Message commun de la part de la médecin chef en
santé publique et du président du Conseil de santé
Nous sommes très heureux de publier Protéger la santé de
notre communauté : Stratégie 2019-2022 de Santé publique
Ottawa.

locales sur la santé à sa disposition afin de cerner les principales
priorités locales en matière de santé publique. Il en est ressorti
quelques priorités transversales importantes, entre autres :

Cette stratégie renouvelée arrive à un moment charnière pour
Santé publique Ottawa (SPO). Peu après la nomination et
l’orientation de notre nouveau Conseil de santé, le gouvernement
provincial a annoncé qu’il apporterait des modifications
considérables à la formule de financement et à la structure de
gouvernance en matière de santé publique partout en Ontario.

• la nécessité de promouvoir la santé mentale et de réduire les
méfaits associés à la consommation problématique d’alcool et de
drogues;

Cette stratégie confirme le mandat principal de SPO en ce qui
concerne la protection et la promotion de la santé, l’accent étant
mis sur la prévention des maladies et des blessures. Fondée sur
des données probantes et guidée par les pratiques exemplaires
et la mobilisation du public, la stratégie correspond aux besoins
uniques de nos collectivités locales en ce qui a trait à la santé.

Intégrée à la communauté, SPO est en mesure d’offrir des
services essentiels et de répondre rapidement aux besoins
nouveaux et changeants, notamment les urgences, les éclosions
et la consommation problématique de substances.
Pour élaborer cette stratégie, SPO a collaboré avec des
partenaires, des intervenants, des clients et des employés, et a
tenu compte des données de surveillance et des données

• l’importance d’encourager la prévention dans l’ensemble du
système de santé;
• l’importance de nos environnements physiques et sociaux;
• les avantages de maximiser le potentiel en favorisant le
perfectionnement des employés et en appuyant ces derniers, en
uniformisant les processus et en modernisant nos outils et nos
ressources.
Nous sommes très heureux que cette stratégie détermine la voie
de l’avenir, alors que nous continuons de relever les principaux
défis liés à la santé publique et d’améliorer la santé et le bienêtre de la population d’Ottawa.
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Santé publique Ottawa en bref

Qui nous sommes
Depuis plus de 125 ans, Santé publique Ottawa offre des programmes et
des services de santé publique à la population d’Ottawa.
SPO, c’est une équipe diversifiée de professionnels : infirmières en santé
publique, hygiénistes dentaires, inspecteurs en santé publique, diététistes,
agents de promotion de la santé et de communication et épidémiologistes.

Notre travail
Les divers services et programmes qu’offre SPO sont soigneusement
conçus pour combler les besoins en santé des secteurs urbains,
suburbains et ruraux d’Ottawa. Nous travaillons avec les communautés et
les partenaires locaux afin d’assurer à tous les résidents un accès
équitable aux soins de santé, peu importe leur âge, leur revenu, leur genre,
leur origine ethnique ou toute autre raison sociale ou économique.

Nos principales tâches
La santé publique aide à prévenir les maladies, les blessures et les
problèmes de santé. Son rôle est discret, mais important : elle travaille à la
protection et à la promotion de la santé et, en bout de ligne, réduit les
coûts ultérieurs du système de santé.

Nos bienfaits en chiffres (2018)

Santé publique : investir dans l’avenir
Pour chaque dollar investi dans la santé mentale et le traitement des
dépendances, ce sont 30 $ d’épargnés en perte de productivité et en coûts
sociaux. Un Canadien sur cinq aura un problème de santé mentale ou une maladie
mentale au cours d’une année donnée. SPO a mis sur pied les ressources et les
vidéos Temps D’EN parler pour favoriser la discussion sur la santé mentale.

Pour chaque dollar investi dans la vaccination des enfants, ce sont 16 $
d’épargnés en coûts des soins de santé. La vaccination contribue à la santé des
individus et de la population. En plus des séances dans les écoles, SPO offre des
vaccins de rattrapage et des vaccins pour enfants aux populations qui n’ont pas accès
aux soins de santé primaires. Des partenariats avec le Centre de santé communautaire
du Centre-ville et le YMCA nous permettent de joindre les personnes sans logement
stable et les réfugiés.

Pour chaque dollar investi dans le développement de la petite enfance, ce
sont 9 $ d’épargnés en coûts des services de santé, de justice, et des
services sociaux. Le programme Bébés en santé, enfants en santé de SPO offre des
cours prénataux et des visites à domicile pour accompagner les nouveaux parents dans
leur cheminement. Être parent à Ottawa est une initiative multi-plateforme dont la mission
est d’informer, de répondre aux questions et de permettre aux parents d’échanger sur la
vie parentale à Ottawa. Grâce aux infirmières en santé publique, plus de 21 000 parents
trouvent réponse à leurs questions et reçoivent régulièrement de l’information.
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Les origines de la stratégie
En 2019, avec la nomination d’un nouveau Conseil, la stratégie a été
rafraîchie pour s’aligner aux priorités en matière de santé actuelles et
naissantes.
Cette stratégie d’une durée de trois à
cinq ans avec des objectifs annuels
donneront à SPO un cadre pour la
garder concentrée sur sa tâche la plus
importante et la plus pressante :
obtenir des résultats positifs en
matière de santé dans les
communautés qu’elle sert.

Responsabilité par la surveillance et la
production de rapports
Notre
raison d’être
fondamentale

Orientations
stratégiques de 3 à 5
ans
Objectifs, mesures et
initiatives de transformation
pour la première année
Objectifs, mesures et initiatives de
transformation pour la deuxième
année
Objectifs, mesures et initiatives de
transformation pour la troisième année

Surveillance
trimestrielle
Rapports annuels au
conseil de santé

Rester stratégiques en période de
changement
Des changements ont lieu à tous les niveaux et à un rythme sans précédent.
Le budget provincial de 2019 a annoncé des changements dans le
financement, l’organisation et la livraison de la santé publique en Ontario.
L’un des changements proposés est la création de 10 entités de santé
publique régionales et de 10 nouveaux conseils de santé régionaux régis par
le même modèle de gestion d’ici 2020-2021.
Cette stratégie aidera SPO à s’adapter à ces changements complexes, à
rester concentrée sur ses priorités locales et à garder l’équilibre entre :
• ses fonctions de base et son travail stratégique;
• les objectifs et les résultats en matière de santé à court et à long terme;
• l’accès aux services et leur livraison dans les secteurs urbains,
suburbains et ruraux ainsi que dans toute la région de l’Est de l’Ontario.

Plan d’action 2019-2020 de SPO
Objectifs 2019-2020

Mesure à court terme

Mesure à long terme

Diriger des approches
novatrices en matière de
santé mentale et de
toxicomanie

% d’achèvement de la
première année du plan
d’action communautaire

niveau de stigmatisation,
degré d’intégration des
soins, y compris en ce qui
concerne la promotion de la
santé mentale

Communautés en
santé dès leur
conception

% d’achèvement de la
première année du plan
d’action pour des
communautés en santé

potentiel piétonnier du
quartier, accès à la
nourriture et abordabilité

Simplification par la
numérisation

% des secteurs de
programme de SPO en
ligne à la date cible

efficacité du service,
interopérabilité du système

Un milieu de travail et
un effectif sains

score de SPO relatif à «
Protéger la santé mentale
au travail »

Améliorer continuellement
notre travail de base pour
maximiser les
répercussions

rendement de la livraison
des services

Le progrès

Initiatives de transformation
Mobilisation de la communauté
et de la clientèle

Équipes Santé Ontario

Modernisation de la santé
publique

