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Présentation de l’ISPC 
Le Canada et le monde en général sont de plus en plus conscients du vaste éventail de 
facteurs qui influent sur la santé et le bien-être des populations. En fait, la santé et la 
maladie dépendent grandement de nos habitudes d’apprentissage, de vie, de travail et de 
loisirs. Les Canadiens, qui affichent une espérance de vie et une autoévaluation de la santé 
élevées, sont parmi les gens les plus en santé du monde; ils ne sont toutefois pas tous en 
bonne santé. La santé de la population est une approche par laquelle sont examinés la 
santé et le bien-être des groupes de population ainsi que les inégalités en matière de santé 
entre et parmi ces groupes. Ces connaissances sont susceptibles d’aider les gens à vivre 
plus longtemps et en meilleure santé, et de favoriser la viabilité de l’ensemble du système 
de santé.  
 
L’Initiative sur la santé de la population canadienne (ISPC), une composante de l’Institut 
canadien d’information sur la santé (ICIS), a pour mandat d’étudier les caractéristiques de 
la santé entre et parmi les groupes de population du Canada. Elle a également le mandat 
d’examiner, sur le plan des politiques et des programmes, ce qui permet effectivement 
d’améliorer la santé (pour obtenir de plus amples renseignements sur les origines de 
l’ISPC, veuillez consulter l’annexe A). Plus précisément, la mission de l’ISPC comporte 
deux volets :  

• aider à mieux comprendre les facteurs qui influent sur la santé des individus et 
des collectivités;  

• contribuer à l’élaboration de politiques qui réduisent les inégalités et améliorent la santé 
et le bien-être des Canadiens. 

 
Afin de réaliser sa mission, l’ISPC se concentre sur les groupes d’individus, les collectivités 
et la population en général, leurs déterminants de la santé et les politiques qui peuvent 
influer sur leur santé. 
 
Les travaux de l’ISPC portent principalement sur quatre fonctions complémentaires : 

1. Production et synthèse des connaissances : Améliorer la compréhension des facteurs 
qui influent sur la santé de la population; 

2. Synthèse des politiques : Contribuer à l’élaboration de politiques en vue d’améliorer la 
santé et le bien-être des Canadiens; 

3. Rapports et transfert des connaissances : Offrir une information objective et crédible en 
matière de santé de la population; 

4. Échange des connaissances : Mettre en œuvre des stratégies de collaboration et des 
réseaux afin de favoriser une compréhension commune des déterminants de la santé. 
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Portrait actuel 
Dans le but d’aider les Canadiens à vivre plus longtemps et en santé, l’ISPC travaille depuis 
1999 avec les chefs de file du secteur de la santé et d’autres secteurs afin d’élargir la 
compréhension des facteurs qui touchent notre santé. En vue d’orienter ses plans et 
priorités pour les trois prochaines années, l’ISPC a réalisé une évaluation des incidences 
de ses précédents travaux et mené une série de consultations visant à déterminer les 
buts et les orientations pour son Plan d’action de 2007 à 2010.  
 
En réalisant l’évaluation des incidences, l’ISPC souhaitait tirer des leçons de la période de 
2004 à 2007. L’évaluation comprenait un examen de la « portée » des produits de l’ISPC, 
des entrevues avec des personnes-ressources, des sondages menés auprès des chercheurs 
financés ainsi que l’évaluation de produits et services précis. Selon l’évaluation des 
incidences, l’ISPC est devenue une source fiable d’information objective et crédible. Les 
personnes sondées croyaient fermement que les travaux de l’ISPC ont contribué à modeler 
le débat sur la santé de la population. L’un des intervenants sondés a notamment fait 
remarquer que l’ISPC est un atout formidable qui apporte des connaissances et des 
preuves ciblées permettant de faire progresser le dossier de la santé de la population. 
Les intervenants étaient également d’avis que l’ISPC publie des rapports utiles et contribue 
de façon importante à la diffusion et au partage des connaissances. À ce sujet, l’un 
des intervenants a indiqué que « l’ISPC réussit le tour de force de donner accès à une 
information à laquelle on avait au départ peu accès. Voilà une réussite remarquable » 
[traduction]. En outre, les intervenants ont mentionné que le dossier sur la santé de la 
population est loin d’être clos, et qu’il existe actuellement un grand fossé que l’ISPC 
pourrait aider à combler. 
 
Afin de déterminer ses buts et orientations à venir, l’ISPC a entrepris une série de 
consultations qui comprend : 

• des entrevues avec des personnes-ressources pour savoir ce que les principaux 
intervenants considèrent comme unique dans la contribution et la valeur de l’ISPC, 
et pour solliciter des recommandations concernant les priorités et les activités de 
l’ISPC au cours de la période de 2007 à 2010; 

• des analyse de l’environnement pour ce qui est des six principaux domaines de la santé 
de la population, afin de mieux comprendre la littérature actuelle et en développement, 
les pratiques et les politiques, les sources de données et les occasions qui s’offrent 
à l’ISPC; 

• une enquête Delphi, pour obtenir l’avis d’un groupe représentatif d’intervenants du 
secteur de la santé de la population quant aux thèmes que l’ISPC devrait privilégier 
dans ses futurs travaux; 

• un forum d’une journée avec des intervenants clés, afin de solliciter leur avis sur les 
thèmes, les priorités et les activités à venir; 

• des discussions avec le Conseil de l’ISPC et le Conseil d’administration de l’ICIS. 
 
Vous trouverez un rapport sur les résultats de l’évaluation des incidences et des 
consultations à www.icis.ca/ispc.  

www.icis.ca/ispc
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À l’avant-garde de l’information sur la santé de la 
population : 2007-2010 
En tenant compte des résultats de l’évaluation des incidences et des consultations, de son 
mandat, de ses fonctions ainsi que du type et de l’ampleur des travaux en cours dans le 
secteur de la santé de la population, l’ISPC a élaboré un Plan d’action visant à orienter 
ses travaux au cours des trois prochaines années (2007-2010).  
 
L’ISPC s’appuie sur six éléments pour définir son créneau et sa marche à suivre. Ces 
éléments tiennent compte de l’ensemble de ses travaux et de l’objectif de sa mission. 

1. Jeter un regard sur certains enjeux liés à la santé du point de vue de la santé de la 
population, à savoir analyser les déterminants de la santé en amont afin de comprendre 
ce qui garde les gens en santé; 

2. Établir des partenariats stratégiques afin d’optimiser les ressources et de limiter le 
dédoublement des efforts; 

3. Exploiter la fonction solide de liaison et d’échange de l’ISPC pour favoriser le recours 
à la recherche et à l’analyse, et pour répondre aux besoins des intervenants clés. 
Cela s’étend aux activités liées à un thème en particulier (rapports, ateliers, 
recherches commandées, activités transversales). 

4. Apprendre des expérimentations naturelles qui découlent des écarts dans les politiques 
et les programmes, en finançant de façon ciblée des recherches appliquées sur les 
interventions ainsi qu’en commandant des recherches portant sur des sujets prioritaires 
tels que les lacunes sur le plan des connaissances. 

5. Travailler de façon dynamique, continuer à faire preuve de souplesse et réagir aux 
nouvelles possibilités et aux nouveaux enjeux. 

6. Concentrer les ressources limitées de l’ISPC et établir les priorités, le secteur de la 
santé de la population étant vaste et les possibilités de sujets d’étude, illimitées. 
 

C’est cette combinaison de perspectives et d’activités qui définit le rôle unique de l’ISPC 
dans le secteur de la santé de la population.  



Plan d’action de l’ISPC de 2007 à 2010  

ICIS 2006 4

Concentrer nos efforts 
La santé de la population est un secteur très vaste, comptant des champs infinis d’enquête 
sur lesquels il serait intéressant d’effectuer des recherches, des analyses et des mises en 
application. Pour faire une différence, l’ISPC doit focaliser ses travaux.  
 
Les thèmes centraux sont adoptés en fonction des consultations avec les intervenants et 
des critères de sélection précédemment utilisés. Nous avons exploré les thèmes possibles 
pour la période de 2007 à 2010 en fonction des critères suivants : 

1. L’importance pour la santé des Canadiens du point de vue de la santé de la population; 

2. La forte probabilité de répercussions sur la santé des Canadiens : 

• l’étude des facteurs davantage susceptibles de changer; 

• la meilleure compréhension de la santé de la population sur le plan scientifique 
et stratégique; 

3. L’importance et l’exposition du thème auprès des acteurs politiques et du grand public 
ainsi que sa pertinence par rapport à l’ordre du jour pancanadien; 

4. La concordance stratégique avec le rôle, le mandat et le créneau de l’ISPC;  

5. La faisabilité des projets, compte tenu de la qualité des éléments de preuve et des 
ressources disponibles; 

6. Les répercussions possibles des partenariats : tirer parti des occasions de partenariat et 
éviter le dédoublement des efforts. 

 

Thèmes centraux 
D’après les critères susmentionnés et le besoin de focaliser sur quelques domaines 
d’intervention, l’ISPC a sélectionné quatre thèmes pour la période de 2007 à 2010  
(voir la figure 1). 
 
Figure 1. 
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Bien que les quatre thèmes soient distincts l’un de l’autre, ils sont toutefois clairement 
interreliés. Par exemple, le lieu et la santé sont clairement liés au poids santé. En plus 
d’explorer chacun des thèmes centraux, l’ISPC étudiera les relations qui lient chacun des 
thèmes entre eux. Voyons maintenant plus en détail en quoi consistent ces thèmes. 
 
Poids santé 
Les taux de surpoids et d’obésité continuent d’être un sujet de préoccupation à l’échelle 
mondiale. Ils sont de plus en plus liés aux problèmes de santé à long terme, ce qui a des 
conséquences sur le plan des individus, du système de santé, de l’économie et de la société 
en général. Nombre de provinces et territoires tentent présentement de trouver des solutions 
au problème complexe de l’obésité chez les enfants et les adultes. Un rapport récent de 
l’ISPC, Améliorer la santé des Canadiens : Promouvoir le poids santé, focalisait sur les 
aspects de l’environnement social et structurel qui contribuent ou nuisent au poids santé. 
Le rapport aborde le problème d’après les déterminants de la santé, élargissant ainsi les 
horizons. L’ISPC a également contribué au sujet en étudiant les sources du problème, 
notamment les tendances en matière de surpoids et d’obésité, et en faisant la synthèse des 
éléments de preuve. Au cours des trois dernières années, l’ISPC a publié les résultats de 
recherches financées, notamment sur les liens entre le « temps passé devant un écran » et le 
poids santé (Mark Tremblay) ainsi qu’aux programmes intégrés sur la santé en milieu scolaire 
dans la vallée de l’Annapolis (Paul Veugelers). Une synthèse de recherche commandée visant 
à étudier l’état des preuves sur la relation entre le milieu urbain et le poids santé sera publiée 
sous peu.  
 
Même si les intervenants étaient tous d’avis que l’ISPC avait déjà contribué positivement à 
ce domaine d’intervention, ils ont néanmoins reconnu qu’elle devait poursuivre ses travaux 
afin d’étudier « ce qui fonctionne », et continuer à favoriser les partenariats dans ce domaine 
d’intervention. C’est pourquoi, au cours de la période de 2007 à 2010, l’ISPC s’emploiera à 
renforcer les liens et les échanges parmi les chercheurs, entre les chercheurs et les acteurs 
politiques, et parmi les acteurs politiques de différents horizons (afin de faciliter la prise de 
décisions et l’élaboration de politiques fondées sur une information probante en matière de 
poids santé). En outre, l’ISPC a l’intention de fournir aux acteurs politiques une information 
de qualité supérieure sur la promotion efficace du poids santé auprès de la population. 
 
Voici quelques-unes des activités relatives au poids santé prévues pour 2007-2010 : 
• Financer des recherches ciblées sur les expérimentations naturelles afin de mieux 

comprendre « ce qui fonctionne »;  
• Poursuivre la synthèse de nouvelles preuves politiques (p. ex. programmes, politiques 

et initiatives nouvellement évalués) de « ce qui fonctionne » afin de mieux informer les 
acteurs politiques; 

• Préparer des produits novateurs et objectifs qui mettent en évidence les éléments de 
preuve ayant trait au poids santé; 

• Promouvoir les travaux de recherche et les autres projets sur le poids santé financés 
par l’ISPC;  

• Promouvoir et faciliter les activités de liaison et d’échange en vue d’appuyer la prise de 
décisions fondées sur une information probante, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
secteur de la santé. 
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Lieu et santé  
Des recherches réalisées au Canada et ailleurs dans le monde ont démontré que les 
tendances en matière de santé et de maladie dépendent grandement de nos habitudes 
d’apprentissage, de vie, de travail et de loisirs. Nous ne comprenons pas encore tout à 
fait pourquoi certaines collectivités sont en santé alors que d’autres ne le sont pas, bien 
que nous en sachions davantage qu’auparavant à ce sujet. Le climat actuel offre de 
nombreuses possibilités d’informer les responsables des politiques et les praticiens, par 
exemple en travaillant avec les médecins-conseils en santé publique des milieux urbains 
du Canada à des rapports sur la pauvreté et la santé en milieu urbain. De plus, l’ISPC a 
mis sur pied un réseau dynamique de chercheurs qui étudient les questions relatives au 
lieu et à la santé. Les résultats de leurs travaux, par exemple le profil de la santé dans 
les collectivités rurales, ont fortement retenu l’attention. Les travaux à venir sont tout 
aussi prometteurs. 
 
En conséquence, le lieu et la santé sera l’un des thèmes de 2007-2010. Pour les trois 
prochaines années, l’ISCP se concentrera sur les attributs modifiables des milieux naturels 
et bâtis susceptibles d’influer sur la santé. Étant donné le nombre de joueurs en cause dans 
ce secteur — qu’il s’agisse de personnes, de groupes communautaires ou d’architectes et 
de gouvernements —, il importera de sensibiliser les intervenants aux répercussions que 
pourraient avoir sur la santé des Canadiens les décisions prises à l’extérieur du secteur 
de la santé.  
 
Voici quelques-unes des activités relatives au lieu et à la santé prévues pour 2007-2010 : 

• Continuer à honorer les ententes de recherche financée existantes sur le lieu et la santé 
afin de favoriser les réseaux de recherche et de renforcer la capacité; 

• Synthétiser les éléments de preuve ayant trait au thème; 

• Examiner attentivement les politiques et les programmes afin d’améliorer la 
compréhension des politiques se rapportant au thème; 

• Communiquer les principaux résultats des recherches financées par l’ISPC sur le lieu et 
la santé, et en faciliter la compréhension. 

 
Déterminants de la santé mentale et du ressort psychologique 
La santé mentale est de plus en plus au centre des discussions sur la santé et le bien-être 
en général. Le débat porte le plus souvent sur les soins liés aux maladies mentales, comme 
la dépression, l’alcoolisme et la phobie sociale. Selon un récent rapport de l’Agence de 
santé publique du Canada (ASPC), la santé mentale se définit comme « la capacité qu’a 
chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière à améliorer notre aptitude 
à jouir de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés », tandis que la 
maladie mentale se définit comme « une atteinte biologique du cerveau […] associée à un 
état de détresse et à un dysfonctionnement marqués » (ministère des Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada, 2006, p. i). Le fait de mettre l’accent sur la santé 
mentale permet d’examiner les aspects positifs de la santé mentale et du ressort 
psychologique, dont l’autoévaluation de santé mentale, les capacités d’adaptation au 
stress et l’estime de soi. Par ailleurs, on constate un consensus de plus en plus marqué 
concernant le besoin de focaliser sur les déterminants de la santé mentale — les facteurs 



 Plan d’action de l’ISPC de 2007 à 2010 

ICIS 2006 7 

favorisant la bonne santé mentale — pour prévenir le déclenchement des 
maladies mentales.  
 
S’inspirant de rapports généraux tels que De l’ombre à la lumière (Comité sénatorial 
permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, 2006) et Aspect 
humain de la santé mentale et de la maladie mentale au Canada, de l’Agence de santé 
publique du Canada (ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 
2006), l’ISPC cherche à fournir des preuves qui éclaireront les nouvelles politiques et les 
autres types de décisions prises dans le secteur. La santé mentale est un dossier à volets 
multiples composé de nombreuses influences interreliées; l’ISPC étudiera les aspects de la 
santé mentale et du ressort psychologique sous l’angle de la santé de la population. En fait, 
l’ISPC ira au-delà de la génétique et des comportements individuels et se penchera sur les 
influences au sens large qui touchent la santé mentale et le ressort psychologique. 
Elle pourrait notamment étudier la santé mentale et le ressort psychologique de différents 
groupes de la population (comme les femmes, les jeunes et les personnes vieillissantes) 
ainsi que la santé mentale dans différents milieux (comme le milieu de travail).  
 
Voici quelques-unes des activités relatives aux déterminants de la santé mentale et du 
ressort psychologique prévues pour 2007-2010 : 

• Continuer à honorer les ententes de recherche financée existantes sur la santé mentale 
afin d’étoffer la base des éléments de preuve et de favoriser les réseaux de recherche 
sur ce thème; 

• Synthétiser la base des éléments de preuve avec la publication du rapport Améliorer la 
santé des Canadiens 2007;  

• Créer de courts produits focalisés sur des aspects particuliers de la santé mentale et du 
ressort psychologique, d’après les résultats des recherches entreprises pour Améliorer 
la santé des Canadiens 2007; 

• Examiner attentivement les politiques ayant trait aux déterminants de la santé mentale 
et du ressort psychologique afin d’établir l’état des mesures politiques; 

• Déterminer qui sont les intervenants susceptibles de nous aider à mieux cerner notre 
public cible; 

• Promouvoir les résultats des recherches financées sur ce thème;  

• Organiser un atelier réunissant les chercheurs et les acteurs politiques afin de favoriser 
l’interaction et le partage de renseignements entre ces deux groupes. 

 
Réduction des écarts en matière de santé  
La recherche illustre de façon systématique le rapport qui existe entre le statut 
socioéconomique et la santé. Par exemple, les études ont montré que les personnes à 
faible revenu ont tendance à être en moins bonne santé. Par ailleurs, le gradient de santé 
existe dans toutes les échelles de revenu (Evans, 2002). En général, les résultats pour la 
santé s’améliorent à mesure que le niveau de revenu augmente. La nature des rapports 
entre ces deux éléments est complexe et ne s’explique pas entièrement par les mesures 
du statut socioéconomique habituellement utilisées, notamment le revenu, la scolarité 
ou l’emploi. Les écarts en matière de santé peuvent être liées aux différences 
manifestées dans divers autres déterminants. Par exemple, dans Améliorer la santé 
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des Canadiens 2004, on constatait que les différences en matière de santé pouvaient 
s’expliquer du fait que « les gens ayant des niveaux de revenu relativement moins élevés 
peuvent voir leur participation sociale restreinte et les occasions d’exercer un contrôle sur 
leur vie réduites » (Institut canadien d’information sur la santé, 2004, p. 28). Le degré 
et la durabilité de l’exposition aux divers déterminants peuvent aussi être des facteurs 
importants dans l’élaboration d’une meilleure compréhension de la nature des liens avec 
la santé. 
 
Dans le passé, l’ISPC s’est penchée sur les aspects des écarts en matière de santé, en 
étudiant notamment les effets possibles des différences de revenu, des différences entre 
les sexes et des différences entre le milieu urbain et le milieu rural de même que leurs 
liens respectifs avec la santé. D’autres intervenants du secteur mènent également divers 
travaux; l’ISPC pourrait collaborer avec nombre d’organismes pour obtenir des résultats. 
 
Sur la base de ces constatations, l’ISPC s’efforcera de mieux comprendre les liens entre 
la santé et de nombreux facteurs complexes (qu’il est possible de modifier) qui, ensemble, 
sont des facteurs lacunes en matière de santé. De tels facteurs comprennent notamment le 
pouvoir décisionnel au travail, l’autodétermination et l’exclusion sociale. Il ne s’agira pas 
uniquement de cerner les lacunes qui nous sont déjà connues, mais plutôt de mettre en 
évidence l’interaction complexe entre les divers déterminants de la santé et les lacunes en 
matière de santé. Pour commencer, l’ISPC s’attachera à élargir le champ du thème et à 
définir les voies qui peuvent relier les déterminants de la santé aux écarts en matière de 
santé. En s’investissant dans ce secteur, l’ISPC vise globalement à faire mieux connaître et 
comprendre les lacunes en matière de santé, et à mettre en évidence ce qui permet de leur 
faire face. 
  
Voici quelques-unes des activités relatives à la réduction des lacunes en matière de santé 
prévues pour 2007-2010 : 

• Conceptualiser le sujet; 

• Préparer un rapport sur la pauvreté et la santé en milieu urbain en collaboration avec 
le Réseau canadien pour la santé urbaine, afin d’étoffer les données probantes sur 
ce thème; 

• Synthétiser les données probantes; 

• Poursuivre la participation au Groupe de référence canadien de la Commission sur 
les déterminants sociaux de la santé de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);  

• Créer un inventaire des politiques relatives au revenu afin d’établir les politiques dont 
les répercussions sur la santé pourraient être évaluées; 

• Promouvoir les publications qui portent principalement sur les recherches financées par 
l’ISPC ayant trait à ce secteur d’intervention; 

• Faire participer les intervenants au dossier, possiblement par des groupes de discussion 
ou des ateliers sur la recherche et les politiques. 
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Activités transversales 
En plus des activités liées aux secteurs d’intervention, l’ISPC poursuivra d’autres activités 
stratégiques et transversales, par exemple : 

• La promotion des occasions de partenariats stratégiques, notamment :  

– la participation à la Conférence annuelle de l’Association canadienne de santé 
publique, avec l’Association canadienne de santé publique, l’Agence de santé 
publique du Canada et l’Institut de la santé publique et des populations des Instituts 
de recherche en santé du Canada;  

– la collaboration avec d’autres organismes travaillant à des questions similaires sur 
la santé de la population, comme la Commission sur les déterminants sociaux de la 
santé de l’OMS. 

• La poursuite des ententes de recherche financée existantes, dont la recherche sur la 
relation entre la continuité culturelle et le suicide chez les jeunes dans les collectivités 
des Premières nations, et le financement ciblé de la recherche sur les résultats des 
expérimentations naturelles. 

• La publication et la distribution trimestrielles du bulletin électronique de l’ISPC La santé 
de la nation, qui renseigne sur les activités de l’ISPC et met en vedette de nouveaux 
résultats de recherche sur la santé de la population. 

• La préparation de la série de rapports vedettes Améliorer la santé des Canadiens sur les 
secteurs d’intervention de l’ISPC. 

• Le travail préliminaire sur les indicateurs de la santé de la population, dont l’examen 
de la littérature, l’évaluation des pratiques actuelles et le travail en collaboration 
avec le groupe des Indicateurs de l’ICIS visant à analyser, sous l’angle de l’équité, les 
indicateurs tirés du Cadre des indicateurs de santé de l’ICIS et de Statistique Canada. 

• La présentation des ateliers de formation de l’ICIS et de l’ISPC Planification et prise de 
décisions axées sur la santé de la population à l’échelle régionale. Ces ateliers, bien que 
donnés en personne, sont disponibles depuis peu sur le site Web de l’ICIS. Un atelier de 
formation avancée est également en préparation. 

• L’amélioration, sur le site Web de l’ICIS, du contenu de la section de l’ISPC ayant trait à 
la santé de la population, en complément de la mine de renseignements déjà disponibles 
dans les autres sites Web sur la santé de la population.  

• Le transfert et l’échange des connaissances, et en particulier la communication des 
données probantes sur la santé de la population, d’une manière plus efficace et 
significative et en temps plus opportun. 

• La promotion du développement et de l’utilisation d’outils et de modèles sur la santé de 
la population, en collaboration avec nos partenaires. 
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Partenariats 
L’ISPC reconnaît la valeur des partenariats et s’engage à travailler en collaboration. 
Étant donné la nature intersectorielle du dossier de la santé de la population, l’ISPC 
continuera à bâtir des liens et à renforcer ses relations existantes avec divers partenaires 
des secteurs de la recherche, des politiques et de la pratique. De plus, en s’associant avec 
d’autres organismes, l’ISPC cherche à réduire les dédoublements et les chevauchements 
ainsi qu’à tirer profit des ressources limitées à sa disposition. 
 
Par exemple, depuis sa création, l’ISPC a travaillé étroitement avec Santé Canada et 
Statistique Canada sur un certain nombre de dossiers. L’ISPC a par ailleurs signé un 
protocole d’entente avec l’Association canadienne de santé publique, l’Agence de santé 
publique du Canada et l’Institut de la santé publique et des populations des Instituts de 
recherche en santé du Canada. Le protocole d’entente décrit de quelle façon les partenaires 
travailleront en synergie pour établir, renforcer et mettre en relation les communautés 
de chercheurs du domaine de la santé publique et les communautés d’utilisateurs de la 
recherche. Cette approche a pour but d’améliorer le recours aux données probantes et ainsi 
d’éclairer les politiques, les pratiques et les programmes touchant la santé de la population.  
 
Au cours de la période de 2007 à 2010, l’ISPC travaillera en s’appuyant sur le protocole 
d’entente existant. De plus, elle s’emploiera à établir des partenariats et des associations 
ayant trait aux recherches globales sur la santé de la population et aux travaux sur des 
thèmes précis. Cela comprend des associations avec des organismes de tous les ordres 
et de différents secteurs, dont : 

• les ordres national, provincial, régional et local; 

• la recherche, les politiques et les pratiques; 

• les acteurs du secteur de la santé et d’autres secteurs; 

• les organismes de recherche sur les politiques, les fondations et les groupes 
d’intérêt public; 

• les personnes-ressources des principaux médias qui s’intéressent aux déterminants de 
la santé. 

 
Les activités de partenariat pourraient comprendre : 

• le financement conjoint de projets de recherche; 

• le parrainage conjoint d’événements, de conférences, d’ateliers et de tables rondes; 

• la participation à des groupes consultatifs; 

• la collaboration à des rapports. 
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Mesure de la réussite 
Il est essentiel de mesurer la réussite pour savoir si l’ISPC atteint ou non ses objectifs et 
ajoute de la valeur. L’ISPC mesure régulièrement ses retombées au moyen de méthodes 
quantitatives et qualitatives, dont : 

• le suivi régulier de la citation de ses publications dans les documents publiés et la 
littérature grise; 

• la consultation régulière et la rétroaction continue des intervenants; 

• la participation aux évaluations générales de l’ICIS concernant les activités financées 
par le Carnet de route; 

• les évaluations ciblées des rapports de la série Améliorer la santé des Canadiens; 

• l’évaluation régulière de ressources sélectionnées, p. ex. les ateliers de formation 
de l’ISPC. 

 
L’ISPC projette d’élaborer un modèle logique d’évaluation de ses travaux. Le modèle lui 
permettra de cerner et d’évaluer ses réussites afin de mieux comprendre ses retombées. 
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Annexe A : Origines de l’ISPC 
Nos débuts : 1997-1999 
En 1997, l’ISPC a été instituée en tant que projet pilote, en réponse à une recommandation 
du Forum national sur la santé. Santé Canada fournissait alors le financement qui devait 
servir à la phase de démonstration (1 million de dollars). Un comité directeur formé de 
représentants de Santé Canada, de Statistique Canada, de l’ICIS et du Comité consultatif 
fédéral, provincial et territorial sur la santé de la population assurait quant à lui la direction 
de cette phase de l’Initiative. 
 
L’ISPC est devenue partie intégrante de l’ICIS en 1999, lorsqu’elle a reçu un financement 
supplémentaire de 19,9 millions de dollars par le biais de l’Initiative du Carnet de route de 
l’information sur la santé. C’est à ce moment qu’a été formé un conseil, composé de 
chercheurs et de décisionnaires canadiens respectés, dont la mission est d’orienter l’ISPC 
dans ses travaux (voir l’annexe B). L’ISPC collabore également avec des chercheurs, des 
responsables de l’élaboration des politiques et d’autres partenaires clés dans le but 
d’amener le public à mieux comprendre les déterminants de la santé et d’aider les 
Canadiens à vivre plus longtemps et en bonne santé. 
 

Lancement de l’ISPC : 1999-2002 
Lorsque l’ISPC a été établie en 1999, elle mettait l’accent sur le financement des 
recherches sur la santé de la population liées aux cinq questions suivantes : 

1) Pourquoi certaines collectivités sont-elles en bonne santé et d’autres non? 

2) Dans quelle mesure les principales politiques et les programmes majeurs au Canada 
améliorent-ils la santé de la population? 

3) Comment les rôles sociaux au travail, dans la famille et dans la collectivité influent-ils 
sur l’état de santé pendant au cours d’une vie? 

4) Quelles sont les effets des facteurs généraux dans l’organisation sociale sur la santé de 
la population au Canada et d’autres pays riches? 

5) D’une perspective mondiale, quelle est la relation du Canada et de la santé de 
la population? 

 
L’ISPC a financé divers projets et programmes de recherche qui se sont penchés sur ces 
questions; elle a fait appel à des chercheurs de différentes disciplines œuvrant dans divers 
établissements du pays. 
 
En septembre 2006, environ trois quarts des projets et des programmes de recherche 
ayant bénéficié de financement, dont ceux amorcés à la phase de démonstration, étaient 
terminés. On s’attend à présenter des résultats de recherche jusqu’en 2008.  
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Au cours de la période de 1999 à 2002, l’ISPC a principalement analysé les 
themes suivants : 

• la santé des Autochtones; 

• la pauvreté, le revenu et l’inclusion sociale; 

• le développement de la petite enfance; 

• l’obésité. 

 

Affirmer notre valeur : 2004-2007 
L’ISPC a reçu un financement supplémentaire de 15 millions de dollars pour la période 
de 2004 à 2007 en guise de reconnaissance des résultats de son initiative. À la suite 
la création des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), qui sont devenus les 
principaux organismes subventionnaires en recherche sur la santé du Canada, l’ISPC 
a accordé de moins en moins d’importance à la recherche entreprise à l’instigation de 
chercheurs. Les questions stratégiques de départ demeurent les mêmes, mais l’ISPC 
a modifié ses priorités afin d’intégrer quatre fonctions complémentaires : 

• Production et synthèse des connaissances : Améliorer la compréhension des facteurs 
qui influent sur la santé la population; 

• Synthèse et analyse des politiques : Contribuer à l’élaboration de politiques en vue 
d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens; 

• Rapports et transfert des connaissances : Fournir une information objective et crédible 
en matière de santé de la population; 

• Échange des connaissances : Mettre en œuvre des stratégies de collaboration et des 
réseaux axés sur la collaboration afin de favoriser une compréhension commune des 
déterminants de la santé. 

 
Ces fonctions reposaient sur les réussites antérieures de l’ISPC, mais elles résultaient 
également de l’intervention de nouveaux partenariats, activités, résultats attendus et 
mécanismes d’évaluation. C’est alors que l’ISPC a élaboré un plan d’action de trois ans 
orientant de façon générale ses activités, encadrant ses travaux jusqu’en 2006-2007 et 
lui fournissant des détails supplémentaires sur ses activités à court terme. Durant cette 
période, l’ISPC s’est avant tout concentrée sur trois thèmes :  

• les transitions saines vers l’âge adulte;  

• le poids santé;  

• le lieu et la santé. 

 
L’ISPC est également allée de l’avant avec la synthèse des connaissances et de la 
recherche, l’élaboration de propositions de politiques, la préparation de rapports et 
l’amorce de discussions sur les thèmes en question. 
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Annexe B : Membres du Conseil de l’ISPC,  
 octobre 2006 
 
Dr Cordell Neudorf (président intérimaire) 
Médecin-conseil en chef et vice-président, Recherche 
Saskatoon Health Region (RHA 6) 
Saskatoon (Saskatchewan)  
 
Hon. Monique Bégin 
Professeure émérite 
Faculté des sciences de la santé 
Professeure invitée 
Gestion des services de santé 
École de gestion 
Université d’Ottawa 
Ottawa (Ontario) 
 
Dr André Corriveau 
Médecin-conseil en chef 
Directeur, Santé de la population 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  
 
Dr Judy Guernsey 
Professeure agrégée et directrice, Centre RURAL de l’Atlantique  
Faculté de médecine, Département de santé publique et d’épidémiologie 
Université Dalhousie 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  
 
Dr Lynn McIntyre 
Professeure 
Faculté de médecine, Département des sciences de la santé communautaire 
Université de Calgary 
Calgary (Alberta)  
 
Dr John Millar 
Directeur exécutif 
Unité de surveillance de la santé des populations et de planification du contrôle 
des maladies 
Régie provinciale des services de santé 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
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M. Ian Potter 
Sous-ministre adjoint 
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits 
Santé Canada 
Ottawa (Ontario) 
 
Dr Gerry Predy 
Médecin-conseil en santé publique 
Capital Health 
Edmonton (Alberta) 
 
Mme Deborah Schwartz 
Directrice exécutive 
Aboriginal Health Branch 
Ministry of Health Services 
Victoria (Colombie-Britannique)  
 
Dr Elinor Wilson 
Présidente-directrice générale 
Association canadienne de santé publique 
Ottawa (Ontario) 
 
Dr Michael Wolfson (membre d’office) 
Statisticien en chef adjoint, Analyse et développement  
Statistique Canada 
Ottawa (Ontario) 
 
Dr Gregory Taylor (membre d’office) 
Directeur général 
Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques 
Agence de santé publique du Canada 
Ottawa (Ontario) 
 
Dr Richard Lessard 
Président du Conseil de l’ISPC (en congé d’un an) 
Directeur de la santé publique 
Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
de Montréal 
Montréal (Québec) 
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Cette publication s’inscrit dans le mandat de l’ISPC qui vise à mieux comprendre l’état de

santé de la population canadienne. En conformité avec les connaissances acquises à ce

jour, cette publication reflète le fait que la santé des Canadiens est déterminée par un

ensemble de facteurs sociaux et dynamiques. L’ISPC est résolue à approfondir notre 

compréhension de ces facteurs.
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