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RÔLE DES MÉDECINS-CHERCHEURS DANS LA SANTÉ PUBLIQUE ET LA POLITIQUE

Aperçu

• Agence de la santé publique, animaux d’élevage et santé publique

• Résolution des problèmes de santé publique : Réseau de santé• Résolution des problèmes de santé publique : Réseau de santé 
publique et « Une santé »

Li d l ti E t h U té• Liens dans la pratique : Emprunter une approche « Une santé » –
Études de cas
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Animaux d’élevage et santé publique

• Exposition aux maladies par• Exposition aux maladies par 
l’entremise des animaux

• Risques élevés de zoonoses 
liés aux moyens de 
subsistance et à l’alimentation

• Maladies d’origine 
alimentaire hormonesalimentaire, hormones 
animales, résistance aux 
antimicrobiens
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Zoonoses : Rôle de l’Agence de la santé publique

L’A d l té bli t dét i é à f i ti i• L’Agence de la santé publique est déterminée à faire participer ses 
partenaires aux activités de surveillance, de prévention, de contrôle 
et d’intervention en cas de zoonoses.

• L’Agence réalise de nombreuses activités de surveillance, 
auxquelles participent le secteur agro-environnemental et le 
secteur des animaux d’élevage, ou de contrôle des maladies chez g ,
les animaux d’élevage. 

• L’Agence participe à de nombreuses initiatives prospectives 
pertinentes pour la surveillance chez les animaux d’élevage.

• L’Agence participe à de nombreuses initiatives prospectives 
pertinentes pour la surveillance chez les animaux sauvages.
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TITRE

Tout est lié : Santé publique santé animale santéTout est lié : Santé publique, santé animale, santé 
en milieu rural et environnement

Mises à part les maladies infectieuses d’origine 
zoonotique, le milieu rural comporte des défis uniques 
en matière de santé :

• Accès aux services
• Déterminants sociaux de la santé – différences, d’une 

région à une autre en ce qui a trait au revenu personnelrégion à une autre, en ce qui a trait au revenu personnel, 
au niveau de scolarité et au taux de chômage

• Santé et sécurité au travail
• Prévalence élevée du tabagisme et de l’obésité

Ré i diffé t t diffé t Défi diffé t• Régions différentes, secteurs différents = Défis différents
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TITRE DE LA PRÉSENTATION : VISION > EN-TÊTES ET NOTES DE BAS DE PAGE

•Comme le CNSBEAE L’Agence

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)

•Comme le CNSBEAE – L Agence 
s’appuie sur des données probantes et 
cherche des approches intégrées et 
coordonnées pour résoudre les

Portefeuille
de la Santé

coordonnées pour résoudre les 
problèmes de santé publique.

•Il est essentiel de travailler dans 

Partenaires
internationaux

ASPC
Santé Canada

IRSC
Autres

ministères

l’intérêt du bien public, peu importe les 
frontières ou les secteurs de 
compétence.

IntervenantsProvinces 
et 

territoires

•Qui dit santé publique dit pouvoir 
collectif; c’est un concept élémentaire 

l il f t i
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auquel il faut souscrire.



Résolution des problèmes de santé publique : Réseau deRésolution des problèmes de santé publique : Réseau de 
santé publique

Composé des 
élémentséléments 
suivants :

• Conseil du 
Réseau de santéRéseau de santé 
publique

• Conseil des 
médecins 
hygiénistes enhygiénistes en 
chef

• 3 comités 
directeurs FPT

• Groupes de 
travail

• Bassin de talentsBassin de talents 
et de spécialistes



Résolution des problèmes de santé publique : Conseil duRésolution des problèmes de santé publique : Conseil du 
Réseau de santé publique

•Le Conseil compte 17 membres, dont l’administrateur en chef de la santé publique, 
les médecins hygiénistes en chef provinciaux et territoriaux et d’autres hauts 
f

Qc

Ont.NtYn
T. N.-O.

fonctionnaires responsables de la santé publique.

N.-B.

T.-N.-L.
Man.

Sask.

Î É

N.-É.

N. B.

Alb. Coprésidents

Provinces 
et territoires Dr André Corriveau 

Î.-P.-É.C.-B. Médecin hygiéniste en chef, T. N.‐O.
Fédéral Dr David Butler‐Jones 

Administrateur en chef de la
santé publique, Agence de la 
santé publique du Canada   

SM Li i l iSM, Liaison avec les provinces
et territoires Mme Carolyn MacKay

SM, Mieux‐être, Culture et Sport, Nouveau‐
Brunswick



L’importance de la connectivité : le Réseau de santé

TITRE DE LA PRÉSENTATION : VISION > EN-TÊTES ET NOTES DE BAS DE PAGE

L importance de la connectivité : le Réseau de santé 
publique en action

• Lutte contre la grippe H1N1Lutte contre la grippe H1N1
» P. ex. achat de vaccins et d’antiviraux; réseaux en place quand 

l’éclosion a sévi; élaboration de lignes directrices; réseau de 
communication FPT 

• Initiatives liées à la vie saine
» P. ex. Déclaration par les ministres FPT sur l’importance de la 

prévention et de la promotion; Cadre d’action concernant l’obésité 
juvénile; engagement pour partager les pratiques exemplaires sur la vie 
saine; rapport présenté sur les conclusions du dialogue national « Notre 
santé notre avenir »santé, notre avenir ».
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S’attaquer aux enjeux de santé publique : les menacesS attaquer aux enjeux de santé publique : les menaces 
posées par les maladies infectieuses augmentent-elles?
• « Oui », probablement., p

• Au moins 35 « nouvelles » maladies au cours des 40 dernières 
annéesannées.

• Nous avons défini moins de 1 % de toutes les espèces 
microbiennes et les autres espèces représentant 99 %microbiennes, et les autres espèces, représentant 99 %, 
constituent une source constante de nouvelles menaces.

L i bi t d t ti é ti• Les organismes subissent des mutations en réaction aux 
tactiques humaines : médicaments, vaccins, désinfectants...



Facteurs des menaces émergentes
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Facteurs des menaces émergentes 
pour la santé publique

C ti d it t d’

Perturbation ou 
modification de l’habitat 
(pratiques agricoles)

Catastrophes 
naturelles

Consommation de nourriture et d’eau

(pratiques agricoles)

Expositions Croissance de la 

Écosystèmes

occasionnelles population 
humaineAnimaux Humains

Changement climatiqueExpositions 
professionnelles

Économie
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Mouvement des personnes, des 
animaux et des biens



Occasions : « Une santé »Occasions : « Une santé »
Une approche intersectoriellePrincipaux 

thèmes de 
« Une santé »
• Prévention
• Détection 
• Intervention

« Une santé » 
fonctionne au 

i d’ t t
« Une santé » 

sein d’un contexte 
qui inclut : 
• mesures mondiales;
• économie;

intègre les 
déterminants 
sociaux de la santé.

• économie;
• culture.



TITRE DE LA PRÉSENTATION : VISION > EN-TÊTES ET NOTES DE BAS DE PAGE

Étude de cas « Une santé » sécurité alimentaire etÉtude de cas – « Une santé », sécurité alimentaire et 
résistance aux antimicrobiens

Objectif : Montrer comment, au gouvernement fédéral, la 
science et la politique pourraient être mieux intégrées 
quand il est question de la résistance aux antimicrobiens 
d’origine alimentaire au gouvernement fédéral et cerner 
les forces et les faiblesses dans la stratégie actuelle qu’estles forces et les faiblesses dans la stratégie actuelle qu est 
l’intégration de la science dans les politiques au 
gouvernement du Canada.

Obj tif C t t ôl t bilité i t iObjectifs : Contacts, rôles et responsabilités; inventaire 
des activités, des instruments et des efforts; lacunes dans 
les connaissances et l’intégration de la science dans les 
politiques.politiques.

Résultats anticipés 
Coordination; Science -> politique -> science; nouveaux 
projets créés po r cerner les lac nes o tirer profit des
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projets créés pour cerner les lacunes ou tirer profit des 
initiatives en cours



TITRE DE LA PRÉSENTATION ICI : VISION > EN-TÊTES ET NOTES DE BAS DE PAGE

É d d U é é i é li i

• Recours à une approche « Une santé »

Étude de cas – « Une santé », sécurité alimentaire et 
résistance aux antimicrobiens (suite)

Recours à une approche « Une santé »

• Création d’un réseau de personnes-ressources au gouvernement fédéral
• Analyse du réseau socialAnalyse du réseau social
• Activités cataloguées, instruments liés aux politiques, lacunes, obstacles 

et déconnexions
• Définition des besoins en matière de coordination, d’établissement des ,

priorités et de politiques

• Résultats 

• Compréhension améliorée, nouvelles sources de données, experts 
« découverts »; nouvelles équipes et nouveau matériel de formation
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Observations finales
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Observations finales
• Pour résoudre des questions complexes, il faut avoir recours à l’intégration et à 

l’exhaustivité d’une approche « Une santé ».

• Il est important de miser sur des sociétés de gestion, comme le Conseil national 
sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage, qui ont déjà établi des 
approches plus harmonisées et intégrées dans leur domaine (santé et bien-être 
des animaux) et de les utiliser de manière plus efficacedes animaux) et de les utiliser de manière plus efficace.

• L’innovation et la collaboration seront requises pour créer et gérer divers points 
de vue afin d’atténuer les risques dans de nombreux secteurs.

Tendance vers une plus grande intégration et une plus grande exhaustivité• Tendance vers une plus grande intégration et une plus grande exhaustivité
» Intégration des données sur la santé animale, la santé humaine et la santé des 

écosystèmes

» Inclusion des données sur les animaux de compagnie et les animaux sauvages dans» Inclusion des données sur les animaux de compagnie et les animaux sauvages dans 
les systèmes de surveillance

» Meilleure inclusion de l’information sur la santé des écosystèmes

» Gouvernance multipartenaire (p. ex. RSP)» Gouvernance multipartenaire (p. ex. RSP)
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TITRE DE LA PRÉSENTATION ICI : VISION > EN-TÊTES ET NOTES DE BAS DE PAGE

Observations finales
• D’un point de vue de la santé publique, « Une santé », c’est plus 

que les maladies infectieuses d’origine zoonotique.
» Il est possible que les domaines de la recherche, de l’éducation et de la 

communication fassent partie des prochaines activités « Une santé ».

» Possibilité d’améliorer les compétences professionnelles et l’éducation en 
intégrant les programmes d’études centraux dans les disciplines liées à la santé 
humaine et à la santé animale. 

» Les approches « Une santé » peuvent être mises en pratique.Les approches Une santé  peuvent être mises en pratique.

« Quand on tire sur une chose dans la nature,Quand on tire sur une chose dans la nature, 
on s’aperçoit qu’elle est reliée au reste du monde. » – John Muir
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