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Notre mandat
– Contribuer aux efforts des acteurs du secteur de la santé publique 

dans la promotion de politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise
– Effets des politiques publiques sur la santé
– Production et utilisation de connaissances au sujet des politiques
– Acteurs et mécanismes intersectoriels 
– Stratégies destinées à influencer l'élaboration de politiques
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Jour 1
 Rapport sur la situation de la SdTP

 Différents pays sont à différents niveaux de mise en œuvre
 Le rôle de la gouvernance est essentiel
 Il n’y a pas qu’un moyen de mise en œuvre de la SdTP
 L’adaptation du cadre de référence de l’OMS est important
 Les ODDs sont très importants pour soutenir l’approche de la SdTP

 Ateliers
 La volonté politique est importante
 Établissement de relations et de crédibilité (rôle de partage, instauration 

de la confiance)
 Financement
 Situations gagnant-gagnant
 Importance d’établir et de maintenir la confiance (établir des relations à 

partir de la base; mobiliser la communauté; partager le pouvoir; trouver 
des objectifs communs)

 Le cadre de référence de la SdTP nécessite différents niveaux de 
confiance
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Jour 2
 Enjeux de la gouvernance

 Des obstacles liés à la politique
 Conflits politiques ayant une incidence sur la mise en œuvre de la SdTP
 Une stratégie gagnant-gagnant pour aider à faire participer divers 

secteurs à la SdTP (élaboration d’un langage commun; utilisation 
d’outils comme l’EIS; utilisation de preuves scientifiques pour la 
crédibilité)

 Exemples en lien avec la SdTP
 Une approche gagnant-gagnant est importante
 Une vision holistique de la santé (idée de bien-être et de bonheur)
 Les quatre piliers du Bonheur National Brut (développement socio-

économique durable et équitable; préservation et promotion de la 
culture; conservation de l'environnement; bonne gouvernance)

 L’importance du palier local (le palier où les gens vivent et où des 
actions doivent être entreprises).
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Merci!
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Ce sujet vous intéresse? 
Consultez le www.ccnpps.ca pour 
découvrir plus de ressources

Auteur : Thierno Diallo
Courriel : thiernoamadou.diallo@inspq.qc.ca

La production de cet exposé a été rendue possible grâce à une contribution 
financière de l’Agence de la santé publique du Canada accordée au Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé 
(CCNPPS). Les vues exprimées dans ce document ne sont pas 
nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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