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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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1. Quels moyens avez-vous dans votre rôle ou 
votre organisme actuel d’influencer les 
déterminants sociaux de la santé et l’équité en 
santé (a) au sein de votre organisme et (b) à 
l’extérieur de votre organisme?

2. Comment évaluez-vous la participation de la 
collectivité dans votre organisme? Quels 
indicateurs ou renseignements utilisez-vous 
pour mesurer votre réussite à cet égard?

3. Quelles sont les entraves organisationnelles au 
travail en amont? Comment faire dévier ces 
obstacles?

4. Quelles sont les initiatives en cours dans votre 
collectivité qui portent sur les déterminants 

sociaux de la santé et qui pourraient  
bénéficier d’un partenaire de la santé 
publique?

5. Comment votre organisme fait-il actuellement 
pour réunir des responsables d’organismes 
communautaires afin d’établir des indicateurs 
et des cibles en matière d’équité en santé?

6. Comment caractériseriez-vous vos relations 
avec les partenaires communautaires?

7. En quoi consiste l’établissement de relations 
équitables avec les collectivités?
a. Que faut-il faire?
b. Comment cela se déroule-t-il?
c. Qui participe?

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.


