La modèle de promotion de la santé de la population :
Tableau sommaire des éléments clés en santé de la population
L’approche axée sur la santé de la population vise à maintenir et à améliorer l’état de santé de la population
dans son ensemble et à réduire les inégalités en matière de santé entre différents groupes démographiques.

Élément clé
1. Placer la santé des
populations au centre des
préoccupations

1.1

Déterminer les indicateurs de mesure de la santé

1.2

Mesurer et analyser l’état de santé des populations et les inégalités dans l’état de santé des
populations pour déternminer les problèmes de santé

1.3

Analyser les conditions, les caractéristiques et les tendances du milieu

2. Examiner les déterminants de
la santé et leur interaction

2.1

Établir les indicateurs de mesure des déterminants de la santé

2.2

Mesurer et analyser les déterminants de la santé, et leur interaction, pour faire la corrélation
entre les problèmes de santé et leurs déterminants

3. Fonder les décisions sur des
données probantes

3.1

Employer les meilleures données probantes disponibles à toutes les étapes de l’élaboration des
politiques et des programmes

3.2

Expliquer les critères d’inclusion ou d’exclusion des données

3.3

S’appuyer sur des sources de données variées

3.4

Produire des données à partir de méthodes de recherche diversifiées

3.5

Déterminer les interventions efficaces et les évaluer

3.6

Diffuser les résultats de recherche et faciliter leur prise en compte dans les politiques

4.1

Appliquer des critères à la sélection des priorités d’investissement

4.2

Équilibrer les investissements à court et à long termes

4.3

Influencer les investissements dans d’autres secteurs

5.1

Déterminer l’étendue des interventions

5.2

Agir sur les déterminants de la santé et leur interaction

5.3

Mettre sur pied des stratégies pour réduire les inégalités en matière de santé entre les différents
groupes démographiques

5.4

Mettre en oeuvre un ensemble complet d’interventions et de stratégies

5.5

Mettre en oeuvre des interventions qui abordent les problèmes de santé selon une démarche
intégrée

5.6

Mettre en oeuvre des méthodes qui amélioreront la santé des individus au cours de la vie

5.7

Agir dans différents milieux

5.8

Créer un mécanisme de coordination pour orienter les interventions

6.1

Mobiliser les partenaires au début du processus pour le partage des valeurs et de visées
communes

6.2

Fixer des objectifs réalistes et mettre l’accent sur des résultats concrets

6.3

Identifier et soutenir un chef de file

6.4

Investir dans le processus d’établissement d’alliances intersectorielles

6.5

Générer l’appui politique et s’inspirer des facteurs positifs dans les politiques

6.6

Partager l’autorité, les responsabilités et les succès avec les partenaires

7. Prévoir des mécanismes qui
encouragent la participation
du public

7.1

Susciter l’intérêt du public

7.2

Contribuer à l’accroissement du niveau des connaissances en santé

7.3

Mettre en oeuvre des stratégies de participation du public qui s’harmonisent avec l’objectif
fondamental

8. Démontrer une prise en charge
des responsabilités pour les
résultats sur le plan santé

8.1

Créer un cadre de responsabilisation fondé sur les résultats

8.2

Déterminer les mesures de base et fixer des objectifs d’amélioration de la santé

8.3

Institutionnaliser des systèmes d’évaluation efficaces

8.4

Promouvoir l’utilisation d’outils d’évaluation de l’impact sur la santé

8.5

Diffuser publiquement les résultats

4. Accroître les investissemente
en amont

5. Miser sur des stratégies
multiples

6. Favoriser la collaboration entre
les divers paliers et secteurs

8

Actions

