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Introduction 
La Trousse d’outils pour ateliers sur l’équité en santé publique environnementale est un ensemble de 

ressources personnalisables (programmes, modules PowerPoint, exercices interactifs, questions de 

discussion, documents à distribuer) pouvant servir à créer une séance de perfectionnement 

professionnel ou de planification des programmes destinée au personnel et aux cadres. Si les 

connaissances sur l’équité en santé peuvent aider, elles ne sont pas absolument nécessaires. Les 

néophytes peuvent consulter leurs collègues ou un spécialiste du domaine (professionnel de l’équité en 

santé des populations, médecin hygiéniste, médecin conseil en santé publique, infirmier spécialiste des 

déterminants sociaux de la santé ou de l’équité en santé). 

Le présent guide donne un aperçu du contenu de la Trousse et aide le lecteur à utiliser ses différentes 

ressources pour lancer une discussion ou concevoir un module, une séance, une présentation ou un 

atelier sur l’équité en santé. 

Objectifs 

La Trousse aide les cadres et les dirigeants en santé publique environnementale à animer une séance de 

perfectionnement professionnel ou de planification des programmes visant à renforcer les capacités de 

leurs équipes en matière d’équité en santé, ce qui permettra aux travailleurs en santé publique, 

environnementale ou non, d’entamer une formation continue sur l’équité en santé et de collaborer à 

l’intégration d’une perspective d’équité dans les pratiques de santé publique environnementale. 

À court terme, la Trousse a pour but : 

• d’accroître l’accès à la formation sur l’équité en santé pour les professionnels de la santé 

publique environnementale1, qu’ils soient ou non en mesure de participer à des conférences et 

ateliers externes; 

• de faire en sorte que les dirigeants en santé publique environnementale soient mieux équipés 

pour intervenir dans les politiques et pratiques organisationnelles liées à l’équité; 

• de répandre la conception voulant que l’équité en santé fasse partie intégrante de la pratique 

de la santé publique environnementale. 

 

Avec le temps, la création et la tenue d’ateliers sur l’équité en santé auront les retombées suivantes : 

• Le Handbook of Health Equity in Environmental Public Health Practice et les ressources 

complémentaires du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, du Centre de 

collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) et du Centre de collaboration 

nationale des déterminants de la santé (CCNDS) continueront à se diffuser et à servir à 

l’intégration de l’équité en santé dans les pratiques de santé publique environnementale. 

                                                           
1 Le terme « professionnels de la santé publique environnementale » réfère aux agents de santé environnementale 
(ASE), aux inspecteurs de la santé publique (ISP) et aux autres praticiens en santé publique qui se concentrent sur 
des questions de santé environnementale. 
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• Les travailleurs en santé environnementale collaboreront plus étroitement ou plus 

régulièrement avec les autres professionnels de la santé publique à l’équité en santé des 

populations. 

Contenu 

Le présent guide contient : 

• Des instructions pour la création et l’animation d’une des trois séances clé en main ou d’une 

séance sur mesure à l’intention de votre personnel ou de vos collègues 

• Une foire aux questions 

• Un modèle de programme 

• Un tableau de sélection du contenu 

• Des ressources supplémentaires 

• Du matériel promotionnel et à diffuser 

Les ressources d’accompagnement comprennent : 

• Trois séances clé en main, avec entre autres leurs propres programme et diapositives 

• Des ressources et des modèles servant à créer une séance sur mesure 

• Des exercices interactifs à intégrer aux ateliers, comprenant des documents à distribuer et des 

consignes d’animation 

• Des outils d’évaluation de l’atelier et de rétroaction 

 

Utilisation de la Trousse 
Le guide de l’animateur explique comment utiliser les ressources de la Trousse pour animer une 

discussion ou concevoir une présentation, un atelier ou une séance d’information sur l’équité en santé 

publique environnementale. Vous pouvez opter pour une séance clé en main ou créer la vôtre sur 

mesure. Vous pouvez aussi utiliser la Trousse pour préparer un court diaporama sur l’équité en santé à 

présenter lors d’une réunion d’équipe, ou une de ses ressources (une diapositive PowerPoint, un 

document à distribuer, une vidéo, une question de discussion en groupe, un exercice interactif) pour 

lancer une discussion en contexte informel ou lors d’une réunion avec votre personnel ou vos collègues. 

À noter que vous pouvez adapter le contenu à votre réalité et y faire des ajouts. 

 

Séances clé en main 

Les trois ensembles clé en main contiennent tout le nécessaire pour monter une présentation ou un 

atelier servant à présenter le sujet de l’équité en santé, à explorer les façons dont les professionnels de 

la santé publique environnementale peuvent appliquer leurs connaissances en équité en santé ou à 

trouver des moyens d’augmenter les capacités internes en la matière. Chaque ensemble contient un 

http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-workshop
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programme et un module PowerPoint assorti de notes d’allocution, ainsi que des exercices interactifs 

accompagnés de supports visuels, de documents à distribuer et de consignes d’animation. 

 

Nom de la séance Durée Résumé 

1. Introduction à 
l’équité en santé pour 
les professionnels de 
la santé publique 
environnementale 

20 à 
30 min 

Cette courte séance vise à présenter les concepts de l’équité en 
santé et des déterminants sociaux de la santé, à montrer 
comment ces concepts rejoignent la pratique pour les 
professionnels en santé publique environnementale, et à décrire 
brièvement des façons dont ces professionnels pourraient 
intervenir en cas de problèmes d’équité en santé. Cette séance 
convient à tout travailleur du domaine de la santé publique 
environnementale. 
FACULTATIF : Partie interactive comprenant des mises en 
situation et des discussions sur les problèmes d’équité et les 
solutions concrètes possibles 

Les ateliers qui suivent se fondent sur l’information présentée dans la séance d’introduction. 

2. L’application des 
connaissances en 
équité en santé pour 
les professionnels de 
la santé publique 
environnementale 

1 à 2 h Cet atelier comprend un court module PowerPoint introductif et 
prévoit des activités en petits groupes (étude d’un cadre et jeu de 
rôle) qui visent à faire connaître certains outils pratiques. Il est 
conçu pour le personnel de première ligne et les cadres. 

3. Capacité des 
organisations à agir 
sur l’équité en santé 

2 h Cet atelier combine un court module PowerPoint introductif, des 
mises en situation et un café du savoir afin d’explorer les 
différents moyens d’augmenter la capacité à agir en matière 
d’équité en santé dans les services et organisations. Il est conçu 
pour les cadres et les hauts dirigeants. 

 

 

Séances sur mesure 

Vous pouvez créer une présentation ou un atelier adaptés à vos contraintes de temps, à votre audience, 

à vos besoins et à vos objectifs. L’information générale et les documents pertinents se trouvent dans le 

présent guide et les ressources d’accompagnement. 

1. Programme – Planifiez votre séance en remplissant le modèle de programme (annexe A). 

 

2. Paramètres – Déterminez qui sera votre audience (professionnels de première ligne en santé 

publique environnementale, équipes d’environnement bâti sain, cadres, hauts dirigeants), son 

niveau de connaissance, le nombre de participants prévu, la capacité de la salle, la durée 

maximale de la séance, la forme (présentation ou atelier), etc. 
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3. But – Explicitez votre but et vos objectifs. La Trousse est conçue pour créer des séances en 

fonction d’objectifs précis que vous pourriez avoir, comme : 

• Présenter les concepts de l’équité en santé et des déterminants sociaux de la santé; 

• Approfondir le sujet en utilisant les connaissances de base sur l’équité en santé et les 

déterminants sociaux de la santé; 

• Expliquer la pertinence de l’équité en santé dans la santé publique environnementale 

appliquée; 

• Intégrer des concepts d’équité en santé dans les pratiques de santé publique 

environnementale; 

• Développer l’aptitude des professionnels de la santé publique environnementale à 

adopter une perspective d’équité; 

• Renforcer les capacités des organisations en matière d’équité en santé, et intégrer 

l’équité dans les politiques et procédures; 

• Faire naître des idées ou stimuler la discussion chez vos collègues en ce qui concerne le 

rôle de l’équité en santé ou les moyens d’intégrer une perspective d’équité dans le 

service ou l’organisation; 

• Faire connaître des outils pratiques en matière d’équité pouvant servir dans la pratique 

de la santé publique environnementale. 

 

4. Contenu – Utilisez le tableau de sélection (annexe B) pour choisir le contenu de votre séance. Le 

tableau propose du contenu sous forme de diapositives PowerPoint, d’exercices interactifs et de 

documents à distribuer, et offre de l’information générale et des consignes d’animation. 

a. Contenu magistral 

• Le diaporama global contient des diapositives portant sur divers aspects de l’équité 

en santé, organisées en sections, par sujets, ce qui facilite leur sélection. Pour 

certains aspects, vous pouvez choisir entre un court module PowerPoint (de 5 à 

10 diapositives environ) ou une (ou des) diapositive synthèse. Cette dernière option 

convient si vous voulez résumer ou aborder brièvement un aspect, sans aller dans les 

détails. 

• Toutes les diapositives sont accompagnées de notes d’allocution, qui donnent du 

contexte et des idées pour la présentation du contenu. Nous vous encourageons à 

modifier les notes et les diapositives selon vos buts et votre style de présentation. 

• Après avoir formé votre propre diaporama, vérifiez que l’ensemble se tient. Vous 

pourriez avoir à ajouter des diapositives de transition entre les sujets ou à réserver 

du temps pour des questions. Vous pourriez aussi vouloir faire des ajouts ou des 

modifications aux notes d’allocution. De plus, comme certaines diapositives figurent 

dans plus d’une section du diaporama global, nous vous conseillons de passer en 

revue votre diaporama avec attention pour éliminer tout doublon. 

http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/health_equity_workshop_masterppt_2018-11-16.pptx
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b. Contenu interactif 

• Les activités interactives proposées sont des discussions en petits groupes, des 

séances plénières, des cafés du savoir, des études de cas, des mises en situation, des 

exercices dirigés en groupes et des périodes de réflexion individuelle. 

• Choisissez-les selon l’aspect de l’équité en santé qui vous intéresse et selon le temps 

dont vous disposez. 

• Nous recommandons d’inclure du contenu interactif dans toute séance de plus de 20 

à 30 minutes. Les séances de deux heures ou plus devraient prévoir une longue 

activité ou plusieurs plus courtes. Cela aide à maintenir la participation de l’audience 

et donne l’occasion d’utiliser les outils et de lier des idées inédites à la pratique. 

 

5. Documents pour les participants – Selon le sujet de votre présentation, vous pourriez vouloir 

distribuer des copies papier des diapositives PowerPoint. Si vous intégrez du contenu interactif, 

vous pourriez aussi avoir à remettre des questions de discussion, des mises en situation ou 

d’autres documents aux participants. 

 

6. Équipement – Si vous prévoyez une période de discussion, une séance plénière après discussion 

en petits groupes, un café du savoir, ou toute autre activité interactive, vous pourriez avoir 

besoin d’équipement ou de fournitures supplémentaires (papier pour prendre des notes, stylos, 

tableau blanc et marqueurs, bloc de conférence, feuillets adhésifs, etc.). 

 

7. Prestation – Vous devriez rassembler tout le contenu et le matériel dont vous avez besoin. 

Soulignons toutefois que les durées sont approximatives et varieront selon le présentateur. 

 

Préparation à la séance 
Vous trouverez plus loin deux listes (annexes C et D) de ressources, de rapports et de sites Web portant 

sur l’équité en santé et les pratiques de santé publique environnementale, avec les liens vers ceux-ci. 

L’annexe C présente des ressources du projet Through an Equity Lens du Centre de contrôle des 

maladies de la Colombie-Britannique, tandis que l’annexe D énumère des ressources provenant d’autres 

organismes ou de l’extérieur de la province. 

L’annexe E donne des exemples de courriels de promotion pour votre présentation ou atelier. 

  

http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-workshop
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Foire aux questions 
• Sur quoi reposent les présentations et les ateliers? 

La Trousse a été conçue dans le cadre du projet Through an Equity Lens: A new look at 

environmental health du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. 

L’objectif du projet était de mieux comprendre les recoupements entre l’équité en santé 

et la santé publique environnementale et de concevoir des ressources favorisant 

l’adoption d’une perspective d’équité en santé publique environnementale appliquée. 

La majorité du contenu de la Trousse figure également dans le Handbook of Health 

Equity in Environmental Public Health Practice (2017), qui rassemble des outils et 

ressources destinés aux professionnels et aux dirigeants du domaine. 

• J’ai de la difficulté à télécharger les fichiers. À qui dois-je m’adresser? 

Écrivez à pph@bccdc.ca. 

• Que faire si j’ai besoin de plus amples renseignements ou si je souhaite clarifier le contenu de 

ma séance? 

Visitez la page sur l’équité en santé et la santé publique environnementale du site du 

Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique : vous y trouverez de 

l’information supplémentaire et des ressources destinées aux professionnels de la santé 

publique environnementale. Le CCNDS donne aussi de l’information sur l’équité en 

santé destinée à ces professionnels, mais également à tous ceux qui travaillent en santé 

publique. Enfin, pour accéder à d’autres informations et ressources précises, consultez 

la page thématique du CCNSE sur l’équité en santé et les pratiques de santé publique 

environnementale. 

• Je veux organiser une séance, mais je ne suis pas assez à l’aise avec le sujet pour l’animer. 

Pouvez-vous m’aider? 

Oui. Nous tenterons de vous mettre en contact avec un expert du contenu qui pourra 

répondre à vos questions ou coanimer avec vous. Nous pourrions peut-être aussi vous 

mettre en contact avec une personne qui a déjà animé une séance. Pour en savoir plus, 

écrivez à pph@bccdc.ca. 

• Puis-je modifier la disposition du diaporama et utiliser le logo et les modèles de mon 

organisation? 

Vous pouvez changer l’arrière-plan et le modèle d’une diapositive à la fois (pour mettre 

les vôtres ou tout supprimer) en utilisant la fonction Disposition dans PowerPoint. 

Pour retirer le bandeau de Through an Equity Lens, cochez « Masquer les graphiques 

d’arrière-plan » sous Mise en forme de l’arrière de l’arrière-plan. Vous pouvez 

appliquer ce changement à une seule diapositive ou à l’ensemble du diaporama. 

Vous pouvez ajouter votre logo en affichage Masque des diapositives, et modifier les 

agencements de couleurs à la section Thèmes, dans l’onglet Création. 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_equity-handbook_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_equity-handbook_web.pdf
mailto:pph@bccdc.ca
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
http://nccdh.ca/fr/
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-les-pratiques-de-sant%C3%A9
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-les-pratiques-de-sant%C3%A9
mailto:pph@bccdc.caf
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• Puis-je modifier le contenu de la Trousse? 

N’hésitez pas à modifier et à adapter le contenu de la Trousse en fonction des objectifs 

d’apprentissage propres à votre organisation. Toutefois, vous devez d’abord obtenir une 

autorisation; pour la demander, écrivez à pph@bccdc.ca. 

Chaque fois que vous utilisez du contenu, vous devez citer le Centre de contrôle des 

maladies de la Colombie-Britannique en utilisant la référence suivante : Centre de 

contrôle des maladies de la Colombie-Britannique. Trousse d’outils pour ateliers sur 

l’équité en santé publique environnementale : guide de l’animateur, Vancouver (C.-B.), 

Provincial Health Services Authority, 2018. [http://www.bccdc.ca/health-

professionals/professional-resources/health-equity-workshop]. Le contenu adapté doit 

faire mention de la référence originale et être cité comme tel.  

mailto:pph@bccdc.ca
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-workshop
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-workshop
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Évaluation et production de rapports 

Rétroaction des participants 

Obtenir de la rétroaction sur chaque séance vous aidera dans votre propre évaluation et dans la 

planification. Voici un formulaire que vous pouvez utiliser pour recueillir les commentaires des 

participants, en deux versions : une version à imprimer, que vous pouvez faire remplir à la toute fin de la 

séance (prévoir cinq minutes au programme), et une à remplir électroniquement, que vous pouvez 

envoyer par courriel aux participants. Vous êtes libre d’y intégrer le logo ou les couleurs de votre 

organisation, à votre guise, et d’ajouter, de retirer, et de modifier le contenu selon vos besoins. Vous 

pouvez aussi utiliser les questions pour créer un sondage en ligne, dont les résultats se compileront 

automatiquement. Si votre organisation n’a pas de compte sur une plateforme de sondage en ligne, 

sachez que bon nombre des sites du genre (comme SurveyGizmo, Checkbox et SurveyMonkey) offrent 

une version limitée ou d’essai gratuitement. 

La rétroaction vous aidera à planifier les prochains ateliers, à connaître les aspects qui ont le plus 

interpellé votre personnel et vos collègues et à cerner les prochaines étapes à suivre pour accroître la 

capacité d’agir sur l’équité en santé de votre organisation (service, autorité de santé ou bureau de santé 

publique). Si vous avez des suggestions pour améliorer le contenu de la Trousse et du guide de 

l’animateur, ou tout autre commentaire dont nous devrions être informés, envoyez-les à pph@bccdc.ca. 

Heures de perfectionnement professionnel 

Les animateurs et participants qui sont inspecteurs de la santé publique agréés peuvent obtenir des 

heures de perfectionnement professionnel applicables au programme de développement professionnel 

continu de l’ICISP. À cet effet, les animateurs peuvent produire une preuve écrite à remettre aux 

participants à partir du modèle d’attestation. La demande de reconnaissance des heures de 

perfectionnement professionnel (une heure pour la participation, et trois pour l’organisation et 

l’animation) peut aussi se faire sur le centre de service aux membres de l’ICISP. 

Évaluation de la Trousse 

Si vous utilisez la Trousse pour préparer une présentation ou un atelier, écrivez au Centre de contrôle 

des maladies de la Colombie-Britannique, à l’adresse pph@bccdc.ca, et remplissez un formulaire de 

rétroaction sur les séances. Il se peut que vous communiquions avec vous dans les mois qui suivent pour 

savoir comment vous pourrions améliorer la Trousse et pour nous guider dans la conception de 

nouvelles ressources. 

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique aimerait aussi questionner les 

participants sur leur expérience. Veuillez faire passer la feuille de présence pour obtenir les noms et 

adresses courriel des participants (avec leur permission), et dites-leur que nous pourrions communiquer 

directement avec eux. 

De plus, le Centre de contrôle évaluera la Trousse 8 à 12 mois après sa publication. Nous transmettrons 

seulement les résultats à ceux et celles qui nous auront dit en avoir fait usage.  

http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Session%20feedback%20form%20for%20attendees_PRINT_2018_06-28.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Session%20feedback%20form%20for%20attendees_FILLABLE_2018-06-28.docx
https://ca.surveygizmo.com/free-survey-software/
https://www.checkbox.com/free-checkbox-trial/
https://www.surveymonkey.com/pricing/?ut_source=header
mailto:pph@bccdc.ca
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Certificate%20of%20attendance_Equity%20workshop.docm
https://www.ciphimember.ca/portal.jsp?Cy3uQUnbK9L2wPeUfDxztaMvikw77qk0uP
mailto:pph@bccdc.cak
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Session%20feedback%20form%20for%20facilitators_FILLABLE_2018-08-12.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Session%20feedback%20form%20for%20facilitators_FILLABLE_2018-08-12.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Session%20sign-up%20sheet.docx
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ANNEXE A : Modèle de programme 
Utilisez le modèle suivant pour établir le programme de votre présentation ou de votre atelier. Adaptez-

le comme bon vous semble. 

 

Titre  

Animateur  

Heure  

Date  

Lieu  

Objectif  

 

Programme de séance 

Heure 

de 

début 

Durée Titre de la partie Description ou objectif Présentateur 

14 h 5 min p. ex., Introduction Introduction au sujet et 

présentation du programme 

 

14 h 05 10 min  Introduction à l’équité en 

santé dans les pratiques de 

santé publique 

environnementale 

 

14 h 15 15 min    

     

     

 5 min p. ex., Conclusion   
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ANNEXE B : Tableau de sélection du contenu 
À noter qu’en raison d’un certain chevauchement entre les modules, il se peut que vous ayez des doublons de diapositives à éliminer. 

Durée Titre Aspect de 
l’équité en 
santé  

Audience But 

Modules PowerPoint (sélectionner les sections ou diapositives individuelles dans le diaporama global) 

2 à 3 min Introduction   Tous  

10 à 15 min L’équité en santé, c’est quoi? Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Définir l’équité en santé 

5 à 15 min Concepts d’équité dans la santé 
publique environnementale 
appliquée 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Montrer que l’équité est une notion utile au 
travail des professionnels de la santé 
publique environnementale 

8 à 10 min Aspects de la santé publique 
environnementale touchés par 
l’équité et les DSS 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Prouver que l’équité en santé touche de 
différentes façons tous les aspects de la 
pratique 

10 min Interventions concrètes en matière 
d’équité 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Décrire les pratiques émergentes utilisées par 
les professionnels de la santé publique 
environnementale pour réduire les inégalités 
en santé 

10 min Résumé de discussions de groupe 
sur l’équité 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Décrire comment les recoupements entre 
l’équité en santé et la santé publique 
environnementale appliquée ont d’abord été 
cernés 

5 à 10 min Outils d’application d’une 
perspective d’équité dans la 
pratique 

Outils pratiques Tous Nommer les outils utilisés par les 
professionnels de la santé publique 
environnementale pour adopter une 
perspective d’équité 

5 à 10 min Vision proactive et systématique Politiques et 
programmes 
 

Cadres 
supérieurs 
 

Enseigner que l’intervention sur l’équité en 
santé action nécessite une vision large et 
proactive et des changements systémiques 

http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/health_equity_workshop_masterppt_2018-11-16.pptx
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Durée Titre Aspect de 
l’équité en 
santé  

Audience But 

10 min Futures orientations en matière 
d’équité dans/chez/à [VOTRE 
ORGANISATION] 

Politiques et 
programmes 
 

Dirigeants 
représentant 
l’ensemble du 
personnel 

Résumer la situation de l’organisation 

15 à 20 min Opérationnalisation de l’équité dans 
la santé publique environnementale 
– Structure et direction de 
l’organisation 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Donner des suggestions de moyens pour 
commencer à intégrer l’équité en santé dans 
la planification des programmes 

10 min (plus 
long avec des 
vidéos) 

Leviers et obstacles à l’intégration 
de l’équité dans les pratiques de 
santé publique environnementale 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Énumérer les facteurs qui favorisent et 
empêchent l’intégration d’une perspective 
d’équité dans les pratiques de santé publique 
environnementale 

10 min Utilisation du 2-1-1 à des fins 
d’aiguillage et de collaboration 

Outils pratiques Tous Décrire comment les professionnels de la 
santé publique environnementale utilisent le 
2-1-1 pour aider les clients ayant des besoins 
complexes ou un problème qui s’inscrit hors 
du champ de la santé publique 
environnementale 

5 min Exemples d’adoption d’une 
perspective d’équité dans la 
pratique 

Outils pratiques Tous Donner des exemples de projets ayant 
nécessité l’adoption d’une perspective 
d’équité 

5 min ou plus Ressources supplémentaires Outils pratiques Tous Nommer des ressources qui n’ont pas été 
vues en entier dans la séance 

8 à 10 min L’équité en santé et le travail en EBS Outils pratiques Équipes d’EBS Expliquer comment le travail sur l’EBS peut 
favoriser l’atteinte des objectifs d’équité en 
santé 

Diapositives synthèses PowerPoint 

 L’équité en santé, c’est quoi? Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Définir l’équité en santé 
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Durée Titre Aspect de 
l’équité en 
santé  

Audience But 

 L’équité dans les pratiques de santé 
publique environnementale 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Montrer que l’équité est une notion utile au 
travail des professionnels de la santé 
publique environnementale 

 Pratiques émergentes Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Décrire les pratiques émergentes utilisées par 
les professionnels de la santé publique 
environnementale pour réduire les inégalités 
en santé 

 Leviers et obstacles à l’équité dans 
la pratique 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Énumérer les facteurs qui favorisent et 
empêchent l’intégration d’une perspective 
d’équité dans les pratiques de santé publique 
environnementale 

 La capacité à promouvoir l’équité en 
santé 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Donner des suggestions de moyens pour 
commencer à intégrer l’équité en santé dans 
la planification des programmes 

 Facteurs de succès pour l’intégration 
de l’équité dans la pratique 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Faire connaître les caractéristiques des 
organisations qui ont réussi à intégrer 
l’équité en santé dans la planification et la 
prestation des programmes 

Vidéos (dans 
une 
diapositive ou 
sur le Web) 

    

4 min Making the connections: Our City, 
Our Society, Our Health 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Expliquer que la santé dépend d’un ensemble 
complexe de facteurs sociaux dynamiques 
interreliés 

5,5 min Le Canada sans pauvreté (en anglais 
seulement) 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Décrire l’influence des facteurs 
socioéconomiques sur la vie et la santé d’une 
famille et son évolution au fil du temps 

4,5 min Équité 101-1 : Introduction à l’équité 
en santé pour les professionnels de 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Présenter le concept de l’équité en santé et 
ses liens avec la santé publique 
environnementale appliquée 

https://youtu.be/q-3mUiGi6bA
https://youtu.be/q-3mUiGi6bA
https://www.youtube.com/watch?v=RIrsZABt-QM
https://youtu.be/WDgoZXoUKAo
https://youtu.be/WDgoZXoUKAo
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Durée Titre Aspect de 
l’équité en 
santé  

Audience But 

la santé publique environnementale 
(en anglais seulement) 

 Équité 101-2 : Introduction aux 
déterminants sociaux de la santé 
pour les professionnels de la santé 
publique environnementale (en 
anglais seulement) 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Présenter le concept de déterminants sociaux 
de la santé et donner des exemples de leur 
influence dans la pratique 

7 min Équité 101-3 : Incidence des 
déterminants sociaux de la santé 
dans les milieux de travail en santé 
publique environnementale (en 
anglais seulement) 

Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Montrer comment les déterminants sociaux 
de la santé se manifestent selon les milieux 
de travail en santé publique 
environnementale 

6 min Équité 101-4 : Comment favoriser 
l’équité en santé par la protection 
de la santé (en anglais seulement) 

Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Relever les leviers et obstacles 
organisationnels qui font que les autorités de 
santé arrivent ou non à intégrer une 
perspective d’équité en santé dans la santé 
environnementale 

6 min Équité 101-5 : Comment les ASE 
peuvent favoriser l’équité en santé 
(en anglais seulement) 

Outils pratiques Tous Nommer des moyens concrets que les 
professionnels de la santé publique 
environnementale peuvent individuellement 
utiliser dans leur travail pour favoriser 
l’équité en santé 

Exercices 
interactifs 

    

60 min ou plus Café du savoir Divers Tous Variable 

15 à 30 min Étude d’un cadre Outils pratiques Tous Citer des mesures que peuvent prendre les 
personnes, les services et les organisations 
pour favoriser l’équité en santé 

10 à 20 min Jeu de rôle Introduction à 
l’équité et aux 
DSS 

Tous Citer des mesures que peuvent prendre les 
travailleurs au quotidien 

https://youtu.be/WDgoZXoUKAo
https://youtu.be/TDeThM6FQv8
https://youtu.be/TDeThM6FQv8
https://youtu.be/TDeThM6FQv8
https://youtu.be/TDeThM6FQv8
https://youtu.be/gCpp9r8PAAc
https://youtu.be/gCpp9r8PAAc
https://youtu.be/gCpp9r8PAAc
https://youtu.be/gCpp9r8PAAc
https://youtu.be/ZIHEZ5wUs2g
https://youtu.be/ZIHEZ5wUs2g
https://youtu.be/ZIHEZ5wUs2g
https://youtu.be/UX48Ns-ccWY
https://youtu.be/UX48Ns-ccWY
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/World%20cafe%20guide_2018-11-16.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Framework%20exercise_2018-11-16.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Role%20to%20play%20exercise_2018-06-25.docx
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Durée Titre Aspect de 
l’équité en 
santé  

Audience But 

20 min Étude de cas Capacité des 
organisations 

Cadres 
supérieurs 
Dirigeants 

Déterminer les facteurs associés à la réussite 
de l’intégration de l’équité dans la santé 
publique environnementale appliquée 

20 min Mise en situation et discussion Divers Tous Décrire les types de problèmes d’équité en 
santé qui surviennent dans le milieu de la 
santé publique environnementale; 
encourager la réflexion et faire naître de 
nouvelles façons d’envisager ces problèmes 

 Discussion générale Outils pratiques Tous Variable – Déterminer le point de vue des 
participants; ou autre but précis 

 

http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Case%20study%20exercise_2018-08-12.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/scenario%20review%20exercise_2018-11-16.docx
http://www.bccdc.ca/pop-public-health/Documents/Discussion%20questions_2018-08-12.docx
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Annexe C : Ressources sur l’équité en santé et la santé publique 

environnementale du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-

Britannique 
 

Pour les ASE et les dirigeants qui s’initient aux concepts d’équité en santé et à la 

pratique intégrant l’équité 

 

Série de vidéos Équité 101 (en anglais seulement) 

Série de cinq vidéos d’animation sur fond blanc qui résument simplement et brièvement les concepts et 

les problèmes d’équité en santé dans le but de diffuser les connaissances de base et ainsi de solidifier les 

fondements qui serviront à déterminer les premières étapes vers une intervention : 

1. Introduction à l’équité en santé pour les professionnels de la santé publique environnementale 

2. Introduction aux déterminants sociaux de la santé pour les professionnels de la santé publique 

environnementale 

3. Incidence des déterminants sociaux de la santé dans les milieux de travail en santé publique 

environnementale 

4. Comment favoriser l’équité en santé par la protection de la santé 

5. Comment les ASE peuvent favoriser l’équité en santé 

 

Introduction à l’équité et à la santé publique environnementale appliquée 

Introduction à l’équité et à la santé publique environnementale appliquée en trois parties, destinée aux 

professionnels, aux cadres et aux directeurs de programme : 

1. Five Things to Know About Equity in Environmental Public Health montre comment l’équité 

rejoint la pratique en santé publique environnementale et explique une façon d’appliquer une 

perspective d’équité. 

2. Areas of EPH Practice Impacted by the Social Determinants of Health décrit comment les 

problèmes d’équité touchent les différents aspects de la santé publique environnementale 

appliquée. 

3. Equity in EPH Practice traite des moyens d’intégrer une perspective d’équité dans la pratique. 

 

L’équité dans les activités du secteur de la santé environnementale : exemples de bonnes pratiques 

d’inspecteurs en santé publique 

Récits de professionnels de la santé publique environnementale qui sont parmi les premiers à utiliser 

une optique d’équité de façons novatrices, rassemblés dans un billet sur le blogue du CCNDS 

 

http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-environmental-health
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/health-equity-videos
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WDgoZXoUKAo
https://www.youtube.com/watch?v=TDeThM6FQv8
https://www.youtube.com/watch?v=TDeThM6FQv8
https://www.youtube.com/watch?v=gCpp9r8PAAc
https://www.youtube.com/watch?v=gCpp9r8PAAc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZIHEZ5wUs2g
https://www.youtube.com/watch?v=UX48Ns-ccWY
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_primer_1.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_primer_2.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_primer_3.pdf
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
http://nccdh.ca/fr/blog/entry/health-equity-and-environmental-public-health-practice-stories-from-public
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Aide à l’apport de changements dans les pratiques, pour les ASE ayant des fonctions 

de direction 

  

Equity-Integrated Environmental Public Health: From Concept to Practice 

Résumé des cadres conceptuels et de leurs applications potentielles en santé publique 

environnementale servant de guide aux cadres et aux directeurs qui souhaitent intégrer une perspective 

d’équité en santé dans les programmes de leur organisation 

 

Success Factors for Equity-Integrated Environmental Health Practice: A Discussion Guide 

Guide de discussion qui met en lumière les principaux facteurs de réussite par de courtes études de cas 

 

Taking Action on Health Equity in Environmental Public Health: Five Strategies for Organizational 

Change 

Court résumé de cinq moyens pour commencer à intégrer une perspective d’équité dans les pratiques 

de santé environnementale 

 

Environmental scan of policy levers for equity-integrated environmental public health practice in BC 

Description détaillée des lois de santé publique environnementale et des instruments de politique en 

aval qui font implicitement ou explicitement référence à l’équité en santé 

 

Taking Action on Health Equity: Policy Levers in Environmental Public Health Practice 

Aperçu des leviers stratégiques (instruments directeurs et outils stratégiques) qui influent sur l’adoption 

d’une perspective d’équité, dont cinq grands moyens par lesquels les politiques peuvent aider les 

dirigeants et les décideurs à prendre des mesures supplémentaires 

 

Equity-Integrated Environmental Public Health Practice: Facilitators and Barriers 

Rapport indiquant des moyens utilisés dans différents milieux pour intégrer l’équité dans les pratiques 

de santé publique environnementale, comprenant des cas précis et un survol des leviers et obstacles à la 

pratique intégrant l’équité, à l’échelle individuelle et systémique 

 

Pour les professionnels de la santé publique environnementale intéressés à appliquer 

les concepts d’équité en santé 

 

Handbook of Health Equity in Environmental Public Health Practice 

Guide exhaustif contenant de l’information et des données probantes sur l’intégration de l’équité dans 

les pratiques de santé publique environnementale 

 

L’utilisation de bc211 pour les professionnels de la santé publique environnementale (en anglais 

seulement) 

bc211 (2-1-1) est une organisation qui offre de l’information confidentielle et des services d’aiguillage à 

la population, au gouvernement et aux services sociaux de plus en plus d’endroits au Canada par 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity%20conceptual%20frameworks%20_rev.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity%20in%20EPH%20success%20factors%20discussion%20guide.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Five%20strategies%20for%20organizational%20change%20on%20equity.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Five%20strategies%20for%20organizational%20change%20on%20equity.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity%20in%20EH%20Policy%20Levers.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_policy-levers_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_facilitators-to-equity_web.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_equity-handbook_web.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/education-development/bc211-training
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téléphone, par message texte et par l’intermédiaire de son site Web. Les professionnels de la santé 

publique environnementale de la Colombie-Britannique peuvent recevoir une formation spécialisée sur 

l’utilisation du service grâce à un partenariat entre leur secteur et l’organisation. 

 

Vers l’équité en santé : mesures concrètes pour les inspecteurs en santé publique  

Document, accompagné de son mode d’emploi, qui propose 10 facteurs à considérer destinés à éclairer 

les professionnels de la santé publique environnementale sur le lien entre leur rôle et l’équité en santé, 

et sur les moyens de passer à l’action 

 

Pour les professionnels de la santé publique environnementale qui s’intéressent à 

l’environnement bâti sain 

 

Working with local governments to support health equity through the built environment: A scoping 

review 

Revue des données probantes qui examine l’influence de l’environnement bâti sur l’équité en santé et la 

capacité des interventions sur l’environnement bâti à accroître ou à limiter l’équité en santé 

 

FACT SHEET: Supporting Health Equity Through the Built Environment 

Document d’information, conçu pour accompagner le Healthy Built Environment Linkages Toolkit, qui 

énonce des principes fondés sur des données probantes visant à favoriser l’équité en santé par des 

interventions sur l’environnement bâti 

 

Autres ressources 

 

L’équité dans les activités du secteur de la santé environnementale : résultats d’une étude pilote 

Rapport de recherche sur une étude pilote menée auprès de participants de la Fraser Health Authority 

et de la Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le CCNSE et le CCNDS 

 

Ressources clés pour aider les spécialistes en santé environnementale à agir pour l’équité en santé : 

liste de lectures essentielles 

Liste compilée par le CCNSE et le CCNDS regroupant des ressources s’adressant spécialement aux 

professionnels de la santé publique environnementale, qui les trouveront utiles au moment d’agir sur 

les déterminants sociaux de la santé (DSS) et l’équité en santé dans le cadre de leurs fonctions d’expert-

conseil, d’application de la loi et de sensibilisation 

 

Faire progresser l’équité en santé par les pratiques de santé publique environnementale 

Page thématique du Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) sur l’équité 

en santé et les pratiques de santé publique environnementale proposant des webinaires enregistrés et 

des diapositives sur le sujet 

 

  

http://www.ccnse.ca/documents/guide/vers-l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-mesures-concr%C3%A8tes-pour-les-inspecteurs-en-sant%C3%A9-publique
http://www.ccnse.ca/sites/default/files/Equite_sante_ISP-mode_emploi-sept_2016.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity%20BE%20Scoping%20Review.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/Equity%20BE%20Scoping%20Review.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/EH/BCCDC_equity-fact-sheet_web.pdf
http://www.bccdc.ca/health-professionals/professional-resources/healthy-built-environment-linkages-toolkit
http://www.ccnse.ca/documents/evidence-review/l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9-dans-les-activit%C3%A9s-du-secteur-de-la-sant%C3%A9-environnementale
http://www.ccnse.ca/documents/guide/ressources-cl%C3%A9s-pour-aider-les-sp%C3%A9cialistes-en-sant%C3%A9-environnementale-%C3%A0-agir-pour-l
http://nccdh.ca/fr/resources/entry/key-resources-for-environmental-public-health-practitioners-to-address-heal
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-les-pratiques-de-sant%C3%A9
http://www.ccnse.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/%C3%A9quit%C3%A9-en-sant%C3%A9-et-les-pratiques-de-sant%C3%A9
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ANNEXE D : Autres ressources sur l’équité en santé 
 

Données sur les populations vulnérables et les disparités en santé en Colombie-

Britannique 

 

BC Community Health Data 

Site Web contenant des données locales sur la santé qui soulignent les forces et les points à améliorer 

des différentes collectivités 

• Profils – Ensemble de données sur la santé défini par la province, par municipalités 

• Base de données – Plateforme interactive permettant de faire des recherches sur des sujets 

d’intérêt en santé 

• Atlas – Carte de la Colombie-Britannique représentant visuellement les valeurs des indicateurs 

de santé d’intérêt 

 

PROOF – Recherche sur les politiques en matière d’insécurité alimentaire 

Étude de l’Université de Toronto qui produit des infographies et des rapports à partir des données de 

l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes pour donner un portrait global de l’insécurité 

alimentaire au Canada 

 

My Health My Community 

Sondage sur la santé et le bien-être des résidents des régions servies par Vancouver Coastal Health et 

Fraser Health; profils par communautés et par quartiers pour différents facteurs associés; et outil 

interactif en ligne (My Health My Community Atlas) présentant des données sur la santé par 

communautés pour la région métropolitaine de Vancouver, la région de la vallée du Fraser et la région 

rurale côtière de la Colombie-Britannique 

 

Sécurisation et littératie culturelles 

 

Culturally Connected 

Outil de développement des compétences en matière de littératie en santé créé en Colombie-

Britannique pour aider les professionnels à pratiquer l’humilité culturelle et à offrir une sécurisation 

culturelle à leurs clients 

 

Formation sur la sécurisation culturelle des autochtones San’yas (en anglais seulement) 

Programme de formation en ligne sur la sécurisation culturelle donné par la Provincial Health Services 

Authority (PHSA) de la Colombie-Britannique et ouvert à tous (gratuit pour tous les employés des régies 

de santé et du ministère de la Santé de la province, et pour tous les Britanno-colombiens autochtones 

qui travaillent dans le domaine de la santé ou de la santé mentale) 

 

http://communityhealth.phsa.ca/
http://communityhealth.phsa.ca/HealthProfiles
http://communityhealth.phsa.ca/GetTheData
http://maps.gov.bc.ca/ess/hm/cha/
http://proof.utoronto.ca/
https://www.myhealthmycommunity.org/
https://culturallyconnected.ca/
http://www.sanyas.ca/
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Équité en santé publique 

 

Les 10 pratiques prometteuses 

Liste de 10 pratiques qui se veulent prometteuses pour réduire les inégalités en matière de santé 

publique entre les régions produite par Santé publique Sudbury & Districts 

 

We all have a role to play… 

Document de l’Office régional de la santé de Winnipeg montrant comment l’équité en santé peut 

améliorer la santé pour tous et énonçant 10 questions pour orienter la réflexion des professionnels de la 

santé sur l’équité dans leur travail 

 

Equity Lens in Public Health 

Projet de recherche sur l’équité en santé publique mené à l’Université de Victoria en partenariat avec les 

régies de santé et le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, et répertoire des outils sur 

l’équité en santé (en anglais seulement) 

 

Évaluation de l’équité en santé 

Outils de Fraser Health et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario 

servant à évaluer l’équité en santé dans les programmes et services – Un outil du MSSLD, l’EIES aide à 

déterminer les effets (positifs et négatifs) qu’une politique, un programme ou un projet pourrait avoir 

sur la santé des groupes vulnérables ou marginalisés, à définir des stratégies d’atténuation des effets 

négatifs et d’amplification des effets positifs et à intégrer une perspective d’équité dans le processus 

d’élaboration des politiques et des programmes en encourageant les professionnels à incorporer des 

questions d’équité dans leur travail 

 

Health Equity Into Action 

Ressource du Wellesley Institute qui vise à aider les réseaux de santé locaux à opérationnaliser l’équité 

en santé en proposant des liens vers des outils et des ressources pouvant les guider dans leurs mesures, 

leurs stratégies et leurs activités de planification, d’évaluation, d’innovation et de collaboration en ce 

sens 

 

Cours Bridges Out of Poverty 

Atelier dans lequel les professionnels et les groupes peuvent apprendre des stratégies pour comprendre 

et réduire la pauvreté et ses effets sur les personnes et les communautés 

 

Réflex-iss 

Outil de discussion offert en français, en anglais et en espagnol qui guide les équipes dans l’observation, 

la compréhension et l’analyse des interventions relatives aux inégalités en santé, pour vérifier qu’elles 

n’exacerbent pas ces inégalités et idéalement qu’elles les réduisent (peut servir à améliorer les 

programmes existants ou à planifier les prochains) 

 

https://www.phsd.ca/fr/sujets-et-des-programmes-de-sante/equite-en-sante/les-10-pratiques-prometteuses
https://www.uvic.ca/research/projects/elph/
https://www.uvic.ca/research/projects/elph/assets/docs/Health%20Equity%20Tools%20Inventory%202.0.pdf
https://www.uvic.ca/research/projects/elph/assets/docs/Health%20Equity%20Tools%20Inventory%202.0.pdf
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/
http://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/uploads/2010/09/Health_Equity_Resources_for_LHINs_1.pdf
https://www.ahaprocess.com/workshop/bridges-out-of-poverty-strategies-for-professionals-and-communities/
http://www.equitesante.org/chaire-realisme/outils/reflex-iss/
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Étude de cas de Lambton Public Health – Returning to Our Roots: Building Capacity in Public Health for 

Action on the Social Determinants of Health 

Aperçu de l’application que l’on peut faire du cadre de Lambton Public Health pour évaluer la capacité 

des organisations de santé publique à agir sur l’équité en santé 

 

Increasing Organizational Capacity for Health Equity Work 

Revue de la littérature réalisée par Nexus Santé portant sur les données probantes liées à la promotion 

de l’équité en santé par les organisations canadiennes 

 

Public Health England –Ensemble de ressources sur l’équité en santé (en anglais seulement) 

Page Web qui énumère plus de 30 ressources aidant les autorités et les décideurs locaux à réduire les 

inégalités en santé, dont des orientations en matière d’intervention, des données probantes, des 

résultats de recherche et des données locales, accompagnée d’un guide d’utilisation (en anglais 

seulement) 

 

A Practitioner’s Guide for Advancing Health Equity 

Guide fondé sur des données probantes conçu par les CDC (États-Unis) pour aider les professionnels de 

la santé publique à éliminer les inégalités associées aux maladies chroniques (comprend des sections sur 

les compétences de base, l’alimentation saine, la réduction du tabagisme et l’adoption d’un mode de vie 

actif) 

 

Articles de revues 

 

« Can focus groups be a tool for change? Introducing health equity to environmental public health 

practice ». Rideout, K., D. Oickle et C. Clement. Dossier santé environnementale, vol. 59, no 4, 2016, 

p. 113-116. [PDF]. 

Article de recherche étudiant la possibilité d’utiliser des groupes de discussion pour introduire de 

nouveaux concepts dans la pratique de la santé publique 

 

« Integrating equity into environmental health practice: findings of a pilot study ». Rideout, K., et 

D. Oickle. Dossier santé environnementale, vol. 59, no 1, 2016, p. 35-39. [PDF]. 

Article de recherche traitant des recoupements entre l’équité et la santé environnementale appliquée 

ainsi que des activités des professionnels en la matière, et étudiant comment intégrer davantage 

l’équité dans la pratique 

 

« Opportunities for environmental public health action on the social determinants of health and 

health inequity ». Rideout, K., D. Oickle, J. Scarpino, H. Chang, T. Ness, V. Vecchiarelli et L. Ma. Dossier 

santé environnementale, vol. 58, no 4, 2016, p. 75-78. [PDF]. 

Commentaire portant sur les méthodes par lesquelles les professionnels de la santé publique 

environnementale peuvent favoriser l’équité en santé, fondé sur des ateliers tenus lors de rencontres de 

l’Institut canadien des inspecteurs en santé publique (ICISP) 

https://www.schulich.uwo.ca/publichealth/cases/Western%20MPH%20Casebook%202015%20-%20Case%204.pdf
https://www.schulich.uwo.ca/publichealth/cases/Western%20MPH%20Casebook%202015%20-%20Case%204.pdf
https://en.healthnexus.ca/sites/en.healthnexus.ca/files/resources/healthequity_litreview_20170405.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/health-equity
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2018/01/16/a-guide-to-our-new-health-equity-collections-page/
https://www.cdc.gov/nccdphp/dch/pdf/HealthEquityGuide.pdf
http://pubs.ciphi.ca/doi/abs/10.5864/d2016-024
http://pubs.ciphi.ca/doi/abs/10.5864/d2016-024
http://pubs.ciphi.ca/doi/pdf/10.5864/d2016-024
http://pubs.ciphi.ca/doi/abs/10.5864/d2016-009
http://pubs.ciphi.ca/doi/pdf/10.5864/d2016-009
http://pubs.ciphi.ca/doi/abs/10.5864/d2015-027
http://pubs.ciphi.ca/doi/abs/10.5864/d2015-027
http://pubs.ciphi.ca/doi/pdf/10.5864/d2015-027
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Organisations liées à l’équité en santé 

 

En amont 

Organisation qui utilise les données probantes sur les déterminants sociaux de la santé pour formuler 

des recommandations en faveur de la santé à l’échelle de la société 

 

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) 

Un des six centres financés par l’ASPC, axé sur les connaissances et les ressources nécessaires pour agir 

sur les déterminants sociaux de la santé 

 

  

http://www.thinkupstream.net/en_amont
http://www.nccdh.ca/fr/
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ANNEXE E : Exemples de courriels de promotion pour ateliers sur 

l’équité en santé 
Séance clé en main no 1 : Introduction 
 
Objet : Atelier d’introduction à l’équité en santé publique environnementale 

Bonjour, 
 
Nous tiendrons, le DATE, une séance d’information sur l’équité en santé à l’intention du personnel. 
 
Nous y présenterons les concepts de l’équité en santé et des déterminants sociaux de la santé et 
expliquerons en quoi ils touchent la santé publique environnementale appliquée. De plus, nous 
discuterons des moyens d’intégrer l’équité en santé à votre méthode de travail, ici à l’/à la/au/chez 
ORGANISATION. 
 
L’ICISP a déjà déterminé qu’il reconnaîtra une heure de perfectionnement professionnel aux 
participants. 
 
La séance aura lieu à l’/à la/au LIEU, le DATE à HEURE. Pour réserver votre place, écrivez à ADRESSE 
COURRIEL d’ici le DATE. 

 
Séance clé en main no 2 : Application des connaissances 
 
Objet : Atelier sur l’application des connaissances sur l’équité en santé publique environnementale 

Bonjour, 
 
Nous tiendrons, le DATE, une séance d’information sur l’équité en santé à l’intention du personnel. 
 
Dans cette suite de la séance introductive du DATE, nous présenterons des outils pratiques dont les 
professionnels de la santé publique environnementale peuvent se servir pour intégrer l’équité en santé 
dans leur travail au quotidien. 
 
L’ICISP a déjà déterminé qu’il reconnaîtra une heure de perfectionnement professionnel aux 
participants. 
 
La séance aura lieu à l’/à la/au LIEU, le DATE à HEURE. Pour réserver votre place, écrivez à ADRESSE 
COURRIEL d’ici le DATE. 

 
Séance clé en main no 3 : Capacité des organisations 
 
Objet : Atelier sur l’augmentation de la capacité des organisations en matière d’équité en santé  

Bonjour, 
 
Nous tiendrons, le DATE, une séance d’information et de remue-méninges sur l’équité en santé à 
l’intention du personnel et des dirigeants. 
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Dans cette suite de la séance introductive du DATE, nous explorerons les façons de favoriser davantage 
l’équité en santé ici à l’/à la/au/chez ORGANISATION. 
 
L’ICISP a déjà déterminé qu’il reconnaîtra une heure de perfectionnement professionnel aux 
participants. 
 
La séance aura lieu à l’/à la/au LIEU, le DATE à HEURE. Pour réserver votre place, écrivez à ADRESSE 
COURRIEL d’ici le DATE. 
 


