCNDS, ou de 

télécharger une version PDF.

LE RÔLE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE DANS L’AMÉLIORATION  

DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
PARLONS-EN

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE « PARLONS-EN »

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 voulu 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/resources/lets-talk/
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/lets-talk-public-health-roles
http://nccdh.ca/fr/resources/glossary
http://nccdh.ca/fr/resources/glossary
http://nccdh.ca/fr/resources/glossary
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Études de cas

Le CCNDS a produit 

quelques études de cas 

qui mettent en lumière 

certaines des mesures 

prises en matière d’équité 

en santé et de déterminants 

sociaux de la santé. Les 

sujets vont de la capacité de 

faire preuve de leadership 

à la réduction de la pauvreté. Des membres du personnel de 

la santé publique font part de leurs connaissances, de leurs 

réussites et de leurs défis pour ce qui est de l’intégration du 

concept d’équité en santé dans leurs activités quotidiennes.

Listes de lectures 

essentielles

Les listes de lectures 

essentielles du CCNDS 

donnent un aperçu des 

ressources existantes 

sur divers déterminants 

sociaux de la santé, y 

compris la santé publique 

environnementale, le 

racisme et l’insécurité 

alimentaire. Les listes ne sont pas exhaustives, mais 

comportent les principales sources d’information dont 

peuvent se servir les étudiants et les praticiens pour se 

familiariser avec les concepts et les considérations de  

base par rapport à un déterminant et à la corrélation de  

ce déterminant avec l’équité en santé.

Blogues

Les blogues du CCNDS 

ont pour objet de répondre 

aux questions courantes 

sur l’équité en santé 

et les déterminants 

sociaux de la santé. Des 

spécialistes du transfert 

des connaissances offrent 

leur perspective  

sur des sujets allant de  

la tuberculose comme déterminant social de la santé 

jusqu’au processus mis en place au CCNDS pour en faire  

un organisme antiraciste.

Webinaires

On trouve dans la série de 

webinaires mensuels du 

CCNDS des présentations 

faites par des praticiens 

de renom sur des sujets 

courants qui concernent 

l’équité en santé. Dans 

chaque séance, des 

présentateurs expliquent 

leurs stratégies, leurs 

points de vue et les leçons tirées de leur propre expérience 

en matière de programmes, de politiques et d’autres 

démarches. Les participants peuvent assister aux webinaires 

individuellement ou en groupe, et échanger avec les 

présentateurs et les autres participants durant la séance. 

L’enregistrement est ensuite mis en ligne sur la chaîne 

YouTube du CCNDS. 

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE 

APPRENDRE 
PAR LA 

PRATIQUE 

IMPACT COLLECTIF ET SANTÉ PUBLIQUE : UNE ANCIENNE ET UNE 
NOUVELLE DÉMARCHE – RÉCIT DE DEUX INITIATIVES CANADIENNES

RESSOURCES CLÉS POUR AIDER LES SPÉCIALISTES EN SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE À AGIR POUR L’ÉQUITÉ EN SANTÉ :  
LISTE DE LECTURES ESSENTIELLES 

http://nccdh.ca/fr/resources/type/category/case-study
http://nccdh.ca/resources/type/category/case-study
http://nccdh.ca/fr/resources/type/category/reading-list
http://nccdh.ca/fr/resources/type/category/reading-list
http://www.nccdh.ca/fr/blog/listing
https://www.youtube.com/user/TheNCCDH
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OUTILS EN LIGNE

Pour les praticiens qui cherchent des occasions d’échanger avec des collègues ou des 
organismes voués à l’équité en santé, le CCNDS offre les outils de réseautage ci-dessous. 

Cliquez pour l’équité 

en santé : communauté

Cliquez pour l’équité en 

santé : communauté est 

un forum en ligne gratuit 

auquel a accès toute 

personne souhaitant 

discuter de questions 

d’équité en santé dans le 

domaine de la santé publique. En 2018, le CCNDS veillera à 

revitaliser et à mobiliser la communauté régulièrement. La 

communauté se révèle un excellent endroit pour demander 

des conseils de praticiens travaillant dans le domaine de la 

santé publique.

Collection de ressources

La collection de ressources 

du CCNDS est une 

collection numérique de 

plus de 150 ressources 

créées par le CCNDS et 

d’autres organismes de 

même ordre. Le choix des 

ressources s’est effectué 

en fonction de leur capacité 

à soutenir et à promouvoir 

l’action pour l’équité en santé et les déterminants sociaux 

de la santé. On trouve dans la collection des sites Web, des 

rapports, des modules et des vidéos produits en français, en 

anglais ou dans les deux langues, avec une description dans 

les deux langues pour chaque ressource.

DOCUMENTS D’ORIENTATION

Les documents ci-dessous peuvent aider les étudiants à orienter leurs activités futures  
dans le domaine de façon à favoriser l’équité en santé. 

Programme commun pour 

soutenir l’action de la 

santé publique en matière 

d’équité en santé

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. [2016].

 

 

Le document intitulé Programme commun est le fruit 

d’un échange de connaissances collaboratif avec des 

praticiens, des décideurs et des chercheurs du secteur de 

la santé publique dans les provinces et les territoires du 

Canada. Il fait état de leurs défis, de leurs priorités et des 

champs d’activités qui exigeraient davantage d’attention 

et de collaboration. Le rapport et le sommaire découlant 

du processus constituent de bons points de départ pour 

comprendre les priorités à atteindre en matière d’équité en 

santé dans le domaine de la santé publique au Canada. 

PROGRAMME COMMUN POUR SOUTENIR L’ACTION DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ EN SANTÉ 

http://nccdh.ca/fr/connect/community-new
http://nccdh.ca/fr/connect/community-new
http://www.nccdh.ca/fr/resources/library
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/common-agenda-for-public-health-action-on-health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/common-agenda-for-public-health-action-on-health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/common-agenda-for-public-health-action-on-health-equity
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/common-agenda-for-public-health-action-on-health-equity
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La santé publique a la 

parole : Les normes 

organisationnelles,  

une pratique prometteuse 

pour faire avancer l’équité 

en santé

Centre de collaboration 

nationale des déterminants 

de la santé. [2013].

Ce document renferme les commentaires de quatre 

spécialistes de la santé publique sur la création de normes 

organisationnelles et d’un processus d’instauration des 

changements requis pour faire avancer les choses. Le texte 

peut donner à des étudiants un bon aperçu des défis qu’ont 

à relever les praticiens qui veulent exercer du leadership en 

cherchant à placer l’équité en santé au cœur des activités 

d’un organisme. 

Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS), situé à l’Université St. Francis Xavier, 

est l’un des six centres de collaboration nationale (CCN) en santé publique au Canada. Financés par l’Agence de la 

santé publique du Canada, les CCN produisent de l’information pour aider les professionnels de la santé publique à 

améliorer leur gestion des menaces pour la santé publique, des maladies chroniques, des blessures, des maladies 

infectieuses et des iniquités de santé. Le CCNDS s’intéresse de près aux facteurs sociaux et économiques qui 

agissent sur la santé de la population canadienne et à l’application des connaissances en vue d’influer sur les 

déterminants corrélatifs et de promouvoir l’équité en santé. Nous tenons à souligner que nous nous trouvons en 

Mi’kma’ki, le territoire ancestral non cédé du peuple micmac. Pour en savoir plus, rendez-vous à www.ccnds.ca.

Veuillez citer l’information contenue dans le présent document comme suit : Centre de collaboration nationale des 

déterminants de la santé. (2018). Principales ressources de santé publique utiles pour les étudiants à la maîtrise 
en santé publique : liste de lectures. Antigonish (N.-É.) : Centre de collaboration nationale des déterminants de la 

santé, Université St. Francis Xavier. 

ISBN: 978-1-987901-91-7  

La production du présent document est rendue possible grâce à un apport financier de l’Agence de la santé publique 

du Canada qui finance le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS).

Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé 

publique du Canada. 

Une version électronique (en format PDF) du présent document est disponible dans le site Web du Centre de 

collaboration nationale des déterminants de la santé à l’adresse www.ccnds.ca. 

A PDF format of this publication is also available in English at www.nccdh.ca under the title Key public health 
resources for Master of Public Health students: A curated list.
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La santé pubLique a La paroLe :  
les normes organisationnelles, une pratique 
prometteuse pour faire avancer l’équité en santé

http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks
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http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/public-health-speaks

