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PROGRAMME DE FORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE POUR
DES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES ÉQUITABLES

ÉVALUATION DES INIQUITÉS DE SANTÉ
ET PRODUCTION DE RAPPORTS SUR
LES RÉSULTATS

WEBINAIRE
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.

LECTURES PRÉALABLES
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.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2018
Révision du document : le 1er juillet 2018

Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de
l’Ontario. (2018). 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.
Toronto (Ont.).

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

Ministère de la Santé et des
Soins de longue durée de
l’Ontario. (2018). Ligne
directrice sur l’équité en
matière de santé, 2018.
Toronto (Ont.).

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

février 2015

LE RÔLE DE LA SANTÉ
PUBLIQUE DANS L’AMÉLIORATION
DE L’ÉQUITÉ EN SANTÉ
PARLONS-EN

FAIT PARTIE DE LA SÉRIE

Centre de collaboration
nationale des déterminants
de la santé. (2013). Le rôle
de la santé publique dans
l’amélioration de l’équité
en santé : Parlons-en.
Antigonish (N.-É.) : Centre de
collaboration nationale des
déterminants de la santé,
Université St. Francis Xavier.

Glossaire français
des principaux termes
sur l’équité en santé
Objectif et cOntenu du glOssaire

publique pour donner leur opinion, puis nous avons soumis

Nous avons créé le glossaire afin de répondre aux demandes

pour commentaires une première version des définitions à des

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

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

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 :

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.

• état de santé

• populations

La définition et la phrase donnée en exemple vous semblent-

• causes profondes

• interventions

elles justes?

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

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.

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

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.

« PARLONS-EN »

POUR VOUS INSCRIRE AUX WEBINAIRES
DE CETTE SÉRIE :

WWW.CCNDS.CA/PHESC

Centre de collaboration
nationale des déterminants
de la santé. (2015). Glossaire
français des principaux
termes sur l’équité en santé.
Antigonish (N. É.) : Centre de
collaboration nationale des
déterminants de la santé,
Université St. Francis Xavier.
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Cadre d’aCtion axé sur l’équité pour l’élaboration
de rapports sur l’état de santé des populations

Health Equity Tools 2.0
2016

Equity
Lens in
Public
Health

Centre de collaboration
nationale des déterminants
de la santé. (2015). Cadre
d’action axé sur l’équité pour
l’élaboration de rapports
sur l’état de santé des
populations. Antigonish
(N.-É.) : Centre de
collaboration nationale des
déterminants de la santé,
Université St. Francis Xavier.

4HE 0UBLIC (EALTH /BSERVATORY (ANDBOOK
OF (EALTH )NEQUALITIES -EASUREMENT
2OY #ARR (ILL 0AUL #HALMERS $IXON

Pauly, B., et coll. (2016).
Health Equity Tools 2.0.
Victoria (C. B.) : Université
de Victoria (en anglais).

À la recherche de l’équité en santé :
définition des facteurs de stratification
servant à mesurer l’inégalité

Carr-Hill, R., et P. ChalmersDixon. (2005). The Public
Health Observatory Handbook
of Health Inequalities
Measurement. Oxford (R. U.) :
South East Public Health
Observatory (en anglais).

Institut canadien
d’information sur la santé.
(2018). Mesurer les inégalités
en santé : trousse d’outils.
Récupéré de : www.cihi.ca/fr/
mesurer-les-inegalites-ensante-trousse-doutils.

Regard sur l’âge, le sexe, le genre, le revenu,
la scolarité et l’emplacement géographique
Avril 2018

QUESTIONS DE RÉFLEXION
1.

2.
3.
4.
5.

Quelles composantes de l’évaluation et de la
production de rapports intégrez-vous dans votre
pratique quotidienne?
Comment les données sont-elles habituellement
recueillies, analysées et communiquées?
Quelles données accessibles dans votre organisme
ou votre programme peuvent être désagrégées?
Quelles données vous manque-t-il?
Avec quels partenaires de votre collectivité
pourriez-vous travailler pour améliorer les
données sur les déterminants sociaux de la santé
et sur l’équité en santé?

6.

7.

8.

9.

Que devriez-vous changer pour améliorer
vos pratiques relatives à l’évaluation et à la
production de rapports?
Comment faites-vous pour communiquer les
données et l’information sur l’équité en santé
au public et à vos partenaires?
Que faites-vous pour vous assurer que les données
communiquées au public sont accessibles et
comprises par tout le monde dans votre collectivité?
Comment peut-on utiliser les données pour mettre
sur pied des programmes et des politiques visant
l’amélioration de l’équité en santé?

PARTENAIRES DU PROGRAMME FSPCSE

Le financement du Programme de formation en santé publique pour des changements systémiques équitables (FSPCSE) est fourni par le ministère de la Santé et
des Soins de longue durée de l’Ontario. Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de la Province de l’Ontario.

