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Plan de la présentation
• Importance de la Santé dans toutes les politiques (SdTP)
pour agir sur les déterminants sociaux de la santé
• Leviers actuels de la SdTP au gouvernement fédéral
• Nos espoirs et nos rêves…
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Leadership assuré par d’autres juridictions
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Importance de la SdTP pour agir sur les déterminants
sociaux de la santé
« En amont »

« En aval »
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Le moyen le plus efficace pour la santé publique
d’améliorer l’équité en matière de santé est de
mettre au point des interventions qui tiennent
compte et qui agissent sur ces conditions
socioéconomiques.
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Leviers existants qui favorisent la SdTP à l’échelle
fédérale
• Intérêt croissant des ministères à l’égard des
possibilités de collaboration pour répondre aux
priorités communes – p. ex. mandats
conjoints, annonces budgétaires conjointes
• Stratégie nationale pour mettre en œuvre le
Programme de développement durable à
l’horizon 2030 : le Canada passe à l’action
• Le Canada a endossé la Déclaration politique
de Rio sur les déterminants sociaux de la
santé (2012), laquelle énonce des
engagements envers :
‒ une meilleure gouvernance pour la
santé et le développement
‒ la réorientation du secteur de la santé
vers la réduction des iniquités en matière
de santé
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Leviers actuels qui favorisent la SdTP à l’ASPC
•

Approche de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada en matière d’équité en santé (2017)

– Établir des partenariats entre
les secteurs
– Intervenir sur des facteurs qui
favorisent la santé
(déterminants sociaux)
– S’attaquer à des enjeux
multisectoriels
(environnements bâtis
favorables à la santé, enfants et
jeunes en santé)

•

•

Les thèmes du Plan de l’Agence
pour promouvoir l’équité en
santé (2016) associés à la
mobilisation des actions à
l’intérieur et à l’extérieur du
secteur de la santé
Investissements assurés dans
les partenariats multisectoriels
et les interventions en matière
d’équité en santé
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Domaines d’activité dans « une approche de SdTP » à
l’échelle fédérale
Certains des moyens que nous avons pris à l’échelle fédérale pour
promouvoir la SdTP comprennent :
1. Engagements envers des
interventions de type whole-ofgovernment
(pangouvernementales)
2. Leadership et participation à
des initiatives multisectorielles

Éléments clés de la SdTP :
• Favorise l’équité en santé
• Encourage la collaboration
multisectorielle
• Profite à de multiples partenaires
• Mobilise des partenaires qui ne
sont pas du secteur de la santé
• Crée des changements
structuraux

3. Mobilisation des priorités dans
d’autres ministères
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1. Engagements envers des interventions de type wholeof-government (pangouvernementales)
• Équipe d’intervention en matière d’opioïdes
• Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
• Analyse comparative fondée sur le sexe et le genre
• Comité interministériel fédéral sur la santé mentale
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2. Leadership et participation à des initiatives
multisectorielles
• Initiative sur les principales inégalités de santé au Canada
• Conseil canadien des déterminants sociaux de la santé
• Partenariats multisectoriels pour promouvoir les modes de vie
sains et prévenir les maladies chroniques
• Plusieurs autres initiatives multisectorielles ad hoc
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3. Mobiliser les priorités des autres ministères
•

Le budget de 2018 a annoncé un investissement de 19 millions de $ pour
répondre aux besoins uniques et importants des Canadiens de race noire
– Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte
contre le racisme 2019-2022 de Patrimoine canadien
– Promouvoir l’équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires
de l’ASPC

•

Le projet de loi C-69 (2019) propose un nouveau processus fédéral
d’évaluation d’impact qui demande de tenir compte des impacts sur la santé,
ainsi que des impacts sociaux et économiques de projets d’exploitation des
ressources et d’infrastructures (mené par l’Agence d’évaluation d’impact du
Canada)

•

Réseau sur l’alphabétisation et les compétences essentielles (dirigé par
Emploi et Développement social Canada)

•

Et plusieurs autres…
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Défis, espoirs et rêves par rapport à la SdTP au Canada
•

Travailler en amont pour cibler les facteurs à l’origine des iniquités sur le plan structurel est
un défi constant. Ce défi est amplifié par :
– L’absence d’engagements formels et d’objectifs en matière de SdTP
à l’échelle fédérale
– Le manque de ressources consacrées aux interventions de type SdTP
– L’absence de processus systématiques pour identifier les liens entre les politiques et
les résultats de santé lorsque l’on entreprend une intervention de SdTP

•

Pour la suite, nous souhaitons contribuer à une coordination plus poussée envers
l’approche de la SdTP à travers les juridictions et les secteurs au Canada.
– Profiter du momentum actuel pour engager un dialogue formel sur la SdTP au Canada
et ainsi permettre aux efforts en cours et aux engagements de progresser
– Parvenir à un meilleur échange de connaissances sur la mise en œuvre de la SdTP,
incluant l’examen des données probantes sur les impacts et l’efficacité de l’approche,
ainsi que ses liens avec l’équité en santé
– Obtenir des données probantes plus robustes sur la contribution des dépenses dans le
secteur social sur les résultats positifs en matière de santé afin d’alimenter les
décisions budgétaires et de financement
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