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2016 

Keeling, M. et Bellefleur, O. 2016. Chercher à prendre prise dans l'éthique en santé publique : réflexions et 
ressources pratiques. Article publié dans le bulletin Bloc-Notes de Nexus Santé. Disponible en ligne 
à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1606 

Cet article porte sur quelques-unes des réflexions qui guident l'approche du CCNPPS en 
matière d'éthique en santé publique et présente de nombreux liens vers des ressources qui 
peuvent aider les praticiens à intégrer une perspective éthique à leur pratique. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2016). Série de résumés de cadres 
de référence éthique en santé publique et études de cas. Montréal, Québec. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1524 

Cette série est composée de résumés qui adaptent des cadres d'éthique en santé publique et 
de très courts cas pour que les praticiens puissent se familiariser avec les cadres et la 
délibération éthiques. Comme la grande majorité des cadres est uniquement disponible en 
anglais, un des objectifs du projet est de les rendre également accessibles au public 
francophone. À ce jour, six cadres et six cas ont été produits.  

Keeling, M. et Bellefleur, O. (2016). Le « principisme » et les cadres de référence en matière d’éthique en 
santé publique. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1516 

Ce document porte d'abord sur certaines des caractéristiques du principisme, soit l'approche 
des « quatre principes » qui est bien connue et très utilisée en éthique médicale. En les 
gardant à l'esprit, nous y abordons ensuite les cadres de référence en matière d'éthique en 
santé publique qui reposent sur des principes, afin de mettre à l'avant-plan leurs points 
communs et leurs différences.  

Bellefleur, O. et Keeling, M. (2016). L’utilitarisme en santé publique. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1526 

Dans ce document, nous présentons l'éthique utilitariste et nous évaluons le rôle de 
l'utilitarisme en santé publique. Selon certains auteurs, l'éthique utilitariste serait une théorie 
bien adaptée pour évaluer et justifier sur le plan moral les interventions et les programmes de 
la santé publique. Mais qu'est-ce que l'utilitarisme? Quelles sont ses principales forces?  
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Quelles sont ses principales critiques? Et quel rôle l'utilitarisme devrait-il jouer en santé 
publique? Dans ce court document, nous tenterons de répondre brièvement à ces quatre 
questions en montrant notamment que le lien présumé entre la pratique de la santé publique et 
l'éthique utilitariste n'est pas aussi évident qu'il peut paraître de prime abord. 

2015 

MacDonald, M. (2015). Introduction à l’éthique en santé publique 3 : cadres d’éthique en santé publique. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1427 

Ce troisième document de la série écrite par Dre Marjorie MacDonald de l'Université de 
Victoria présente, compare et critique huit cadres de référence en matière d'éthique en santé 
publique en les rattachant à leurs fondements théoriques et éthiques. Le document conclut 
sur une brève discussion portant sur l'avenir de l'éthique en santé publique.  

MacDonald, M. (2015). Introduction à l’éthique en santé publique 2 : fondements philosophiques et 
théoriques. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1425 

Cette seconde note documentaire d'une série de trois, écrite par Dre Marjorie MacDonald de 
l'Université de Victoria, propose un survol des différentes perspectives philosophiques et 
théoriques ayant façonné l'élaboration, l'évolution et l'application de l'éthique en santé 
publique tout au long de sa courte histoire. 

Bellefleur, O. et Keeling, M. (2015). La solidarité dans l’éthique et la pratique de la santé publique : 
conceptions, usages et implications. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1481 

Ce document présente les dimensions et les usages du principe de solidarité en éthique de la 
santé publique. Le concept de solidarité est de plus en plus évoqué lorsqu'il est question des 
principes et des valeurs qui devraient guider les pratiques éthiques des acteurs de la santé 
publique. Si la solidarité apparaît souvent parmi les principes inclus dans les cadres de 
référence en matière d'éthique en santé publique, il est plus rare de trouver des réponses aux 
questions « pourquoi le principe de solidarité est-il pertinent? » et « comment l'utiliser? ». 
Nous espérons que ce document apportera des éléments de réponse à ces questions.  

Bellefleur, O. et Keeling, M. (2015). Résumé-La solidarité dans l’éthique et la pratique de la santé publique : 
conceptions, usages et implications. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1483 

Ce résumé, basé sur un document plus long portant le même titre, propose un aperçu des 
composantes centrales et des dimensions plus variables de la solidarité qu'évoquent 
différents auteurs, dans le but d'aider les praticiens de santé publique à réfléchir à leur propre 
interprétation du concept de solidarité et aux manières dont ils l'utilisent ou pourraient 
l'utiliser dans leur pratique. 

Bellefleur, O. et Keeling, M. (2015). Éthique en santé publique : qu'est-ce? et pourquoi est-ce important? 
[Présentation Web]. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques 
et la santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/547/video.ccnpps?id_article=1486 

Dans cette présentation narrée d'une quinzaine de minutes, nous situons l'éthique en santé 
publique par rapport à l'éthique normative, la bioéthique et l'éthique médicale ou clinique. 

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1427
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1425
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Nous y cartographions également les principales dimensions de l'éthique en santé publique et 
indiquons brièvement pourquoi l'éthique en santé publique est importante.  

2014 

Dawson, A. (2014). Qu'est-ce qu'une théorie morale [Capsule vidéo]. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/547/Video.ccnpps?id_article=1099 

Dans cette courte capsule vidéo, Angus Dawson décrit brièvement ce qu'est une théorie 
morale et donne trois exemples. Il souligne notamment l'importance de faire de l'éthique dans 
le monde réel et de se rapprocher le plus possible de la prise de décision. Il propose d'utiliser 
les cadres d'analyse plutôt que les grandes théories morales pour y parvenir.  

Keeling, M. et Bellefleur, O. (2014). Le principe de réciprocité : comment peut-il éclairer la santé publique et 
les politiques publiques favorables à la santé? Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1337  

Ce document fait un survol des dimensions et des usages du principe de réciprocité en 
éthique de la santé publique. Le document est structuré comme suit :  

• Qu'est-ce que la réciprocité? 
• Comment le principe de réciprocité a-t-il été utilisé en santé publique? 
• Les dimensions de la réciprocité 
• La réciprocité et la coopération, la justice, le capital social et l'économie morale 
• Mise en pratique d'idées concernant la réciprocité : études de cas, questions, mise en 

application. 

Keeling, M. et Bellefleur, O. (2014). Résumé - Le principe de réciprocité : comment peut-il éclairer la santé 
publique et les politiques publiques favorables à la santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1338  

Ce résumé, basé sur un document plus long portant le même titre, présente les principales 
dimensions de la réciprocité et propose des questions pour alimenter la réflexion en pratique. 

MacDonald, M. (2014). Introduction à l'éthique en santé publique : contexte. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=976  

Ce document, écrit par Dre Marjorie MacDonald de l'Université de Victoria, propose un survol 
du domaine de l'éthique en santé publique en examinant les questions « Qu'est-ce que la 
santé publique? », « Qui est le "public" dans la santé publique? » et « Qu'est-ce que l'éthique 
en santé publique? », en considérant plus particulièrement dans ce dernier cas les différences 
importantes entre l'éthique en santé publique et l'éthique clinique. 

2013 

Rozworski, M. et Bellefleur, O. (2013). Introduction aux implications éthiques des évaluations économiques 
pour les politiques publiques favorables à la santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961 

http://www.ccnpps.ca/547/Video.ccnpps?id_article=1099
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps?id_article=1337
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=1338
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=976
http://www.ccnpps.ca/150/publications.ccnpps?id_article=961
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Cette note documentaire propose une introduction aux principaux types d'évaluation 
économique, aux présupposés éthiques qu'ils partagent et aux manières de lire et d'interpréter 
les évaluations à la lumière de valeurs pertinentes en santé publique. 

2011 

Institut de la santé publique et des populations des IRSC, Bureau de l'éthique des IRSC, Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Bureau de la pratique en santé 
publique de l'ASPC et Santé publique Ontario. (2011). De la théorie à la pratique : définir des 
principes et des cadres uniformes pour favoriser l'éthique en matière de santé des populations et de 
santé publique. Atelier pré-congrès. Conférence annuelle de l'ACSP 2011. Montréal, Québec : Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=659 

Ce rapport, produit par le Bureau de l'éthique des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), résume le contenu de l'atelier pré-conférence tenu à la conférence annuelle 2011 de 
l'Association canadienne de santé publique (ACSP). 

2010 

McDougall, C. W. (2010). Une revue des principes et orientations éthiques contenus dans divers plans de 
préparation à une pandémie. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=628 

Ce document passe en revue les objectifs, les principes et les recommandations d'ordre 
éthique explicitement mis de l'avant dans divers plans et politiques nationaux, infranationaux 
et internationaux de préparation à une pandémie. Il offre une comparaison préliminaire et 
concise de plusieurs cadres éthiques et vise à susciter un examen de la pertinence et de 
l'utilité de tels outils pour la délibération et la justification dans le contexte d'une véritable 
crise de santé publique. 

McDougall, C. W. (2010). Questions éthiques en temps de pandémie. Études de cas. Montréal, Québec : 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=34  

Une série d'études de cas en contrôle des pandémies et des maladies infectieuses visant à 
stimuler une réflexion éthique dans le secteur de la santé publique. 

McDougall, C. W. (2010). Éthique en santé publique – Ressources sélectionnées : éthique et pandémie. 
Répertoire. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=608 

Ce document se veut une introduction au domaine de l'éthique en santé publique (ÉSP) telle 
qu'elle s'applique aux réponses politiques et aux pratiques en temps de pandémie. On y 
retrouve : de courts résumés d'une sélection d'articles fondateurs, de cadres et de guides 
d'orientation; des liens vers des ressources additionnelles sur l'éthique et les pandémies, 
incluant des articles, des présentations, des études de cas et d'autres outils d'apprentissage, 
ainsi que des sites, des blogues et des sources de nouvelles pertinents sur le Web. 

Weinstock, D. (2010). La santé en philosophie politique : de quel type de bien s'agit-il? Résumé de 
conférence. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=310 

Dans le cadre d'un partenariat entre le CCNPPS et le Centre de recherche en éthique de 
l'Université de Montréal (CRÉUM), le professeur et philosophe Daniel Weinstock a fait une 

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=659
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=628
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=34
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=608
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présentation sur la justice distributive en santé. Celle-ci visait à cartographier certains des 
enjeux clés traversant les travaux contemporains sur la justice distributive et pouvant être 
pertinents pour ceux qui font la promotion de politiques publiques favorables à la santé visant 
l'équité. Le document qui suit présente un résumé de la présentation. 

2009 

Désy, M. (2009). La promotion de l'autonomie en contexte pluriethnique : réflexions sur quelques enjeux 
normatifs. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=38 

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheurs(es)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du 
projet « Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Dans ce texte, Michel Désy 
aborde certains des enjeux éthiques liés à ces transformations au niveau de la promotion de 
l'autonomie. 

Landes, X. (2009). Le recours aux incitatifs et la promotion de sains comportements alimentaires : le cas de la 
malbouffe. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=37 

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheurs(es)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du 
projet « Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Le présent essai, réalisé par 
Xavier Landes, examine certains enjeux éthiques relatifs à ce mode d'action tel qu'employé 
dans le cadre de la promotion de saines habitudes alimentaires. 

McDougall, C. W. (2009). Inventaire préliminaire des individus intéressés par l'éthique en santé publique au 
Canada. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=35 

Un inventaire préliminaire répertoriant les individus à travers le pays engagés au niveau de 
l'éthique en santé publique au Canada. 

2008 

Beloin, V. (2008). Des politiques publiques guidées par le principe de précaution. Montréal, Québec : Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=36 

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheurs(es)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du 
projet « Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Dans ce texte, Valérie Beloin 
traite de l'utilisation du principe de précaution en santé publique et en examine la pertinence 
pour ce secteur d'intervention.  

http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=38
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Mise à jour : Mars 2017Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du 
CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps 

 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/127/Publications.ccnpps 
 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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