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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Cette étude vise à comparer la structuration de la santé publique du Québec à celle de douze (12) autres 

juridictions retenues pour leur comparabilité. Elle couvre la période de 2008 à 2018. Elle a été financée par 

le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et son objectif principal est de soutenir les 

réflexions de la Direction générale adjointe de la santé publique (DGASP) du MSSS ainsi que la prise de 

décision au regard de la structuration de la santé publique au Québec, dans la perspective de favoriser son 

amélioration et dans l’éventualité où des changements importants pourraient y être apportés dans les 

années à venir.  

Les questions suivantes ont guidé notre recherche :   

• Qu’est-ce qui caractérise la mission de la santé publique, ses fonctions de base, ses fonctions 

facilitatrices ainsi que les instruments de gouverne privilégiés, dans les juridictions à l’étude?  

• Quels acteurs institutionnels, privés, communautaires ou autres sont responsables de quoi et à 

quel(s) palier(s)? 

• Observe-t-on de nouveaux développements ou des transformations récentes dans la 

structuration de la santé publique dans les juridictions à l’étude? 

• Peut-on y relever des gains ou des pertes en ce qui concerne la structuration de la santé publique 

(cf. par exemple aux transformations récentes)?  

• Peut-on y discerner des innovations prometteuses en termes de structuration de la santé 

publique pour le Québec?   

Pour les fins de réalisation de cette étude, nous avons opté pour une démarche comparative, qualitative et 

documentaire. Le schéma ci-dessous présente les juridictions à l’étude.  

Les juridictions à l’étude 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Canada - Québec, Ontario, Colombie-
Britannique

• États-Unis - Californie, Vermont

• Royaume-Uni - Angleterre

• Australie - Australie du Sud

Pays anglosaxons

• France

• Pays-BasPays européens

• Danemark

• Finlande

• Norvège

• Suède
Pays nordiques
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Le cadre d’analyse retenu s’inspire du Plan d’action européen pour le renforcement des capacités de 

services de santé publique, produit par le Comité régional de l’Europe de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS, 2012). Les propositions de ce plan d’action sont intéressantes, car elles couvrent les fonctions 

de base de la santé publique, soit la surveillance, la protection de la santé, la prévention de la maladie et la 

promotion de la santé et les fonctions dites facilitatrices, soit la gouvernance, le personnel de santé 

publique, le financement, la communication et la recherche. La prise en compte de ces dernières est 

particulièrement pertinente dans le cadre de cette étude afin d’avoir un portrait plus complet.  

En résumé, soulignons, en ce qui concerne :  

- La mission de santé publique et les instruments de gouverne. Comme au Québec, dans un 

certain nombre de juridictions à l’étude, la loi de santé publique réfère à la mission de celle-ci 

(Ontario, Colombie-Britannique, France, Australie du Sud). Certaines juridictions identifient des 

objectifs liés aux fonctions de base (Angleterre, Pays-Bas) ou encore des domaines d’interventions 

sont ciblés (Vermont). Toutefois, que la mission de la santé publique soit intégrée ou non dans la 

loi, améliorer l’état de santé de la population, promouvoir la santé et le bien-être (Colombie-

Britannique, Californie, Angleterre) y sont souvent rattachés. De plus, la réduction des inégalités 

ou l’équité en santé sont des préoccupations clairement identifiées (Pays-Bas, pays nordiques, 

France), ou reprises dans des politiques, programmes ou normes (Californie, Québec, Ontario). 

- Les fonctions de base. Appelées fonctions essentielles au Québec, les fonctions de base ne sont 

pas toujours identifiées comme telles dans les juridictions à l’étude, elles peuvent être associées à 

des normes ou stratégies (Ontario, Colombie-Britannique), à des domaines, des priorités ou des 

objectifs de politique (Angleterre, Australie du Sud, Pays-Bas). Aux États-Unis, depuis 1994, le 

palier fédéral identifie comme fonctions de base les dix (10) services essentiels de la nomenclature 

des fonctions de l’OMS (2012). Globalement, il y a davantage de ressemblances entre les 

juridictions à l’étude que de distinctions entre les fonctions de base.  

- Les fonctions facilitatrices. Elles réfèrent à des aspects structurants de la santé publique, mais 

sont rarement identifiées en tant que telles. Au Québec, elles sont définies par la loi (la structure 

organisationnelle du moins) et à travers différentes stratégies, politiques ou programmes 

(gouvernance, recherche, développement de compétences). On l’aura compris, la structuration de 

la santé publique est à géométrie variable, elle est caractérisée au regard de son positionnement 

dans le système de santé, de la centralisation/décentralisation de son organisation, de sa 

gouvernance plus ou moins intersectorielle, des ressources financières qui lui sont allouées, mais 

également, par exemple, en matière de développement de compétences et de l’intérêt porté à la 

recherche en santé publique. Le positionnement de la santé publique dans le système de la santé 

et sa plus ou moins grande décentralisation vers le palier local – voire les municipalités, sont 

déterminants quant à l’orientation de ses actions et l’implication des divers acteurs. Citons comme 

exemples des juridictions où la décentralisation vers le palier local a été mise de l’avant, 

l’Angleterre, les Pays-Bas et les pays nordiques.    

- Les gains ou les pertes. D’un côté, des fonctions de santé publique se sont consolidées – la 

surveillance, la promotion de la santé par exemple, ou encore l’intérêt porté à la gouvernance 

intersectorielle, à la recherche, soit à l’intégration des données probantes, traduisent les efforts et 

les ressources investies dans certains cas pour améliorer les mécanismes, les pratiques et la santé 
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des populations. D’un autre côté, dans différents contextes, les réformes des systèmes de santé 

semblent avoir présenté des inconvénients et des avantages selon la centralisation/décentralisation 

et les ressources dédiées à la santé publique. Le financement de la santé publique a été soumis à 

de sévères restrictions ou a rarement connu des augmentations importantes, jusqu’en 2018 du 

moins.  

- Les innovations en santé publique. La recension des écrits sur le sujet nous amène à considérer 

l’intérêt pour la santé publique des innovations en termes de processus, de développement de 

partenariats et de mécanismes visant à favoriser la collaboration entre acteurs. Face à la complexité 

des « nouveaux » problèmes de santé publique, la question des innovations dans ce domaine 

mériterait d’être mieux explorée.  

L’ensemble des tendances dégagées au regard de la structuration de la santé publique dans cette étude 

ouvre sur des pistes de réflexion sur des fonctions de santé publique au Québec, particulièrement en ce 

qui concerne son organisation, ses paliers de responsabilité, voire sa gouvernance. Ces pistes de réflexion 

visent à considérer l’amélioration de la structuration de la santé publique compte tenu de l’expérience 

d’autres juridictions, à explorer l’intérêt de tel mécanisme ou de telle pratique ou invite à mieux documenter 

certaines pistes pour éclairer le processus décisionnel sur la santé et du bien-être des populations. 
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MESSAGES CLÉS  

 

1. La comparaison de la structuration de la santé publique entre les 

juridictions à l’étude fait ressortir davantage de ressemblances que des 

distinctions entre les fonctions de base – soit la surveillance, la 

protection, la prévention et la promotion de la santé.   

 

 

2. La comparaison de la structuration de la santé publique entre les 

juridictions à l’étude fait ressortir davantage de distinctions entre les 

fonctions facilitatrices et notamment en ce qui concerne la structure 

organisationnelle, le financement ainsi que la gouvernance.   

 

 

3. Le positionnement de la santé publique dans le système de santé est 

crucial pour une meilleure intégration entre services de santé et santé 

publique. 

 

 

4. La plus ou moins grande centralisation ou décentralisation de 

l’organisation de la santé publique semble influer sur l’éventail d’acteurs 

impliqués et collaborant avec la santé publique ainsi que sur la diversité 

des interventions mises en œuvre.  

 

 

5. Le financement de la santé publique devrait aussi miser sur 

l’investissement des ressources en matière de recherche et de 

développement des compétences.  
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INTRODUCTION  

La présente étude a pour objectif de soutenir les réflexions de la Direction générale adjointe de la santé 

publique (DGASP) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ainsi que la prise de décision 

au regard de la structuration de la santé publique au Québec, dans la perspective de favoriser son 

amélioration et dans l’éventualité où des changements importants pourraient y être apportés dans les 

années à venir (ex. : révision de la Loi sur la santé publique, mise à jour du Programme national de santé 

publique, PNSP) (cf. Entente_28 juin 2018, Contexte du projet,  p. 1, document inédit). Elle a été financée 

par le MSSS (Québec) et réalisée dans la perspective d’une recherche collaborative, c’est-à-dire que les 

choix stratégiques ont été discutés et faits de concert avec le MSSS. Ce dernier a également apporté et 

validé des informations pour le Québec.  

Cette étude vise à comparer la structuration de la santé publique du Québec à celle de douze (12) autres 

juridictions retenues pour leur comparabilité, comme nous le verrons. Elle couvre la période de 2008 à 

2018. Tels que définis initialement dans le mandat, ses objectifs spécifiques sont de :  

• « Documenter les expériences d’autres juridictions (provinces et pays) comparables au cas du 

Québec, notamment celles qui sont considérées exemplaires au regard de certains aspects de 

leur gouvernance, organisation et instruments de gouverne et qui ont connu de nouveaux 

développements dans les dernières années;  

• Repérer de nouvelles initiatives et des pratiques innovantes;  

• Dégager des constats et identifier des dispositions légales, des orientations ou des instruments 

de gouverne inspirants pour la santé publique au Québec » (Cf. Entente_28 juin 2018, Mandat, 

p. 1, document inédit). 

En plus de la comparaison entre juridictions, nous avons documenté trois (3) problématiques d’intérêt, 

ciblées de concert avec le MSSS : les Winnable Battles, stratégie américaine de priorisation des actions 

de santé publique; l’évaluation (prospective) d’impact sur la santé; et l’intégration de la santé publique dans 

le système de santé. Nous avons réalisé aussi une recension des écrits sur les innovations en santé 

publique.   

Les questions suivantes ont servi de base à notre recherche :   

• Qu’est-ce qui caractérise la mission de la santé publique, la définition de ses fonctions de base 

- surveillance, protection de la santé, prévention de la maladie et promotion de la santé - et 

fonctions facilitatrices, dont l’organisation et la gouvernance ainsi que les instruments de 

gouverne privilégiés, dans les juridictions à l’étude?  

• Quels acteurs institutionnels, privés, communautaires ou autres sont responsables de quoi et à 

quel(s) palier(s)? 

• Observe-t-on de nouveaux développements ou des transformations récentes dans la 

structuration de la santé publique dans les juridictions à l’étude? 

• Peut-on y relever des gains ou des pertes en ce qui concerne la structuration de la santé publique 

(cf. par exemple aux transformations récentes)?  

• Peut-on y discerner des innovations prometteuses en termes de structuration de la santé 

publique pour le Québec?  (Gagnon et al., juin 2018, Devis de recherche, p. 2, document inédit).  

Pour les fins de réalisation de cette recherche, nous avons fait un choix pragmatique et adapté un cadre 

d’analyse déjà mis à l’épreuve ailleurs, soit celui sur les fonctions de base et les fonctions facilitatrices de 
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santé publique (Essential Public Health Operations, EPHO), proposé par l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS, 2012). Afin d’avoir un meilleur aperçu de la structuration de la santé publique, nous avons 

pris en compte les acteurs et les instruments de gouverne. Le cadre utilisé, la définition des termes de 

référence sont présentés plus en détail dans la section Stratégie de recherche et choix méthodologiques. 

Suivant l’objectif principal de cette recherche visant à soutenir les réflexions du MSSS et les règles de 

production des rapports en matière de transfert de connaissances, ce rapport se veut concis et met l’accent 

sur les principaux constats susceptibles d’alimenter la prise de décision quant à l’amélioration de la 

structuration de la santé publique au Québec. Nous présenterons d’abord le cadre d’analyse (section I), la 

stratégie de recherche et les choix méthodologiques (section II). Par la suite, nous décrirons la structuration 

de la santé publique au Québec, à la base de la comparaison avec les juridictions à l’étude, puis nous 

procéderons à la comparaison avec : les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique (section III), 

les États américains du Vermont et de la Californie (section IV), les juridictions de l’Angleterre et de 

l’Australie du Sud (section V), puis avec la France (section VI). Une autre section traite des comparaisons 

avec les juridictions documentées par recension des écrits, soit les Pays-Bas et les pays nordiques (section 

VII). Une dernière section est réservée aux grandes tendances et aux innovations dans les juridictions à 

l’étude (section VIII).  

En conformité avec l’Énoncé de politique du Conseil de recherches en sciences humaines, du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et des Instituts de recherche en santé du Canada 

(2018, décembre), le devis de l’étude a été soumis au Comité d’éthique de l’Université TÉLUQ (no de 

certificat 2018-261).  
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I. CADRE D’ANALYSE ET TERMES DE RÉFÉRENCE 

Le cadre d’analyse retenu pour les fins de cette recherche s’inspire du Plan d’action européen pour le 

renforcement des capacités de services de santé publique, produit par le Comité régional de l’Europe de 

l’OMS (2012). Les travaux de ce Comité avaient comme but : « […] la révision des opérations essentielles 

de santé publique (EPHO) »; le cadre qui en découle a fait l’objet d’un processus d’évaluation des services 

de santé publique et de consultation auprès de divers pays européens. Il en ressort : « […] un ensemble 

révisé de dix (10) EPHO horizontales, dont les services essentiels de santé publique dans chacune d'elles, 

afin qu'elles servent de base d'unification et d'orientation aux autorités sanitaires européennes dans la mise 

en place, le suivi et l'évaluation des politiques, stratégies et actions en vue de réformer et d'améliorer la 

santé publique » (OMS, 2012). 

Les propositions de ce plan d’action sont intéressantes, car elles couvrent les fonctions de base de la santé 

publique, soit la surveillance, la protection de la santé, la prévention de la maladie et la promotion de la 

santé et les fonctions dites facilitatrices, soit la gouvernance, le personnel de santé publique, le 

financement, la communication et la recherche. La prise en compte de ces dernières est particulièrement 

pertinente dans le cadre de cette étude afin d’avoir un portrait plus complet. Ainsi, nous considérerons 

l’ensemble de ces fonctions. À titre indicatif, l’encadré 1 présente les dix (10) opérations dites essentielles 

de santé publique (OMS, 2012, p. 3). En 2016, l’OMS a produit un rapport de mi-parcours sur l’implantation 

du plan européen (OMS, 2016). 

Encadré 1. Dix (10) opérations essentielles de santé publique (EPHO)  

 

 1. Surveillance de la santé et du bien-être de la population  

 2. Surveillance et intervention en cas de dangers et d'urgences sanitaires  

 3. Protection de la santé - sécurité de l'environnement et du travail, sécurité sanitaire des aliments, etc. 

 4. Promotion de la santé, dont l'action sur les déterminants de la santé et le manque d'équité en santé  

 5. Prévention des maladies, dont le dépistage rapide  

 6. Garantir la gouvernance pour la santé et le bien-être  

 7. S’assurer de disposer d’un personnel compétent dans le domaine de la santé publique  

 8. Garantir des structures organisationnelles et un financement durables  

 9. Sensibilisation, communication et mobilisation sociale pour la santé  

10. Faire progresser la recherche en santé publique pour élaborer des politiques et des pratiques en  

       conséquence  

Ainsi, nous avons vu à documenter ces différentes fonctions et à retracer les acteurs et les leviers d’actions 

ou instruments de gouverne liés à celles-ci pour les juridictions à l’étude. Voir le cadre d’analyse et la 

définition des termes de référence aux annexes 1 et 2.  

Finalement, le but de cet exercice est de repérer, pour les fins de comparaison avec le Québec, les 

transformations récentes, les tendances et les innovations. Il s’agit là d’un défi de taille : les fonctions 

pouvant être plus ou moins développées, plus ou moins clairement définies et susceptibles de présenter 

des zones de recoupement, comme le montre la représentation des fonctions de base dans le cadre 

d’analyse (annexe 1); les acteurs pouvant être nombreux, plus ou moins clairement identifiés et leur mandat 

plus ou moins précisé; quant aux instruments de gouverne, les lois ou les règlements sont plus facilement 

retraçables que les stratégies, plans, etc. Aussi, afin de bien saisir les tenants et les aboutissants de cette 

étude, nous présenterons dans la section suivante la stratégie de recherche et les choix méthodologiques 

qui ont été faits.  
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II. STRATÉGIE DE RECHERCHE ET CHOIX MÉTHODOLOGIQUES  

Une recherche comparative, qualitative et documentaire. 

Nous avons opté pour une étude comparative, qualitative et documentaire comme stratégie de recherche, 

pour un aperçu de cette stratégie, voir l’annexe 3.  

Une première particularité de cette étude est de centrer la comparaison sur le Québec afin de tirer profit 

des expériences d’autres juridictions. C’est dire que cette étude compare le Québec aux autres juridictions 

et qu’elle ne compare pas les autres juridictions entre elles. À cet effet, nous avons documenté la 

structuration de la santé publique au Québec, au même titre que les autres juridictions à l’étude (voir la 

section III).  

Une deuxième particularité de cette étude est que la comparaison est à la fois infranationale – nous avons 

comparé la structuration de la santé publique au Québec à celle des provinces de l’Ontario et de la 

Colombie-Britannique; et internationale – la structuration de la santé publique au Québec est comparée à 

celle d’États américains, à des juridictions européennes et à la structuration d’autres pays anglosaxons. 

Afin de nous assurer de la comparabilité et de la faisabilité de notre étude, nous avons réalisé dans un 

premier temps un « scan environnemental ». Cette première étape de repérage nous a permis de nous 

assurer de la comparabilité en termes, par exemple, de ressources consacrées au système de santé, de 

régime politique et de la disponibilité de la documentation en langue française ou anglaise. Nous avons 

voulu rendre compte de la diversité possible de l’organisation et de la gouvernance de la santé publique. 

Sur la sélection des juridictions à l’étude, voir l’annexe 4. 

Au total, douze (12) juridictions ont retenu notre attention, dont six (6) sont de culture anglosaxonne, soit 

deux (2) provinces canadiennes – Ontario et Colombie-Britannique; deux (2) États américains – Californie 

et Vermont; l’Angleterre (Royaume-Uni) et l’Australie du Sud (Australie). Du côté européen, nous avons 

retenu la France, qui a misé davantage au cours des dernières années sur la prévention; les Pays-Bas, où 

les municipalités assument un rôle très actif en matière de santé publique et les pays nordiques – le 

Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ceux-ci sont associés à des modèles de société égalitaire 

qui offrent une large gamme de programmes sociaux (Choinière, 2018). À l’exception des États-Unis (deux 

(2) États) et de la France, qui ont respectivement un régime présidentiel et semi-présidentiel, huit (8) 

juridictions ont une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, enfin la Finlande a également un 

régime parlementaire.  

Notre étude comparative est qualitative et documentaire au sens où elle décrit la structuration de la santé 

publique dans les juridictions à l’étude, elle vise à retracer les différentes fonctions, les acteurs qui y sont 

associés, les leviers d’action, les transformations récentes et à repérer les tendances et les innovations. 

Dans une certaine mesure, cette étude vise aussi à qualifier les caractéristiques structurelles de la santé 

publique. Une troisième particularité de cette étude est qu’elle est à « géométrie variable ». L’analyse 

documentaire est fondée sur la littérature grise (sites gouvernementaux, publications et rapports 

d’organisations publiques, d’organisations nationales et internationales, documentation législative, 

réglementaire, administrative) pour sept (7) juridictions sur douze (12), soit : l’Ontario, la Colombie-

Britannique, la Californie, le Vermont, l’Angleterre, la France et l’Australie du Sud. Pour les cinq (5) autres 

juridictions, la structuration de la santé publique a été documentée à partir d’une recension des écrits, soit 

les pays nordiques et les Pays-Bas. Il s’agit dans ces cas d’une question de non-disponibilité de la 

documentation en langue anglaise. Bien que l’on puisse trouver pour ces juridictions des documents en 

anglais, la documentation demeure principalement dans la langue d’origine du pays (danois, finnois, etc.). 
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La procédure adoptée pour toutes les recensions des écrits (incluant celle sur les innovations en santé 

publique) est au croisement de la recension systématique et de la recension narrative. Le délai de 

réalisation de cette étude ne nous permettait pas d’opter pour une recension systématique compte tenu du 

nombre de recensions à réaliser. La démarche suivie a été systématique – repérage des articles à partir 

de mots clefs dans des banques de données; sélection, admissibilité et inclusion des articles, analyses 

interjuges – comme le montre le diagramme de flux utilisé pour les recensions à l’annexe 51. Nous n’avons 

toutefois pas évalué chaque article à partir d’une grille d’évaluation de la qualité, mais à partir de critères 

de pertinence identifiés au préalable.  

Les outils de collecte de données. Le cadre d’analyse et les termes de référence (annexes 1 et 2) ont 

guidé la collecte de données pour les sept (7) juridictions documentées, à partir de la littérature grise 

repérée dans les sites gouvernementaux, les sites d’organismes publics et autres. Nous avons pris en 

compte la période de 2008 à 2018. Dans certains cas, de la documentation plus récente a été considérée, 

compte tenu de la pertinence du sujet directement en lien avec la structuration de la santé publique.  

Ces données ont été rassemblées dans un document descriptif qui présente : une mise en contexte 

décrivant la répartition des compétences et des pouvoirs en matière de santé, entre les paliers dans la 

juridiction à l’étude et situant la santé publique dans le système de santé; la mission de la santé publique; 

une description des fonctions de base et des fonctions facilitatrices, des paliers de responsabilité, des 

acteurs concernés, des instruments de gouverne ainsi que des modifications récentes, s’il y a lieu. À partir 

de ce document descriptif, un portrait global qui résume les principales caractéristiques de la structuration 

de la santé publique a été réalisé2.  

Les procédures de validation. Tous les outils de collecte de données ont été discutés en équipe, 

prétestés par les assistants et la professionnelle de recherche et validés par les chercheuses de l’équipe. 

Ces outils ont été présentés au MSSS et approuvés. La collecte de données a été réalisée par des 

assistants de recherche, revue et commentée par la professionnelle de recherche et la chercheuse 

principale. Les documents produits ont été soumis aux chercheuses de l’équipe. Chaque chercheuse de 

l’équipe a procédé à la lecture critique de documents descriptifs et de portraits globaux pour un sous-

ensemble de juridictions et complété la grille comparative. La version préliminaire du rapport a été soumise 

aux membres de l’équipe et commentée par tous.  

L’analyse comparative des données. Pour les fins de ce rapport, pour chacune des sept (7) juridictions 

à l’étude basées sur la littérature grise, nous reviendrons essentiellement sur : la mission de santé publique 

et les principaux instruments de gouverne repérés; la structure organisationnelle et s’il y a lieu les 

transformations récentes; le financement de la santé publique, sur lequel peu de données sont disponibles; 

les caractéristiques des fonctions de base et des fonctions facilitatrices. En ce qui a trait aux fonctions, 

nous soulignerons les caractéristiques qui ressortent ou se démarquent de celles au Québec, c’est dire 

que nous ne comparerons pas une à une chacune des dix (10) fonctions documentées dans les juridictions 

à l’étude (Documents descriptifs) aux fonctions de santé publique du Québec. Nous avons estimé que cet 

exercice risquerait de donner lieu à une longue description, sans faire ressortir des résultats significatifs 

pour les fins de la comparaison. De plus, chaque présentation des juridictions se termine par la section « 

Les tendances » qui fait ressortir les points saillants de la structuration de la santé publique, 

comparativement à celle du Québec. 

 
1 Pour chacune des recensions réalisées, une annexe à été produite sur la stratégie adoptée et la démarche poursuivie. Ces annexes ne sont 
pas disponibles pour diffusion.  
2 Au total huit documents descriptifs et 8 portraits globaux ont été produits, ces documents ne sont pas disponibles pour diffusion.  
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III. STRUCTURATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC - 
COMPARAISONS AVEC LES PROVINCES DE L’ONTARIO ET DE LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE  

Le partage des responsabilités en santé au Canada entre le fédéral et les provinces3. En vertu de 

l’article 92(7) de la Constitution canadienne, l’organisation des services de santé relève des provinces, ce 

qui leur confère l’essentiel de la responsabilité eu égard à l’offre de soins de santé à la population. Le 

gouvernement fédéral est toutefois responsable des services de santé offerts à certains groupes de la 

population, tels que les Premières Nations et les Inuits, les militaires des Forces canadiennes en service, 

les anciens combattants, les détenus dans les pénitenciers fédéraux et quelques groupes de demandeurs 

du statut de réfugié.  

La quarantaine, l’établissement et le maintien des hôpitaux de marine relèvent du fédéral (art. 92(11)). La 

Loi sur la mise en quarantaine a été abrogée en 2005 et remplacée par une nouvelle version (Loi sur la 

mise en quarantaine, L.C. 2005, ch. 20) visant : « la prévention de l’introduction ou de la propagation de 

maladies transmissibles graves au Canada. Son application se limite aux voyageurs et aux véhicules qui 

entrent au Canada ou qui en sortent, peu importe le point d’entrée ou de sortie » (Norris et Brideau, 2020). 

Cette loi confère divers pouvoirs au ministre de la Santé, par exemple en matière d’installation de 

quarantaine, et à des agents de contrôle.  

Le gouvernement fédéral intervient aussi en matière de santé par d’autres pouvoirs législatifs, dont celui 

de dépenser et celui en matière criminelle (article 91). Il assume ainsi des responsabilités en ce qui 

concerne les drogues, les produits du tabac et de vapotage, responsabilités qui rejoignent des 

préoccupations de santé publique. Les pouvoirs législatifs du gouvernement fédéral lui permettent 

d’élaborer des normes en matière, par exemple, de salubrité alimentaire et de santé environnementale. Au 

Canada, la santé est donc un domaine de responsabilités partagées entre le fédéral et les provinces.  

À la suite de l’éclosion du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002, le gouvernement fédéral a 

créé l’Agence de la santé publique du Canada en 2004, qui est sous l’autorité du ministre de la Santé. Le 

président de l’Agence en est le premier dirigeant, en vertu de la Loi sur l’Agence de la santé publique du 

Canada (L.C. 2006, ch.5, art.5 (2)), il a rang et statut d’administrateur général de ministère, soit de sous-

ministre. Pour sa part, l’administrateur en chef de la santé publique du Canada est le premier professionnel 

de la santé de l’administration fédérale en matière de santé publique (Agence de santé publique du 

Canada, 2016). À ce titre, « [i]l fournit au ministre [de la Santé] et au président [de l’Agence] des conseils 

en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique » (Loi sur l’Agence de la santé publique 

du Canada, L.C. 2006, ch.5, art.7 (1.1)). D’autres articles de la Loi lui donnent le pouvoir de communiquer 

« […] au sujet de toute question liée à la santé publique avec les gouvernements, les autorités sanitaires 

et les organismes œuvrant dans le domaine de la santé publique, tant au Canada qu’à l’étranger [ainsi qu’] 

avec le public, les organismes bénévoles du domaine de la santé publique et le secteur privé aux fins 

d’information ou de consultation en matière de santé publique » (L.C. 2006, ch.5, art.7 (2 et 3)). 

Six (6) centres de collaboration nationale touchant les préoccupations suivantes de santé publique ont été 

créés à travers le Canada, en 2004 : la santé autochtone, à Prince George (Colombie-Britannique); les 

déterminants de la santé, à Antigonish (Nouvelle-Écosse); la santé environnementale, à Vancouver 

(Colombie-Britannique); les maladies infectieuses, à Winnipeg (Manitoba); les politiques publiques et la 

 
3 Cette mise en contexte vaut pour les provinces de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.  
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santé, à Montréal (Québec); les méthodes et outils, à Hamilton (Ontario) (Centre de collaboration nationale 

en santé publique, s.d.).  

A. À LA BASE DE LA COMPARAISON : LA STRUCTURATION DE LA SANTE 
PUBLIQUE AU QUÉBEC  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne au Québec. La Loi sur la 

santé publique (LSP, 2001, art.1) a « pour objet la protection de la santé de la population et la mise en 

place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la 

population en général ». La référence à la mise en place de conditions favorables au maintien et à 

l’amélioration de la santé et du bien-être confère à la santé publique une mission somme toute ouverte, 

au sens où les interventions potentielles couvrent un large spectre.  

Outre la LSP (2001), d’autres lois encadrent les actions en santé publique. Par exemple, le Programme 

national de santé publique (PNSP) est encadré légalement par la Loi sur la santé publique, la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux (LSSSS, 1991) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, 

1979). Le PNSP (2015-2025) a comme finalité « de contribuer à maintenir et à améliorer la santé de la 

population ainsi qu’à réduire les inégalités sociales de santé […] » avec la perspective d’agir sur les 

déterminants de la santé (MSSS, 2015, p. 11). Il doit comporter à cet égard des orientations, des objectifs 

et des priorités concernant chacune des fonctions essentielles de santé publique (LSP, art. 8). L’offre de 

services du PNSP (2015-2025) est centrée sur la surveillance continue de l’état de santé de la population 

et de ses déterminants comme axe transversal et sur les quatre (4) axes d’interventions suivants : le 

développement global des enfants et des jeunes; l’adoption de modes de vie et la création 

d’environnements sains et sécuritaires; la prévention des maladies infectieuses ainsi que la gestion des 

risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences sanitaires.  Par ailleurs, des plans 

d’action et des stratégies sont élaborés pour favoriser et encadrer la mise en œuvre des activités de santé 

publique (MSSS, 2016b, 2017, 2018). 

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes4. Au Québec, 

les services de santé publique sont une composante du réseau des services de santé et des services 

sociaux; la LSSSS (1991) définit les responsabilités des établissements en matière de santé publique. La 

LSP (2001), qui a remplacé la Loi sur la protection de la santé de 1972, détermine les pouvoirs et obligations 

des autorités de santé publique et de certains autres intervenants, ainsi que les moyens d’action dont ils 

peuvent se prévaloir en vertu de leurs responsabilités. Cette loi est toujours en vigueur en 2021.  

Le MSSS comporte une Direction générale de santé publique (DGSP) subdivisée en trois (3) directions 

générales adjointes à : la santé publique, la protection de la santé et la prévention et promotion de la santé. 

La DGSP est sous la responsabilité du Directeur national de santé publique (chief medical officer) qui 

détient aussi le titre de sous-ministre adjoint à la santé publique. Son rôle est défini dans par la LSP (2001) 

et la Loi sur le MSSS (M-19.2) (Fafard et al., 2018). Au Québec, le DNSP a un rôle de conseiller et 

d’assistance auprès du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux.  

Sous l’autorité du ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ) soutient, à titre de centre d’expertise en santé publique, le MSSS et les acteurs de santé 

 
4 La structure organisationnelle et le financement sont identifiés comme fonctions facilitatrices. Pour une meilleure compréhension de la 
structuration globale de la santé publique, nous traitons celles-ci d’entrée de jeu.  
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publique des différents paliers. L’INSPQ est en lien également avec des partenaires nationaux, régionaux 

et locaux du secteur de la santé et des services sociaux.   

La dernière réforme du système de la santé et des services sociaux de 2015 a poursuivi le mouvement de 

centralisation de la réforme précédente (2004), en fusionnant de nouveau des établissements et en faisant 

passer leur nombre de 184 à 32. Les directions de santé publique, auparavant intégrées au palier régional, 

font désormais chacune partie d’un Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) ou d’un Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS), des établissements qui desservent 

dorénavant un réseau territorial de santé (RTS). Le Québec est divisé en 18 régions sociosanitaires; il y a 

18 directeurs de santé publique, mais 22 CISSS et CIUSSS; c’est donc dire que dans les régions avec 

plusieurs CISSS/CIUSSS, il y a un seul DSP. Aux paliers régional et local, des partenaires du secteur de 

la santé et des autres secteurs, dont ceux de l’éducation et du milieu municipal, sont appelés à collaborer 

avec les établissements dispensant des services de santé publique.  

Le financement de la santé publique. Selon les données du Commissaire à la santé et au bien-être 

(2017), au cours des 40 dernières années, de 1975 à 2015, la proportion des dépenses consacrées à la 

santé publique a diminué au Québec, représentant 2,8% du budget Santé, en 2015. Selon les données 

2016-2017, le pourcentage alloué à la santé publique au Québec représente 1,45% du budget Santé. La 

diminution du budget de 30% lors de la réforme de 2015 aurait eu comme effet une perte d’expertise dans 

les équipes-conseils de santé publique (Poirier et al., 2019).  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. La LSP (2001) couvre les quatre (4) 

fonctions de base – appelées fonctions essentielles – que sont la surveillance, la protection, la prévention 

de la maladie et la promotion de la santé. Au Québec, l’activité de vigie sanitaire est complémentaire à la 

protection et distincte de la surveillance : la vigie sanitaire est associée à un processus de court terme alors 

que la surveillance est définie « comme une appréciation continue de l’état de santé d’une population » 

(Adib et al., 2018). Cette distinction est propre au Québec. Les fonctions « prévention de la maladie et 

promotion de la santé de la population » sont réunies sous un même chapitre. La fonction prévention est 

associée explicitement aux « problèmes psychosociaux et traumatismes ». La mise en œuvre de ces 

fonctions interpelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, le DNSP et les directeurs de santé 

publique. L’INSPQ met à profit son expertise pour la mise en œuvre et le développement de l’ensemble de 

ces fonctions. En vertu de la LSP (art.34), le Ministre peut confier à l’INSPQ le mandat d’exercer en tout 

ou en partie sa fonction de surveillance.  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. Les transformations du 

système de la santé en 2015 et notamment l’intégration des directions régionales de santé publique dans 

les CISSSS et les CIUSSS soulèvent un enjeu de reconnaissance de l’autorité fonctionnelle du DSP, voire 

de la mise en œuvre des activités de santé publique, selon l’analyse de l’impact des nouveaux mécanismes 

de gouvernance sur la mise en œuvre du PNSP (Poirier et al., 2019). Ce constat touchant la gouvernance, 

fonction facilitatrice, pose en fait la question du positionnement de la santé publique à l’intérieur du système 

de santé et de services sociaux. La cohérence et la complémentarité des services de santé publique avec 

les autres services de santé et services sociaux ont été mises de l’avant dans le PNSP (MSSS, 2015, p. 

11). Cet objectif apparaît difficile à atteindre. Il s’agit là d’une première dimension de la gouvernance 

organisationnelle, sur laquelle nous reviendrons en examinant la question de l’intégration de la santé 

publique au sein du système de santé, à travers l’exemple ontarien (Document Problématiques d’intérêt, 

mars 2022, non publié).  
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Par ailleurs, des efforts sont investis dans la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS, 

2016) afin de favoriser une gouvernance collaborative et transversale entre les divers secteurs de 

l’administration publique. Cette autre préoccupation pour la gouvernance est présente depuis plusieurs 

années au Québec; elle interpelle des acteurs des secteurs autres que celui de la santé et s’inscrit dans le 

mouvement de la « Santé dans toutes les politiques » (Health in All Policies, HiAP). Puisque différentes 

juridictions semblent opter pour cette orientation, nous porterons une attention à cette autre tendance en 

matière de gouvernance intersectorielle. Il y a encore ici un enjeu de reconnaissance pour la santé 

publique. Ces enjeux relatifs aux fonctions facilitatrices de la structure organisationnelle et de la 

gouvernance apparaissent particulièrement importants, d’autant plus si on considère que le financement 

est lié de près à ceux-ci.  

Pour la fonction facilitatrice recherche, une mise à jour de la stratégie pour le développement de la 

recherche en santé publique serait à venir. En matière de communication, le plan d’action interministériel 

(2017-2021) lié à la PGPS prévoit le développement d’une stratégie plus globale visant la population en 

termes de littératie en santé et les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. Pour le 

développement des compétences, l’INSPQ propose des référentiels sur des thématiques telles que la 

surveillance (2010), la santé environnementale (2012), la responsabilité populationnelle (2012) ou encore 

les maladies infectieuses (2018). Un cadre de référence pour soutenir le développement des compétences 

serait à venir. Par ailleurs, le CCN PPS a comme mandat la synthèse et la diffusion de connaissances vers 

l’ensemble des acteurs de santé publique des provinces canadiennes. 

Les tendances.  

- La mission de santé publique est ouverte au sens où l’objet de la LSP est défini en termes de « 

[…] la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au 

maintien et à l’amélioration de l’état de santé et bien-être de la population en général (LSP, 2001, 

article 1); ce qui couvre sur un large spectre d’interventions potentielles;  

- Les quatre (4) fonctions de base sont ancrées dans la LSP;  

- Le DNSP, équivalent du chief medical officer (CMO), a le titre de sous-ministre adjoint;  

- L’organisation de la santé publique a été modifiée à l’image des réformes du système de santé et 

des services sociaux et marquée par une tendance centralisatrice et une « intégration » difficile 

aux organisations et aux services de santé; 

- Le financement de la santé publique provient du palier provincial, c’est dire qu’il n’y a pas de 

contribution financière du palier local;  

- Parmi les provinces à l’étude, la proportion des dépenses de santé consacrée à la santé publique 

au Québec est la plus faible et depuis 2015, on observe une diminution de celle-ci; 

- La gouvernance organisationnelle de santé publique a été éprouvée dans le Réseau de la santé 

et des services sociaux; en parallèle, la PGPS (2016) met de l’avant une gouvernance collaborative 

et efficace axée sur la mise en commun des actions, des initiatives, des acteurs de divers secteurs 

et paliers; 

- Pour les fonctions facilitatrices en matière de recherche, de communication et de développement 

des compétences, stratégie ou plan d’action sont prévus. 

- Le PNSP (2015-2025) a pour finalité la réduction des inégalités sociales de santé avec comme 

perspective d’agir sur les déterminants de la santé;  

- Le PNSP (2015-2025) propose une offre de services plus ciblée que dans le programme précédent. 
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B. L’ONTARIO COMPARÉ AU QUÉBEC  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. L’objet de la loi ontarienne 

sur la protection et la promotion de la santé est : « d’assurer l’organisation et la prestation de 

programmes et de services de santé publique, la prévention de la propagation des maladies, et la 

promotion et la protection de la santé des habitants de l’Ontario » (Health Protection and Promotion Act, 

HPPA/Loi sur la protection et la promotion de la santé, LPPS/L.R.O., 1990, chap. H.7, art.2). Cet article 

réfère explicitement à l’organisation et la prestation de programmes et services de santé publique et seule 

la santé (et non le bien-être) y est mentionnée.  

La mission de la santé publique apparaît, à l’image de la loi ontarienne, centrée sur les fonctions « 

classiques » de protection, prévention et promotion. Toutefois, il n’y a pas de section de cette loi qui traite 

de la promotion. La mission de santé publique en Ontario est plus ciblée que celle du Québec. 

La LPPS (L.R.O., 1990) est le principal texte législatif régissant la prestation des programmes et des 

services de santé publique dans la province ontarienne (Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario, 

2017, p. 629). Cette loi définit les responsabilités des divers acteurs et instances. Les fonctions de santé 

publique ne sont pas intégrées dans cette loi, mais définies comme « Normes de santé publique », et 

associées à des programmes. Des protocoles et standards encadrent les activités relatives à ces normes.  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. La santé 

publique était sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) 

jusqu’en octobre 2019. Depuis, deux (2) ministères se partagent les responsabilités en matière de santé : 

le ministère de la Santé et celui des Soins de longue durée. La santé publique est sous la responsabilité 

du ministère de la Santé. 

Au palier provincial, le Bureau du médecin hygiéniste en chef (Chief medical Officer) est l’instance 

ministérielle responsable de la santé publique (identification des besoins, initiatives et stratégies, 

supervision des programmes des bureaux locaux de santé publique). Le médecin hygiéniste en chef (MHC) 

relève du sous-ministre de la Santé, mais il n’est pas sous-ministre adjoint comme au Québec. En vertu de 

la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le MHC « […] rédige chaque année un rapport sur l’état 

de la santé publique en Ontario et le remet au président de l’Assemblée législative » (L.R.O., 1990, 

Chap.H.7. art.81(4)). Le dépôt d’un rapport à l’Assemblée législative par le MHC ontarien est une seconde 

distinction à considérer; au Québec, la responsabilité du Ministre est de rendre public ce rapport (LSP, 

art.10).   

Selon une analyse des divers rôles des MHC à travers les lois provinciales de santé publique, le rôle du 

MHC en Ontario se rapproche de celui de l’expert pour tous (Everybody’s Expert), alors qu’au Québec, le 

rôle du DNSP inclut le soutien au ministre dans ses responsabilités en matière de santé publique (Loyal 

Executive), rôle se rapprochant davantage de celui d’un haut fonctionnaire (Fafard et al., 2018, p. 587-

588). Le rôle d’expert pour tous inclut la fonction d’expert-conseil auprès du Ministre (sans le statut et les 

responsabilités administratives d’un sous-ministre), ainsi que le pouvoir de communiquer directement des 

informations à l’Assemblée législative et à la population.   

Santé publique Ontario (SPO) assume un rôle s’apparentant à celui de l’INSPQ; il est financé 

principalement par le ministère de la Santé. SPO travaille en collaboration avec le Ministère, le Bureau du 

MHC, les bureaux locaux de santé publique, les établissements de santé et les médecins (SPO, 2013, p. 

1). L’une des caractéristiques de l’organisation de la santé publique en Ontario est son ancrage au palier 
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local : 35 circonscriptions sanitaires5 et leurs bureaux de santé desservent les populations des milieux rural 

et urbain. Chaque bureau de santé est dirigé par un conseil de santé qui inclut des représentants élus des 

membres des conseils municipaux (L.R.O, 1990, chap. H.7, art.49 (2)); un médecin hygiéniste qui relève 

du conseil de santé administre ce bureau local. Depuis 2006, en vertu de la Loi sur l’intégration du système 

de santé local (L.O. 2006, chap. 4), quatorze (14) réseaux locaux d’intégration des services de santé 

(RLISS) couvrent les différentes régions et assument un rôle de gestion des services offerts par les 

établissements et organismes dans une région donnée. En 2015, la vérificatrice générale de l’Ontario 

soulignait dans son rapport annuel : « Tous les RLISS sont maintenant tenus de participer à l’élaboration 

et à la mise en œuvre de stratégies de promotion de la santé, de concert avec les services de soins de 

santé primaires, les services de santé publique et les services communautaires » (Bureau de la vérificatrice 

générale de l’Ontario, 2015, p. 127).  

Toutefois, l’organisation de la santé publique en Ontario a été en observation au cours des dernières 

années. En 2017, le MSSLD a créé un comité d’experts chargé d’examiner les modifications à apporter à 

la santé publique dans le cadre des transformations du système de santé, visant ainsi une plus grande 

intégration de la santé publique au sein du système de santé (MSSLD, 2017). Dans le cadre de son mandat, 

le Comité a cherché « à définir la structure optimale et le modèle de gouvernance idéal » pour la santé 

publique en Ontario (MSSLD, 2017, p. 9). Il a souligné les difficultés de fonctionnement dans certains cas 

au regard de la taille des municipalités. Certes la dynamique et les enjeux du bureau de santé pour la ville 

de Toronto sont différents de celles de petites municipalités. Ses recommandations ont porté sur la 

structure organisationnelle de la santé publique, les limites géographiques, la structure de direction et une 

vision de la gouvernance. Parmi ces recommandations, l’une visait la création de quatorze (14) entités 

régionales de santé publique (MSSLD, 2017, p. 16). Cette recommandation du Comité faisait suite aux 

constats sur la disparité entre les circonscriptions sanitaires (territoire, population, capacités 

d’interventions, recrutement de personnels, par exemple) et sur l’absence de mécanismes de coordination 

avec les RLISS. Pour le comité, la création d’une entité régionale axée sur la santé publique renforcerait 

les capacités de la santé publique à répondre aux besoins locaux (MSSLD, 2017, p. 11). 

À la suite du changement de gouvernement en juin 2018 et des réactions aux propositions mises de l’avant 

par celui-ci, le ministère de la Santé a lancé une consultation sur la modernisation de la santé publique, en 

novembre 20196. Cette consultation s’inscrit alors dans une perspective visant entre autres à « renforcer 

les services locaux » et à développer un « nouveau modèle d’intégration des soins et du financement […] » 

(Ministère de la Santé, 2019, p. 1). Dans son document de travail, le Ministère fait état des défis 

suivants pour la santé publique : capacité insuffisante; désalignement (au regard du système de santé et 

aux services sociaux); dédoublement des efforts et incohérence dans l’établissement des priorités 

(Ministère de la Santé, 2019, p. 11). Bien que l’on ne connaisse pas l’issue de cette consultation, on 

comprend que des transformations soient souhaitées dans la structure organisationnelle de la santé 

publique en Ontario. D’ailleurs, le ministère de la Santé comprend une direction de la Modernisation de la 

santé publique (en date du 11 mai 2020) (Ministère de la Santé, 2020).   

Les réflexions et les travaux en cours laissent penser que le modèle ontarien tendra vers un modèle 

régional de santé publique à l’image du modèle de santé publique au Québec, tout en ayant le souci du 

côté ontarien de maintenir une « présence locale et [des] relations avec les municipalités » (Ministère de 

la Santé, 2019, p. 11). 

 
5 Le nombre de circonscriptions varie de 35 à 36, selon l’année de référence.  
6 La fin de la consultation prévue initialement le 10 février a été reportée au 31 mars 2020, en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.  
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Au Québec, la collaboration des municipalités, considérées comme partenaires au même titre que les 

autres secteurs, apparaît plus « éclatée » et moins formelle, au sens où elle se fait à travers des 

programmes du type Villes et Villages en Santé et la démarche Prendre soin de notre monde. Plus 

récemment, la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme touche à d’autres enjeux de santé 

publique tels que la réglementation des commerces de restauration rapide près des écoles et l’évaluation 

prospective d’impact sur la santé (expérience de la Montérégie).  

Le financement de la santé publique. En 2015, la proportion des dépenses consacrées à la santé 

publique en Ontario représentait 5,8% des dépenses de santé, soit une proportion plus importante que 

celle du Québec (2,8%, la même année). 

En Ontario, le ministère de la Santé et les municipalités contribuent au financement de la santé publique. 

Le comité d’experts (MSSLD, 2017, p. 25) rappelle dans son rapport qu’en vertu de la LPPS, les 

municipalités ont le pouvoir de réglementer le secteur de la santé publique et le financement provincial est 

discrétionnaire. Le ministère de la Santé finance « jusqu’à 75% des affectations de fonds approuvées par 

le Ministère; 100% de certains programmes (soins dentaires, prévention des maladies infectieuses, 

initiatives en soins infirmiers et la Stratégie pour un Ontario sans fumée) et 100% des services dans les 

territoires non organisés (c.-à-d. les endroits sans organisation municipale) ». Les municipalités assurent 

au moins 25% des affectations de fonds approuvées par le Ministère (et même davantage pour plusieurs 

municipalités) et elles financent les autres programmes et services qui ne sont pas « mandatés » par le 

Ministère. Aussi, l’intérêt pour le local, dont la collaboration des municipalités, demeure bien présent.  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les Normes de santé publique 

ontariennes définissent les exigences de santé publique et intègrent les fonctions de santé publique. Ces 

normes ont été adoptées en 2009 en remplacement des Lignes directrices touchant les programmes et 

services de santé obligatoires de 1997 (Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 

santé, CCNPPS, 2018) et elles ont été mises à jour en 2018. Les Normes de santé publique comprennent 

les normes fondamentales et les celles relatives aux programmes.  

Ces normes sont adoptées par le ministère de la Santé et apparaissent comme un outil plus souple, au 

sens où elles découlent de l’administration publique. Les conseils de santé doivent les respecter, en 

d’autres mots, ils sont soumis à ces normes. Bref, les fonctions de base de santé publique ne sont pas 

définies dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé. 

Plus précisément, les normes fondamentales énoncent les exigences particulières qui sous-tendent et 

soutiennent toutes les normes relatives aux programmes. Les exigences en matière d’évaluation et de 

surveillance de la santé de la population sont aussi incluses dans chacune des normes relatives aux 

programmes. À titre d’exemples, les normes fondamentales incluent : l’évaluation de la santé de la 

population; l’équité en santé; la pratique de santé publique efficace, soit a) la planification des 

programmes, l’évaluation et la prise de décisions fondées sur des données probantes, b) la recherche, 

l’échange de connaissances et la communication et c) la qualité et la transparence; et la gestion des 

situations d’urgence (MSSLD, 2018b, p. 16). Quant aux programmes, elles sont regroupées selon les 

thématiques suivantes : prévention des maladies chroniques, bien-être; salubrité des aliments; milieux 

sains; croissance et développement en bonne santé, immunisation; prévention et contrôle des maladies 

infectieuses et transmissibles; salubrité de l’eau; santé en milieu scolaire; consommation de substances 

et prévention des blessures (MSSLD, 2018b, p. 16).  
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Bref, ces normes englobent des fonctions de base et des fonctions facilitatrices. De même, les normes 

ciblent des objectifs comme l’équité en santé, la prise de décisions fondées sur des données probantes, la 

croissance et le développement en bonne santé ou encore des domaines d’intervention la salubrité des 

aliments, le milieu scolaire.  

À considérer : 

- en matière de protection de la santé, l’Ontario a une loi sur l’immunisation qui rend obligatoire la 

vaccination des élèves (Loi sur l’immunisation des élèves, L.R.O., 1990, chapitre I.1); les conseils 

de santé gèrent l’offre de programmes. Le programme de vaccination a été modernisé en 2015. 

Le Québec dispose d’un programme québécois d’immunisation, mais la vaccination n’est pas 

obligatoire;  

- la promotion de la santé est associée à un programme et inclut l’élaboration de politiques. Il est 

difficile de retracer les conséquences effectives de ce programme sur l’élaboration des politiques;  

- l’équité en santé est devenue une norme en 2018; les bureaux de santé doivent intégrer des 

stratégies permettant l’amélioration de l’équité – l’évaluation d’impact sur l’équité en santé a été 

retenue comme problématique d’intérêt. L’équité comme préoccupation en matière de santé est 

mieux appuyée par des instruments de gouverne particuliers qu’au Québec;   

- la prise de décisions fondées sur des données probantes est une norme fondamentale;  

- la salubrité des aliments semble être sous la responsabilité du ministère de la Santé (au Québec, 

le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) assume cette 

responsabilité).  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. Nous reviendrons sur les 

fonctions de gouvernance et de recherche. En matière de gouvernance, la Loi de 2016 donnant la priorité 

aux patients (L.O. 2016, chap.30) définit de nouvelles exigences pour les médecins hygiénistes et les 

directeurs régionaux des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Elle vise à « […] 

appuyer l’intégration d’une approche axée sur la santé de la population dans le système de santé. On 

s’attend à ce que des relations s’établissent à divers échelons entre les conseils de santé et les RLISS (p. 

ex. effectifs, direction et gouvernance), selon le cas » (MSSLD, 2018a, p. 3). Cette question est approfondie 

à travers l’examen de la problématique de l’intégration de la santé publique dans le système de santé -

section VIII). 

Santé Publique Ontario dispose d’un plan stratégique de recherche 2014-2019 intitulé : Actions, 

connaissances et données probantes pour une population ontarienne en santé. Une attention particulière 

est portée au recours aux données probantes. Une approche coordonnée des normes et de la 

responsabilisation, qui vise entre autres le respect des normes, s’appuie sur un Répertoire central pour les 

données probantes, les pratiques exemplaires, les outils, les données, etc. (MSSLD, 2018b, p. 12).  

Les tendances.   

-  La mission ontarienne de santé publique est orientée vers les fonctions de protection et de 

prévention et apparaît ainsi plus ciblée que celle du Québec; 

-  La loi relative à la santé publique traite de l’organisation et de la prestation de services de santé 

publique, ce qui n’est pas le cas au Québec. Elle traite aussi de la prévention des maladies, de la 

protection et de la promotion de la santé des habitants de l’Ontario (LPPS/L.R.O., 1990), mais de 

manière transversale; la prévention et la promotion n’ont pas de chapitre (partie) qui leur est dédié 

contrairement à la LSP au Québec;   
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-  Le MHC assume un rôle d’expert (auprès du Ministre, dépôt d’un rapport annuel à l’Assemblée 

législative et communications à la population), sans le statut de haut fonctionnaire comme dans le 

cas du Québec;  

-  L’organisation de la santé publique est ancrée au palier local davantage qu’au Québec, les bureaux 

de santé incluent des représentants élus des conseils municipaux; 

-  Une attention est portée au rôle des RLISS par la vérificatrice générale de l’Ontario (2015) afin de 

favoriser la participation de ceux-ci à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de promotion 

de la santé, de concert avec les services de soins de santé primaires, les services de santé 

publique et les services communautaires; 

-  Le système de santé publique est en observation depuis 2017, remise en cause notamment des 

découpages au palier local; 

 Une recommandation du comité ministériel d’experts (MSSLD, 2017) vise à pallier à l’absence de 

mécanismes de coordination avec les RLISS, par la création d’une entité régionale, le palier 

régional a été aboli en 2015 au Québec;  

-  La proportion de dépenses consacrée à la santé publique représente le double de celle 

du Québec; le financement de la santé publique est de sources provinciale (75% des affectations) 

et municipale (25%);  

-  Les fonctions de santé publique sont intégrées à des normes (de santé publique) qui en  

définissent les exigences. Normes adoptées par le MS, associées à l’administration  

publique plutôt que des fonctions définies légalement comme dans le cas du Québec; 

-  Deux (2) types de normes : les normes fondamentales, par exemple, la prise de décisions fondées 

sur des données probantes et l’équité en santé; les normes relatives aux programmes regroupées 

selon des thématiques telles que la prévention, la salubrité des aliments et la salubrité de l’eau.  

À suivre du côté ontarien. 

 Transformation du modèle de santé publique et remise en question de la gouvernance – du local 

au régional? 

 Intégration soins primaires, santé publique et soins communautaires et rôle des RLISS.  

C. LA COLOMBIE-BRITANNIQUE COMPARÉE AU QUÉBEC  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. Le Public Health Act 

n’évoque pas l’objet de la santé publique en tant que tel, mais définit les pouvoirs du ministre de la Santé : 

« Pour promouvoir et protéger la santé et le bien-être, le ministre peut, par arrêté, exiger d'un organisme 

public qu'il établisse, à l'égard d'un enjeu ou d'une zone géographique, un plan de santé publique » (Public 

Health Act, 2008, chap.28, art. 3(1), traduction libre)7. 

Un document du ministère de la Santé définit ainsi sa mission : « Nous promouvons, améliorons et 

protégeons la santé et le bien-être des Britanno-Colombiens par le leadership, le partenariat, l’innovation 

et l’action » (Ministry of Health, 2017, p. 12). Le ministère de la Santé se voit attribuer une mission de santé 

publique, qui inclut le bien-être, comme au Québec. Cependant, cette mission n’est pas ancrée dans la loi.  

De même, les fonctions de santé publique ne sont pas intégrées dans la loi en Colombie-Britannique, mais 

associées à des stratégies de santé publique (public health strategies). L’encadrement des activités semble 

 
7 Toute référence dans le texte à la Public Health Act et aux documents dont le titre est en langue anglaise sont des traductions libres.  
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faire davantage appel à des cadres (stratégique, directeur) et à des plans. Ce qui n’exclut pas pour autant 

que l’outil légal soit utilisé dans des domaines liés à la protection de l’eau potable ou des aliments, par 

exemple, domaines d’ailleurs inclus dans la mission de la santé publique.  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. Au palier 

provincial, la santé publique relève en Colombie-Britannique principalement du ministère de la Santé. En 

2017, le ministère de la Santé mentale et Toxicologie a été créé afin d'améliorer l'accès et la qualité des 

services de santé mentale et de lutte contre les dépendances pour tous les Britanno-Colombiens en vue 

d’apporter une réponse immédiate à la situation d'urgence liée aux opioïdes et à la santé publique. 

Au sein du ministère de la Santé, la Division de la santé de la population et de la santé publique est « le 

point central du système de santé publique, qui est coordonné à l’échelle provinciale et mis en œuvre à 

l’échelle régionale » (Ministry of Health, s.d.). Ses responsabilités concernent l’amélioration de la santé et 

du bien-être de la population, la prévention des maladies, des incapacités et des blessures, la protection 

contre les menaces ainsi que la lutte contre les inégalités dans l’état de santé des populations et des sous-

populations. 

Selon la Loi de santé publique de la Colombie-Britannique, le ministre de la Santé doit : « a) enquêter sur 

l’état de santé de la population de la Colombie-Britannique, y compris sur les différences entre les régions 

ou les catégories de personnes; b) se renseigner sur les dangers pour la santé et les problèmes de santé 

auxquels fait face la population; c) formuler des recommandations et participer à la planification en matière 

de promotion et de protection de la santé sur les variations de l’état de santé de la population et les risques 

et atteintes à la santé; d) évaluer les mesures gouvernementales susceptibles d’avoir une incidence sur la 

santé publique et conseiller le gouvernement » (Public Health Act, 2008, art. 61). 

En vertu de la Loi de santé publique, le médecin hygiéniste provincial est l’agent de santé publique en chef 

de la Colombie-Britannique; il est responsable de la surveillance de la santé de la population et doit offrir 

des avis indépendants au ministre de la Santé et aux fonctionnaires sur des questions de santé publique 

(Public Health Act, 2008, art. 64 et 66(1)). Il doit faire un rapport annuel au ministre sur l’état de santé de 

la population et il peut y inclure des recommandations relatives à la promotion et à la protection de la santé 

(Public Health Act, 2008, art. 66(3)). Le rôle du médecin hygiéniste provincial se rapproche davantage de 

celui de l’expert (Everybody’s Expert), celui du DNSP au Québec, comme nous l’avons vu, est associé au 

rôle de conseiller du gouvernement (Loyal Executive) (Fafard et al., 2018, p.587-588). 

Le ministre (de la santé) dépose chaque rapport reçu du médecin hygiéniste provincial à l’Assemblée 

législative (Public Health Act, 2008, art. 66(4)). Au Québec, la responsabilité du Ministre est de rendre 

public ce rapport.  

Le Centre pour le contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BC’S Center for Disease Control) fait 

partie de l’Autorité provinciale des services de santé. Son rôle est d’assurer le leadership provincial et 

national en matière de santé publique. Il le fait par le biais de services de surveillance, de détection, de 

traitement, de prévention et de consultation (Ministry of Health, s.d.). Ce Centre offre un soutien aux 

autorités de santé en ce qui concerne les maladies transmissibles, il offre également des services directs 

à la population (CCNPPS, 2018), à la différence de l’INSPQ. 

Les Premières Nations disposent de leur propre « Autorité sanitaire des Premières Nations ». Celle-ci est 

responsable de la planification, de la gestion, de la prestation de services et du financement des 
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programmes de santé des Premières Nations (Ministry of Health, 2019, p. 1)8. La Colombie-Britannique est 

d’ailleurs le siège du Centre de collaboration nationale de la Santé autochtone.  

Cinq (5) autorités régionales de santé sont responsables de la prestation des services de santé, y compris 

des services de santé publique, dans leurs régions respectives (Ministry of Health, s.d.). Un médecin-

hygiéniste est responsable de chacune de ces régions. Les autorités régionales de santé partagent avec 

le ministère de la Santé la responsabilité des stratégies (fonctions) relatives à l’évaluation de la santé et la 

surveillance, la protection de la santé, les interventions préventives et de promotion de la santé. La structure 

des autorités régionales de santé est similaire à la structure des CISSS et CIUSSS au Québec en ce qu’il 

s’agit de structures déconcentrées sur une base territoriale et que ces établissements offrent à la fois des 

soins et des services de santé publique. 

Le financement de la santé publique. Parmi les provinces à l’étude, la Colombie-Britannique est celle qui 

consacrait la part la plus élevée de ses dépenses de santé à la santé publique en 2015, soit 8% 

(Commissaire à la santé et au bien-être, 2017, p. 41). Le ministère de la Santé finance tous les programmes 

et les services de santé publique offerts par les autorités régionales de santé (Ministry of Health, s.d.).  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les fonctions de santé publique sont 

intégrées dans un cadre stratégique (Public Health Strategic Framework) qui inclut trois (3) grandes 

composantes : 1) les programmes essentiels (core programs) relatifs à l’amélioration de la santé, la 

prévention des maladies et des blessures, la santé environnementale et la gestion des urgences de santé 

publique. Ces programmes sont renouvelés pour refléter les tendances émergentes et informer des 

changements dans les priorités des programmes; 2) les stratégies qui sont liées aux fonctions de base de 

santé publique; et 3) l’infrastructure provinciale (ressources humaines, systèmes informatiques, transfert, 

ses responsabilités (niveau de financement, régulation, législation, réglementation, par exemple). À l’image 

de la finalité du PNSP (2015-2025) du Québec : un objectif transversal en matière de réduction des 

inégalités est associé aux programmes essentiels (Ministry of Health, 2017, p. 15-16). 

De ce cadre stratégique découle un cadre directeur (Guiding Framework for Public Health) qui identifie 7 

orientations :  

 Mode de vie sain et communautés en santé (Healthy Living and Healthy Communities) 

 Santé maternelle, infantile et familiale (Maternal, Child & Family Health) 

 Santé mentale positive et prévention des méfaits de l’alcool et d’autres drogues (Positive Mental 

Health & Prevention of Substance Harms) 

 Prévention des maladies transmissibles (Communicable Disease Prevention) 

 Prévention des blessures (Injury Prevention) 

 Santé environnementale (Environmental Health) 

 Gestion des urgences de santé publique (Public Health Emergency Management) (Ministry of 

Health, 2017). 

Le fait que les fonctions de santé publique ne soient pas inscrites dans la loi peut présenter plus de 

souplesse en ce qui a trait à l’identification de priorités et aux ajustements des activités. Cela peut présenter 

 
8 À considérer, la responsabilité du gouvernement fédéral en matière de santé autochtone. 
 https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1524852370986/1524852436793 

 

https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1524852370986/1524852436793
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également des limites dans certaines circonstances quant aux obligations et responsabilités des divers 

paliers et acteurs.  

La Colombie-Britannique dispose d’un article similaire à l’article 54 de la LSP du Québec concernant la 

possibilité du ministre de la Santé de donner son avis sur l’adoption « des politiques aptes à favoriser une 

amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population » et d’être consulté lors de l’élaboration des 

mesures élaborées (loi et règlement) pouvant avoir un impact significatif sur la santé.  

Alors que l’article de la loi québécoise stipule que le ministre de la Santé « doit être consulté lors de 

l’élaboration des mesures prévues par les lois et règlements qui pourraient avoir un impact significatif sur 

la santé de la population. », le ministre de la Santé en Colombie-Britannique « doit évaluer les mesures 

gouvernementales susceptibles d’avoir une incidence sur la santé publique et conseiller le gouvernement 

à cet égard » (Public Health Act, 2008, art. 61(d), nous soulignons). D’une part, il y a une obligation pour 

le Ministre britanno-colombien d’évaluer et d’autre part, les mesures ne sont pas restreintes aux lois et 

règlements. L’expérience du Québec montre toutefois que la mise en œuvre de cet article est exigeante 

sur les plans administratif, scientifique et politique (Gagnon et al., 2011). 

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. En matière de 

gouvernance, des collaborations et partenariats semblent établis entre divers secteurs, ordres de 

gouvernement, collectivités, écoles et milieux de travail, ainsi qu’entre les divers secteurs du système de 

santé (soins de santé primaires, soins dispensés dans la communauté, soins de courte durée).  

Les tendances.  

 La mission du ministère de la Santé est associée explicitement à la promotion, l’amélioration et la 

protection de la santé et du bien-être des Britanno-Colombiens. Sans être définie légalement, la 

mission de santé publique inclut le bien-être, comme au Québec; 

 La structure organisationnelle de la santé publique est organisée autour des autorités 

régionales de santé, au sein desquelles les médecins hygiénistes assument les responsabilités en 

matière de santé publique;  

 Le MHC assume un rôle d’expert (responsable de la surveillance, avis indépendants au ministre 

de la Santé et aux fonctionnaires et transmission d’un rapport annuel au Ministre); il n’a pas le rang 

de sous-ministre adjoint comme au Québec; 

 Le ministre de la Santé a l’obligation d’évaluer les mesures gouvernementales susceptibles d’avoir 

une incidence sur la santé publique et conseiller le gouvernement;   

 Le financement de la santé publique est provincial, sans contribution du local. Parmi les provinces 

à l’étude, la Colombie-Britannique consacrait en 2015, la proportion la plus élevée des dépenses 

de santé à la santé publique, soit 8%; 

 Les actions de santé publique relèvent de collaborations et de partenariats établis à divers niveaux, 

le Cadre directeur en santé publique (2017) insiste sur l’importance des partenariats;  

 Il y a des collaborations entre le personnel de santé publique et les gouvernements locaux afin de 

favoriser la création d’environnements sains et bâtis, favorables à la santé; 

 En matière de protection, les gouvernements locaux (une municipalité, dont la ville de Vancouver, 

un district régional ou un organisme prescrit) doivent prendre des mesures en présence d’un 

danger ou d’un problème;  

 Des préoccupations pour la santé mentale et en matière de toxicomanie liées à la santé publique 

– une crise des opioïdes plus importante que dans les autres provinces;  

 Autres thématiques ciblées : santé autochtone et inégalités.  
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D. DES PISTES À CONSIDÉRER  

Mission de santé publique et fonctions de base. La mission de santé publique dans les provinces 

canadiennes à l’étude intègre à des degrés divers les fonctions de base, ouvrant sur un éventail d’actions 

potentielles plus ou moins grand. Surtout, l’encadrement de ces fonctions présente des variantes : il peut 

être légal (Québec) ou ministériel et administratif (Ontario, Colombie-Britannique). Les leviers d’action 

(instruments de gouverne) associés aux fonctions de base, et par conséquent aux activités de santé 

publique, varient et peuvent engendrer des obligations ou être de nature plus incitative (stratégie, plan, par 

exemple). Un encadrement légal est requis lorsque la santé de la population est en danger. À cet effet, il y 

a des constantes dans les provinces à l’étude et particulièrement en ce qui touche la protection de la santé. 

Que l’encadrement soit légal, ministériel/administratif, que les leviers soient plus ou moins incitatifs, l’enjeu 

de la mise en œuvre des intentions annoncées demeure un défi et fait intervenir directement les fonctions 

facilitatrices.  

Fonctions facilitatrices. Bien que par leur dénomination, les fonctions facilitatrices puissent paraître jouer 

un rôle secondaire, elles ont plutôt un rôle « structurant », notamment en ce qui concerne les fonctions de 

structure organisationnelle et de financement ainsi que de la gouvernance. Au Québec, la réforme du 

système de santé et des services sociaux en 2015 se caractérise par une organisation plus centralisée, 

avec comme effet une perte d’autonomie fonctionnelle pour les DSP dans leur nouvel environnement 

organisationnel, associée à une diminution du financement.  

Il est intéressant de revenir sur l’organisation de la santé publique en Ontario, qui jusqu’à récemment se 

caractérisait par une structure organisationnelle ancrée au palier local et impliquant les municipalités. Les 

propositions de régionalisation de la santé publique, à la suite des recommandations d’un comité d’experts 

(MSSLD, 2017) et aux intentions gouvernementales ont été remises en question et ont amené le 

gouvernement à faire une consultation sur la « modernisation » de la santé publique (Ministère de la Santé 

2019). L’exemple ontarien soulève la question de la « centralisation » de la santé publique et inévitablement 

de la gouvernance organisationnelle pour la santé publique.   

Les enjeux observés au regard de la gouvernance organisationnelle au Québec et en Ontario nous 

amènent à définir celle-ci en termes du positionnement de la santé publique dans le système de santé et à 

distinguer la gouvernance organisationnelle de la gouvernance appelée intersectorielle, qui concerne les 

enjeux de la santé publique face aux autres secteurs (que celui de la santé). Il nous semble important de 

revenir sur cette distinction, qui peut sembler certes évidente, au sens où le plus souvent ces deux (2) 

dimensions de la gouvernance sont considérées indépendamment, alors qu’on peut considérer qu’elles 

représentent les deux facettes (2) d’une même médaille. La reconnaissance, voire la légitimité de la santé 

publique – fonctions, acteurs, expertises – y est en jeu.  

À explorer. Deux (2) autres points, toujours en lien avec les fonctions facilitatrices, méritent d’être relevés. 

D’une part, on aura noté que le rôle du DNSP (Québec) est différent de celui des Chief Medical Officers of 

Health (CMOH) (Ontario, Colombie-Britannique). La distinction entre le rôle de conseiller assumant un rôle 

de sous-ministre adjoint et le rôle d’expert se répercute dans le rôle de communication de celui-ci auprès 

du public et de l’Assemblée législative. Enfin, un dernier enjeu pour la santé publique au Québec est celui 

de son financement, qui représente la proportion la moins élevée du budget de la santé comparativement 

à l’Ontario et à la Colombie-Britannique.  

En appui à ces conclusions provisoires, soulignons que, dans son rapport de la situation à mi-parcours, sur 

la mise en œuvre du Plan d’action européen pour le renforcement des capacités et services de santé 
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publique (en lien avec la mise en œuvre des dix (10) opérations essentielles de santé publique), l’OMS 

(2016, p. 3) mentionnait, parmi ses messages clés (nous soulignons) :  

« Les domaines suivants sont particulièrement importants et peuvent à ce titre être au cœur des efforts 

déployés à l’avenir : 

- gouvernance pour la santé et équité en santé; 

- personnel de santé publique; 

- financement des services de santé publique; 

- modèles organisationnels pour la prestation des services de santé publique; 

- législation de la santé publique ».  

Reste à voir comment se présente la dynamique de la structuration de la santé publique dans les autres 

juridictions à l’étude.  

IV. STRUCTURATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC – 
COMPARAISONS AVEC LES ÉTATS AMÉRICAINS DU VERMONT ET DE 
LA CALIFORNIE   

La répartition des pouvoirs en santé aux États-Unis entre l’État fédéral et les États fédérés. En vertu 

du 10e amendement (1791) : « Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ou qui ne 

sont pas refusés par elle aux États, sont réservés aux États ou au peuple » (Fortmann et Martin, 2013, p. 

44). En matière de santé et de santé publique, bien que l’organisation des soins et des services relève des 

États, le fédéral peut adopter des lois dans ces domaines ayant des implications pour les États ou intervenir 

par le financement. Ainsi, dans les faits, l’État fédéral comme les États interviennent en matière de santé 

et de santé publique.  

Les États-Unis n’ont pas un système universel de santé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de régime d’assurance-

maladie général. L’Affordable Care Act (loi sur les soins abordables) mis de l’avant par le Président Barak 

Obama lors de son premier mandat (2008-2012), a été la première modification importante au régime 

d’assurance-maladie américain depuis 1965, alors que les programmes Medicare et Medicaid ont été 

créés. Cette loi visait principalement à élargir la couverture d’assurance-maladie afin de permettre à un 

plus grand nombre d’Américains d’être assurés.  

Par ailleurs, le gouvernement fédéral dispose d’une loi de santé publique (Public Health Service Act). 

Adoptée en 1944, celle-ci a été révisée à différentes reprises et elle est connue sous le nom de The Public 

Health and Welfare (Titre 42, 2019). Le département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis 

[United States Department of Health and Human Services, HHS] a pour mission d’améliorer la santé et le 

bien-être de tous les Américains (HHS, s.d.a). Celui-ci comprend différentes divisions touchant à la santé 

publique (HHS, 2015), soit :  

 Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui visent à protéger la nation des menaces à 

la santé et à la sécurité (CDC, 2020); 

 Food and Drug Administration (FDA), qui a pour mission de protéger la santé publique en assurant 

la sécurité des médicaments, des produits biologiques ou autres instruments médicaux, en plus 

d’assurer la sécurité des aliments et des produits cosmétiques (FDA, 2018); 

 Health Resources and Services Administration (HRSA); 
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 Indian Health Service (IHS); 

 National Institutes of Health (NIH), qui représente l’agence de recherche médicale de la nation 

(NIH, s.d); 

 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA); 

 Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ); 

 Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 

Toujours au niveau fédéral, l’Assistant Secretary for Health du HHS est chargé de la supervision des 

organismes clés de santé publique, dont par exemple le bureau de la prévention des maladies et de la 

promotion de la santé (Office of Disease Prevention and Health Promotion, ODPHP), le bureau des 

politiques sur les maladies infectieuses et le VIH/Sida (Office of Infectious Disease and HIV/AIDS Policy, 

OIDP), le bureau de la protection de la recherche sur les humains (Office for Human Research Protections, 

OHRP), le bureau de la santé des minorités, le bureau de l’intégrité de la recherche (Office of Research 

Integrity, ORI) et le bureau de la santé des femmes (Office on Women's Health, OWH). « Il supervise 

également les dix (10) bureaux de santé régionaux à travers le pays, le bureau du Chef du service fédéral 

de la santé publique (Office of the Surgeon General) et la U.S Public Health Service Commissioned Corps 

» (HHS, s.d.b, traduction libre). Les dix (10) bureaux régionaux couvrent l’ensemble de la nation et 

favorisent la mise en œuvre des fonctions essentielles du département de la Santé et des Services sociaux 

afin de soutenir le travail du département et de ses agences, en matière, par exemple, de prévention, de 

préparation et de coordination (HHS, 2016). La U.S Public Health Service Commissioned Corps comprend 

plus de 6500 professionnels de la santé des secteurs de la santé publique, de la clinique ou ayant un rôle 

de leadership, œuvrant au sein de différents départements du gouvernement fédéral afin de protéger, 

promouvoir et améliorer la santé et la sécurité de la nation (USPHS Commissioned Corps, s.d). Le « 

Surgeon General » est l’administrateur du Service de santé publique. 

Chaque État demeure responsable de l’organisation et des services en matière de santé publique, mais le 

gouvernement fédéral tend à orienter et à soutenir les États dans leur fonction. Toutefois, la structuration 

de la santé publique varie grandement d’un État à l’autre.   

Les dix (10) services essentiels de santé publique, reconnus en 1994 par le Core Public Health Functions 

Steering Committee, décrivent les actions qui devraient être entreprises par les agences de santé publique. 

Ces services sont liés aux fonctions de base, assessment, policy development et asssurance, définies par 

le fédéral en 1988 dans The Future of Public Health (Office for State, Tribal, Local and Territorial Support 

[OSTLTS], 2014, diapo 3). Alors que l’offre des dix (10) services essentiels peut varier d’un État à l’autre, 

les National Public Health Perfomance Standards ont été développés afin d’évaluer les capacités et la 

performance des différents systèmes de santé publique. Ces standards permettent de dégager les 

éléments pouvant être améliorés afin d’assurer un système de santé publique fort pouvant offrir les dix (10) 

services essentiels de santé publique (CDC, 2018). Le Public Health Accreditation Board attribue 

l’accréditation aux départements de Santé ou Santé publique, en tenant compte de la mise en œuvre des 

dix (10) services essentiels. Ainsi, la définition des fonctions de base et des dix (10) activités essentielles 

par l’État fédéral et le lien entre la mise en œuvre de ces activités et l’accréditation des départements 

responsables de la santé publique montrent l’influence de l’État fédéral sur une certaine orientation de la 

santé publique dans les États fédérés. 

Depuis trois (3) décennies, l’initiative Healthy People permet de préparer des plans sur dix (10) ans 

comprenant des objectifs à l’échelle nationale, afin d’améliorer la santé des Américains. Cette initiative vise 

à créer une société dans laquelle les individus peuvent bénéficier d’une vie longue et saine. Les objectifs 
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proposés dans la dernière version, Healthy People 2020, concernent l’État fédéral, l’État et le palier local 

(ODPHP, 2020).  

A. LE VERMONT COMPARÉ AU QUÉBEC  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. La mission de santé 

publique du Vermont n’est pas définie en tant que telle par la loi; elle est prise en charge par le Département 

de Santé du Vermont qui vise à : « Protéger et promouvoir la meilleure santé pour tous les Vermontois ». 

(Vermont Department of Health, 2019). Cette mission est semblable à celle du Québec, par son intérêt 

pour les fonctions de protection et de promotion de la santé. Cinq (5) domaines d’intervention sont 

privilégiés : santé maternelle infantile et familiale; prévention des maladies chroniques et des blessures; 

santé publique environnementale; maladies infectieuses; accès aux soins cliniques et des liens avec ceux-

ci. Plans, rapports, cadres orientent les actions de santé publique de l’État du Vermont, mises en œuvre 

au palier local.  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. La santé 

publique est sous la responsabilité du Département de Santé du Vermont, qui relève de l’Agence des 

Services sociaux (Agency of Human Services, AHS), l’organisme responsable de l’offre de services sociaux 

à travers l’État. Le commissaire (commissionner, directeur administratif, non un élu) assume la 

responsabilité du département; il doit être médecin ou professionnel de la santé, avec un grade de 2e cycle. 

Au sein du Département, le conseil de santé de l’État supervise la mise en œuvre des lois dont l’application 

relève du Département et ses membres sont nommés par le gouverneur avec l’avis et le consentement du 

Sénat. 

L’organisation de ce Département est définie par la loi du Vermont (chapitre 1 de la section 18). Le 

Commissaire à la santé a un droit de regard sur les divisions du Département, mais il doit obtenir 

l’approbation du Conseil d’État pour réorganiser ou modifier celles-ci. Le département de Santé comporte 

cinq (5) divisions liées à la santé publique : la Division de la santé environnementale (Environmental Health 

Division); la Division de la promotion de la santé et de la prévention des maladies (Health Promotion and 

Disease Prevention Division); la Division de la surveillance de la santé (Health Surveillance Division); la 

Division de la santé maternelle et infantile (Maternal and Child Health Division); et la Division des 

programmes d’abus d’alcool et de drogues (The Division of Alcohol and Drug Abuse Programs, ADAP). À 

ces divisions, s’ajoutent le Bureau du médecin légiste en chef (Office of the Chief Medical Examiner) et la 

division de la Préparation et réponse aux urgences et prévention des blessures (Emergency Preparedness, 

Response, and Injury Prevention). En juin 2014, en vertu d’une obligation légale, le département de Santé 

du Vermont a été l’un des premiers départements de Santé d’État à recevoir l’accréditation nationale de 

santé publique (National Public Health Departement Accreditation) (Vermont Department of Health, 2016). 

En 2013, l’Institut de santé publique du Vermont (Vermont Public Health Institute) a été créé à l’initiative de 

divers leaders. Cet Institut supporte le département de Santé, l’Université du Vermont et divers projets. Il 

n’a pas le même statut que l’INSPQ (domaine.org). 

Douze (12) bureaux locaux de santé sont répartis sur le territoire. Ils interviennent en matière de 

surveillance, de promotion et de prévention. Ces bureaux desservent plusieurs municipalités. L’Association 

of State and Territorial Health Officials (ASTHO, 2017, p. 181) les classe comme des bureaux régionaux, 

ou de district, gérés par l’État et considère que la gouvernance de la santé publique est centralisée. L’État 

est responsable de la programmation et de la coordination alors que la mise en œuvre repose sur les 

bureaux locaux de santé, soutenus par des conseils de santé locaux dans les municipalités ou comtés. 
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Chaque ville du Vermont a son conseil de santé local, dont les devoirs et responsabilités sont définis 

légalement. Un agent de santé y coordonne les activités ; en vertu de la loi, il est nommé par le 

commissaire. L’agent assume des tâches liées à la protection, aux urgences et prévention des blessures.  

En 2017, une réforme du système de santé, basée sur le Triple Aim (de meilleurs soins, une meilleure 

santé, des coûts plus faibles) est mise de l’avant. Cette réforme cherche à favoriser l’intégration de la santé 

des populations et la prévention dans le système de santé. Elle a été pensée de concert avec l’organisation 

gouvernementale Vermont Health Care Innovation Project et met de l’avant cinq (5) principes liés à : 

l’utilisation des données populationnelles; [au] soutien de la prévention et du bien-être; l’action sur les 

déterminants sociaux de la santé; l’engagement des partenaires communautaires et un financement 

durable pour l’amélioration de la santé de la population, la prévention primaire et le bien-être. 

Le financement de la santé publique. Nous n’avons pas de données sur le financement de la santé 

publique en particulier. Selon des données de 2017, le gouvernement fédéral finance dans une proportion 

de 60% (62,4%), le Département de Santé du Vermont et l’État du Vermont y contribuent pour une 

proportion de 22%; 12,5% proviennent d’autres sources (comprend les fonds de règlement du tabac, le 

paiement des services cliniques directs (sauf Medicare et Medicaid) et les dons de fondations et autres 

dons privés). Comme au Québec, le financement est essentiellement de sources publiques.  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique.  Les fonctions de base sont élargies, 

au sens où l’ensemble de celles-ci vont au-delà des développements traditionnels en matière de 

surveillance, protection, comme au Québec. La fonction de surveillance est développée de façon continue 

et coordonnée à l’échelle de l’État et soutenue par le local. Elle vise à établir des priorités (State Health 

Improvement Plan 2019-2023). La surveillance telle qu’exercée présente des similitudes avec sa mise en 

application au Québec, si on considère, par exemple, le système de surveillance des inégalités de santé 

dont s’est doté le Québec. Dans le cas du Vermont, sa population d’environ 620 000 habitants peut faciliter 

le suivi en matière de surveillance.  

Les fonctions de prévention et de promotion sont regroupées, la première prend appui sur un modèle de 

prévention alliant système et individu, la seconde mise sur l’équité en santé. Un groupe de travail consacré 

à la santé dans toutes les politiques (Health in All Policy) existe depuis 2015. La fonction « préparation à 

l’urgence » est considérée séparément des autres fonctions de base, au Québec cette « activité » est liée 

à la fonction protection.  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. Le Vermont oriente ses 

préoccupations vers la santé de la population, la réduction des inégalités et la recherche de l’équité en 

santé. Les autorités de santé du Vermont font preuve d’un intérêt pour la gouvernance intersectorielle à 

travers la perspective de la Santé dans toutes les politiques. L’implication du palier local et des 

communautés semble importante, en ce sens.  

En matière de recherche, il existe plusieurs partenariats entre le Département de la Santé du Vermont et 

l’Université du Vermont (Centre du Vermont sur les comportements et la Santé; Bureau de recherche sur 

la promotion de la santé; Centre de recherche et d’éducation sur le cannabis médical). À souligner, selon 

la Loi du Vermont, le programme de cessation du tabac doit être basé sur la recherche. Pour ce qui 

concerne le développement des compétences, les employés du département de Santé du Vermont peuvent 

bénéficier de formation et d’opportunité de développement. Le cadre conceptuel sur la gestion de la 

performance recommande : une amélioration continue de la qualité; une évaluation de la performance des 

employés. Ce cadre n’est pas spécifique à la santé publique. Pour les fonctions facilitatrices, leur orientation 



23 

 

est certes marquée par le fait qu’il n’y ait pas un système d’assurance universelle en santé et d’autre part, 

le nombre d’habitants sous le million favorise le rapprochement avec le local et les communautés.  

Les tendances.  

 La mission de santé publique englobe la protection et la promotion de la santé et elle est 

centrée sur cinq (5) domaines d’interventions, soit la santé maternelle et infantile, la prévention, 

les maladies infectieuses, la santé publique environnementale et l’accès aux soins. Une 

mission de santé publique ouverte comparable au Québec;  

 L’organisation de santé publique est centralisée (gouvernance organisationnelle), les 

bureaux locaux peuvent regrouper plusieurs municipalités. ASTHO (2017) classe ces bureaux 

comme bureaux régionaux ou de district. Le local est interpellé davantage qu’au Québec et les 

municipalités sont impliquées dans les organisations locales de santé, à la différence du 

Québec;  

 La réforme du système de santé amorcée en 2017, basée sur le Triple Aim, vise une plus 

grande intégration de la santé des populations et de la prévention dans les services de santé;  

 Le financement du Département de la Santé du Vermont (incluant la santé publique) provient 

dans une proportion de 60% du gouvernement fédéral, l’État du Vermont y contribue dans une 

proportion d’un peu plus de 20%. La part consacrée à la santé publique n’est pas connue; 

 Des fonctions de base élargies au sens de l’intérêt porté à l’équité en santé en lien avec une 

fonction de surveillance développée semblable à ce qui est fait au Québec; 

 La fonction « préparation à l’urgence » est considérée hors de la fonction de surveillance ou 

de protection, à voir les avantages et inconvénients que cela présente; 

 Des efforts consacrés à l’orientation de la Santé dans toutes les politiques (Groupe de travail 

depuis 2015) et des évaluations d’impact sur la santé (ÉIS) réalisées par ce groupe. En ce 

sens, un intérêt prononcé pour la gouvernance intersectorielle; 

 L’un des premiers États à recevoir l’accréditation du Public Health Accréditation Board, en 

2014.  

B. LA CALIFORNIE COMPARÉE AU QUÉBEC  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. La mission de santé 

publique n’est pas définie comme telle par la loi; des sections du Code de la santé et sécurité (Health and 

Safety Code, 1939), de la loi de la Californie (California Law), régissent certains pouvoirs relatifs à la santé 

publique. La mission du California Department of Public Health (CDPH) consiste à « améliorer la santé et 

le bien-être des individus de la Californie […] » (CDPH, 2014, p. 9, traduction libre). Mission large qui inclut 

comme au Québec le bien-être des individus (et non de la population).  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. Le CDPH (le 

Département) relève de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de la Californie. Il est composé de 

douze (12) centres et bureaux. Le Département est sous la responsabilité du Directeur de santé publique 

de l’État (State Public Health Officer). Il doit être un médecin et il est nommé par le Gouverneur, nomination 

confirmée par le Sénat.  

Il existe 61 départements locaux de santé qui se répartissent sur l’ensemble du territoire. Ces départements 

relèvent du gouvernement local et l’ASTHO (2017, p. 134) les catégorise comme des agences locales de 

santé, indépendantes, et considère que la gouvernance de la santé publique en Californie est 
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décentralisée. Interviennent également au palier local : des agents de santé (locaux), le shérif qui doit 

appliquer les ordonnances de l’agent de santé, des infirmières en santé publique employées par la ville ou 

le comté et le Conseil des autorités de surveillance, mandaté pour s’assurer de la préservation et de la 

protection de la santé publique sur les parties du territoire non intégrées dans les villes. Tous ces acteurs 

interviennent en vertu du Code de santé et de sécurité.  

Le financement de la santé publique. Le financement du département de santé publique provient 

essentiellement de l’État de Californie (62,8%) et du fédéral (37,2%). Le financement du fédéral provient 

de divers départements, le département de l’Agriculture des États-Unis (U.S. Department of Agriculture) y 

contribue pour plus de 60%. 

Au cours de l’année 2019-2020, le budget du Gouverneur alloué aux services et programmes de santé 

publique a augmenté de 0,4% par rapport à l’année 2018 (CDPH, 2019, p. 2). Le montant attribué aux 

opérations locales serait deux (2) fois plus grand que celui alloué aux opérations de l’État. « Cette 

distribution du budget confirme l’engagement de la santé publique à répondre aux besoins en santé 

publique des Californiens » (CDPH, 2019, p. 2, traduction libre). Cela rejoint le fait que la gouvernance de 

la santé publique soit décentralisée.  

Différentes dispositions du Code de santé et de sécurité concernent le financement du département de 

santé publique au regard du financement fédéral ou non gouvernemental (California Health and Safety 

Code, sect 112, part 1, chap 1, art. 131058). D’autres dispositions s’appliquent au financement des 

départements de santé locaux (California Health and Safety Code. sect 101, part 1, chap 1, art. 1 (100236). 

Les départements de santé locaux doivent rencontrer certaines obligations pour bénéficier du financement 

de l’État (California Code of Regulations. Titre 17, division 1, chap 3, sous-chapitre 1, art.  2). On ne dispose 

pas de telles données pour le Québec, mais il semble qu’en Californie, les ressources allouées reviennent 

davantage aux populations locales, le local dispose apparemment d’une plus grande marge de manœuvre 

qu’au Québec au regard de l’allocation des ressources.  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. En matière de surveillance, une 

surveillance continue, coordonnée à l’échelle de l’État et avec un soutien des échelons locaux est exercée 

en Californie. La décentralisation est plus poussée qu’au Québec, dans la mesure où des laboratoires 

locaux procèdent à des analyses pour les maladies infectieuses et environnementales. La différence 

démographique entre le Québec (huit (8) millions d’habitants) et la Californie (près de 40 millions 

d’habitants) est à considérer dans l’interprétation de la centralisation/décentralisation de cette fonction. 

La fonction de protection est généralement semblable dans son contenu (protéger face à des risques de 

contamination) et sa structure (coordination centrale, responsabilités locales) à celle du Québec. Une 

particularité de cette fonction en Californie est l’importance accordée à la santé environnementale, via les 

règlements sur la qualité de l’air. La tenue d’un registre des cancers existe en Californie depuis 1988. 

L’implantation de ce registre est inscrite dans le Code de la santé et de la sécurité de Californie. Au Québec, 

le registre sur le Cancer a été créé en 2010.  

Les fonctions de prévention et promotion ne sont pas réunies sous le même chapitre d’une loi, comme au 

Québec, mais celles-ci semblent étroitement imbriquées et leurs priorités sont énoncées dans les mêmes 

plans (Let’s Get Healthy California, California Wellness Plan). Les objectifs sont de créer des communautés 

en santé (environnements sains) en utilisant différentes stratégies de prévention qui vont de l’éducation à 

la santé à l’influence sur les politiques publiques (la santé dans toutes les politiques). En matière de 

prévention, une attention est portée aux maladies infectieuses, aux maladies chroniques (et les facteurs 
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de risque des maladies chroniques) et aux environnements sains. La prévention réfère explicitement à la 

fois à la santé (physique) et à la santé mentale. Une autre particularité de la fonction prévention semble 

être le cadre théorique du parcours de vie (Life Course Perspective) et du spectre des stratégies de 

prévention (CDPH, 2014).   

L’orientation générale de la fonction de promotion de la santé est semblable à celle du Québec et vise à 

agir sur les déterminants de la santé. L’emphase sur les inégalités et l’équité en santé semble plus 

prononcée en Californie. La préoccupation pour l’équité se traduit à travers l’approche de la santé dans 

toutes les politiques : en 2010, un groupe de travail sur la santé dans toutes les politiques est créé sous 

l’ordre du Gouverneur et en lien avec le Conseil de croissance stratégique (Strategic Growth Council, SGC); 

dès 2012, un bureau d’équité en santé est instauré. En Californie, l’intérêt pour développer des EIS est 

bien présent, mais la façon de faire est différente de celle du Québec : cette visée résulte d’un ordre exécutif 

et fait l’objet à la fois d’un travail administratif pour la coordination et la mise en œuvre et d’une collaboration 

avec le milieu de la recherche. Le partenariat pour réaliser les ÉIS s’étend à des organisations non 

gouvernementales (ONG) nationales.  

En ce qui a trait aux maladies chroniques, le CDPH propose différents programmes et services aux 61 

départements de santé locaux et assume le leadership en matière de surveillance et de contrôle des 

maladies chroniques, des programmes qui y sont liés (en vertu des lois et règlements) ainsi que des 

orientations et recommandations pour leur prévention (CDPH, 2014, p. 9-10).  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. Au sein de l’État de la 

Californie, la gouvernance organisationnelle de la santé publique est similaire dans une certaine mesure à 

celle du Québec (direction centrale, coordination et mise en œuvre locale), mais la décentralisation vers 

les départements locaux est plus prononcée en Californie et elle ne semble pas remise en cause 

contrairement à la tendance observée au Québec. 

Par ailleurs, la Conférence californienne des directeurs de santé publique (CCLHO) qui rassemble les 61 

directeurs de santé publique des départements locaux vise à favoriser la communication entre les 

directeurs locaux et entre le directeur de santé publique de l’État et ceux-ci. Au Québec, les différentes 

Tables de concertation nationale en lien avec certaines fonctions de base (surveillance, prévention et 

promotion, par exemple) ou thématiques (maladies infectieuses, santé environnementale, santé au travail) 

jouent ce rôle en ce sens qu’elles rassemblent les directeurs et coordonnateurs de santé publique des 

différentes régions. La Table de coordination nationale de santé publique rassemble le DNSP et les 

directeurs régionaux. Leurs mandats sont centrés sur la mise en œuvre du PNSP et leurs obligations 

légales.  

La gouvernance intersectorielle semble bien présente en Californie, en particulier à travers le plan 

d’amélioration de la santé communautaire (Community Health Improvement Plan) et le groupe de travail 

sur la santé dans toutes les politiques.  

En matière de recherche, il y a un partenariat avec l’Université d’État de la Californie sur les enquêtes en 

santé publique. Fait à noter, différentes dispositions du Code de la santé et de la sécurité et d’autres lois 

mettent en lien la recherche et le registre sur le cancer ainsi que la prévention du tabagisme et l’équité. Au 

Québec, des collaborations sont établies avec les universités, notamment par l’INSPQ, mais il n’y a pas de 

dispositions légales en ce sens.  
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La communication est considérée comme une stratégie prioritaire dans le plan de santé mentale (Portrait 

of Promise) (CDPH, 2015), l’une des priorités étant d’atteindre les communautés les plus isolées.  

En ce qui concerne le développement des compétences, le département de Santé publique de Californie 

comprend un Bureau de la performance de la qualité et de l’accréditation. La formation du personnel est 

au cœur de leur mission. Cette fonction est semblable à celle du Québec en ce qu’elle est centrée sur la 

formation du personnel, mais distincte, car confiée à un organisme spécifiquement chargé de la 

performance et de l’accréditation.  

Les tendances.  

 La mission de santé publique n’est pas définie légalement, mais elle inclut comme au 

Québec le bien-être des individus (et non de la population). Mission assumée par le 

département de santé publique de la Californie; 

 L’organisation de la santé publique est semblable à celle du Québec (coordination par l’État 

californien), mais une décentralisation vers les départements de santé locaux plus prononcée 

qu’au Québec; 

 Le financement de la santé provient à plus de 60% de l’État fédéré et à plus de 35% du 

gouvernement fédéral. Une proportion importante de ce budget est consacrée aux activités du 

palier local;  

 Les fonctions de base sont élargies et une attention est portée à l’équité en santé, au 

parcours de vie en lien avec la fonction de prévention et les maladies chroniques. Les 

problèmes et préoccupations pris en compte présentent des similarités avec la description de 

l’état de santé des populations présentée dans le PNSP 2015-2025. La fonction de prévention 

réfère explicitement à la santé mentale;  

 En matière de promotion de la santé, l’ambition de devenir l’État le plus en santé de la nation 

(Let’s Get Healthy California, 2012); 

 Un intérêt pour l’approche la Santé dans toutes les politiques, associée à une gouvernance 

intersectorielle; 

 Le recours à des dispositions légales, à travers le Code de la santé et de la sécurité, dans 

différents cas de figure (fonctions de base et fonctions facilitatrices), mais aussi existence de 

plusieurs plans en matière de prévention et de promotion.  

  

C. DES PISTES À CONSIDÉRER 

Aux États-Unis, chaque État demeure responsable de l’organisation et des services en matière de santé 

publique tout comme dans le système canadien. Toutefois, le gouvernement fédéral a identifié (dix) 10 

services essentiels de santé publique associés à trois (3) fonctions de base (assessment, policy 

development et asssurance). De plus, les National Public Health Perfomance Standards ont été développés 

afin d’évaluer les capacités et la performance des différents systèmes de santé publique.  

Malgré leur différence en termes d’importance et de taille, les États du Vermont et de la Californie 

présentent des similitudes entre eux quant à certains aspects de la structuration de la santé publique, ainsi 

qu’avec le Québec.  
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Mission et fonctions de base. La mission de santé publique du Vermont, comme celle de la Californie, 

est ouverte et comparable à celle du Québec. La mission de la Californie inclut le bien-être des individus 

(et non de la population). La préoccupation pour l’équité en santé est explicitement présente dans les deux 

(2) États, en lien avec les fonctions de base. La fonction de prévention en Californie intègre la santé mentale 

et fait intervenir la notion de parcours de vie.    

Fonctions facilitatrices. L’organisation de la santé publique se présente différemment dans les deux (2) 

États, elle est plus centralisée au Vermont et plutôt décentralisée en Californie. La petite taille de l’État du 

Vermont peut favoriser la centralisation, comparativement à l’État californien. La gouvernance 

intersectorielle se manifeste dans les deux (2) États à travers l’intérêt porté à l’approche de la Santé dans 

toutes les politiques et à l’EIS.  

À explorer. La préoccupation pour le développement des compétences du département de Santé publique 

de la Californie et la présence d’un organisme chargé spécifiquement de la performance et de 

l’accréditation. (Parallèle possible avec l’INESSS, mais l’intérêt pour le développement des compétences). 

V. STRUCTURATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC – 
COMPARAISONS AVEC LES JURIDICTIONS DE L’ANGLETERRE ET DE 
L’AUSTRALIE DU SUD 

A. L’ANGLETERRE COMPARÉE AU QUÉBEC  

Le partage des responsabilités en matière de santé entre le Royaume-Uni et ses  

constituantes. Le Royaume-Uni est un État de droit caractérisé par le principe de la séparation des 

pouvoirs et un régime parlementaire. Sa particularité est de ne pas avoir de constitution écrite. Les 

décisions prises par les élus s’appuient sur les lois adoptées par le Parlement, la jurisprudence et les 

conventions. La reine demeure le chef de l’État, mais en pratique, son pouvoir est symbolique. Le 

Royaume-Uni a été le premier État à se doter d’un système universel de santé en 1948 – le National Health 

System (NHS), financé par les fonds publics (taxation et impôts), basé sur la gratuité des soins et des 

services, son objectif était de répondre aux besoins de l’ensemble de la population. Jusqu’en 1998, le NHS 

s’étendait à l’ensemble du Royaume-Uni, l’autonomie politique a été accordée aux quatre (4) nations 

constitutives : l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et l’Écosse à la fin des années 1980. Divers 

auteurs, dont Street (2017), évoquent alors : « un seul modèle, quatre (4) systèmes ». Les constituantes 

sont divisées en régions et comtés (Angleterre et Écosse); en autorités unitaires (unitary autorities – Pays 

de Galles), en comtés et districts (Irlande du Nord). Le central tend à définir les grandes orientations en 

matière de santé et le local a comme rôle de les mettre en application selon les besoins de sa population, 

avec un degré d’autonomie variable dans le temps.   

Le système de santé britannique a été premier au classement du Commonwealth Fund en 2014 et 2017 

(Schneider et al., 2017). Street (2017) note que si le système britannique performe très bien en ce qui 

concerne le processus de soins (accessibilité, efficacité de son administration et équité), il termine bon 

dernier en termes de résultats de santé. Il rappelle que les taux de mortalité infantile, de survie à l’issue 

d’un cancer et l’espérance de vie présentent de moins bons résultats que ceux de pays comparables.  

Les réorganisations sont fréquentes dans le système britannique. Des années 1990 à 2010, plusieurs 

modifications ont été apportées, visant l’introduction de mécanismes de type marché dans le système 
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public (1991); la création des groupes de soins primaires (Primary Care Trusts, 2002); l’introduction des 

Foundation Trust (2002-2004); l’établissement du principe du choix du patient/client (2008); la production 

d’un livre blanc sur la réforme du NHS (Equity and Excellence : Liberating the NHS), suivi par le dépôt du 

projet de loi sur la santé et la protection sociale (Health and Social Care Act) et son adoption (Michael, 

2011).  

En Angleterre, en 2010, le ministère de la Santé (Department of Health) produisait un livre blanc intitulé 

Healthy Lives, Healthy People: our strategy for public health in England. Ce document positionnait les 

autorités locales au centre de l’amélioration de la santé et du bien-être de leur population (Middleton et 

Williams, 2018, p. 7). La stratégie de santé publique proposée engageait le ministère de la Santé à 

« protéger la population des menaces graves pour la santé; aider les individus à vivre plus longtemps, en 

meilleure santé et plus épanouis; et améliorer la santé des plus pauvres, le plus rapidement » (Middleton 

et Williams, 2018, p. 7, traduction libre).  

La loi adoptée en 2012 (Health and Social Care Act) a entraîné des changements importants dans le 

financement, l’organisation et l’imputabilité de la santé publique. Ainsi, en 2013, le NHS a transféré les 

services de santé publique aux mains des autorités locales (Middleton et Williams, 2018, p. 6). Cette loi a 

aussi donné lieu à la création de la Public Health England (PHE), agence exécutive du ministère de la 

Santé (Department of Health) qui vise à assurer le leadership en matière de santé publique. Les fonctions 

de santé publique sont donc organisées en deux (2) branches, l’une dirigée par la PHE et l’autre par le 

NHS, toutes deux (2) visant à soutenir les autorités locales (Middleton et Williams, 2018, p. 7). Le 

gouvernement britannique a ainsi transféré le pouvoir aux autorités locales, leur permettant d’améliorer la 

santé tout au long de la vie, de réduire les inégalités et de se concentrer sur les besoins de la population 

locale. À ce titre, elles disposent de nouvelles ressources, de nouveaux droits et pouvoirs pour façonner 

leur environnement et s’attaquer aux problèmes locaux (Middleton et Williams, 2018, p. 8).  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. En Angleterre, la mission 

de santé publique n’est pas définie légalement ou explicitement, contrairement au Québec et à d’autres 

juridictions. Le livre blanc Healthy Lives, Healthy People: our strategy for public health in England, 

(Department of Health, 2010) s’appuie sur une définition de la santé publique qui s’inspire des définitions 

classiques de Acheson (1988), de l’OMS (1948) et de Winslow (1920). La santé publique y est définie 

comme : « la science et l’art de promouvoir et de protéger la santé et le bien-être, de prévenir les problèmes 

de santé et de prolonger la vie grâce aux efforts organisés de la société » (Middleton et Williams, 2018, p.  

5, traduction libre).  

Depuis 2012, l’action en santé publique est structurée par le cadre des résultats Public Health Outcomes 

Framework. Ce dernier fixe des objectifs sur des périodes de trois (3) ans. L’augmentation de l’espérance 

de vie et la réduction des écarts entre les plus riches et les plus pauvres demeurent au programme du 

Ministère en 2018 (Department of Health and Social Care, 2018). Différentes parties prenantes sont 

invitées à participer à cet effort collectif : organismes gouvernementaux; secteurs communautaires; secteur 

industriel (emplois); milieux universitaire et scientifique et ce dans une perspective s’inspirant à la fois de 

la place-based approach et de la santé globale. 

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. Le Department 

of Health & Social Care (avant 2018, Departement of Health) est responsable de la santé publique. Le 

Parliamentary Under Secretary of State for Public Health and Primary Care est responsable devant le 

Parlement de la protection de la santé publique. Il a sous sa responsabilité la PHE. Le NHS demeure 

responsable de la coordination nationale de la mise en œuvre des programmes de prévention offerts par 
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les services de santé. Le NHS est aussi en charge des programmes de dépistage et de vaccination fournis 

par les groupes de soins primaires, avec le soutien des consultants spécialisés de la PHE (Middleton et 

Williams, 2018, p. 8). Le lien entre prévention (santé publique) et soins primaires est plus structurel qu’au 

Québec.  

Avec la réforme de 2012, la mise en œuvre des politiques de santé publique au palier local est assurée par 

les autorités locales (conseils de comtés/Angleterre), les centres locaux de la PHE, les divisions locales du 

NHS et par les groupes de services cliniques (Clinical commissioning groups). Des comités Healthwatch 

représentent les bénéficiaires/ utilisateurs des services de santé et veillent à ce que les conseils locaux de 

santé répondent à leurs attentes et besoins. Des centres régionaux liés à la PHE travaillent de concert 

avec les autorités locales. Cette structuration de la santé publique (accent sur les autorités locales, PHE 

comme agence distincte du ministère de la Santé) se distingue de celle du Québec.  

Le médecin en chef est le principal conseiller médical du gouvernement britannique, il joue un rôle 

consultatif pour tous les ministères, notamment pour le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et 

des Affaires rurales sur la politique antimicrobienne et les aspects diététiques de l’obésité et sur les drogues 

et l’alcool. Ce rôle diffère de celui du DNSP du Québec qui est lié principalement au ministre de la Santé 

et qui se voit confier le rôle de conseiller du gouvernement en matière de santé. Le médecin en chef anglais 

donne des avis indépendants au Secrétaire d’État à la santé et au gouvernement sur la santé de la 

population. Il est aussi responsable de tous les directeurs de la santé publique au sein des administrations 

locales. Ces derniers ont, entre autres, un rôle de conseillers en matière de santé auprès des élus et des 

responsables et sont membres statuaires du conseil Santé et Bien-être - un comité statutaire local visant à 

développer la collaboration intersectorielle (Department of Health, 2010, p. 13).  

Le financement de la santé publique. Les utilisateurs n’ont pas à payer pour les services de santé 

publique. Selon le Comité parlementaire spécial sur la santé (Parliamentary Health Select Committee), les 

dépenses de santé publique en proportion des dépenses totales de santé en 2014-2015 étaient d’environ 

4,1% (Middleton et Williams, 2018, p. 13), proportion plus importante que celle consacrée au Québec. 

Cependant, comme dans le cas du Québec, le gouvernement britannique a annoncé une réduction de 200 

millions de livres sterling sur le budget de santé publique 2015-2016, suivie d’une réduction de 9,6% sur 

les cinq (5) années suivantes (Middleton et Williams, 2018).  

En 2017-2018, les autorités locales ont eu une réduction de leurs budgets de santé publique (Ministry of 

Housing Communities & Local Government, 2017) et cette tendance devrait se poursuivre pour les années 

suivantes jusqu’en 2020-2021 (British Medical Association, 2018). Le secrétaire d’État à la Santé, conseillé 

par la PHE, est responsable de la fixation du budget total pour la santé publique, mais aussi de son 

allocation et répartition entre les autorités locales. 

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les fonctions de base sont couvertes 

à travers trois (3) domaines : l’amélioration de la santé; la protection de la santé et les services de santé 

publique (planification des services, efficacité, évaluation et suivi des inégalités en matière de prestation 

des soins de santé et de services sociaux). Le domaine « services de santé » rend compte du 

rapprochement entre les services de soins et la santé publique dans les mêmes établissements. Mais, le 

partage entre les divers paliers d’acteurs et les activités est bien défini. Les mêmes acteurs se partagent 

la responsabilité des activités de prévention et de promotion de la santé, comme dans le cas du Québec.  

Ainsi, la PHE et le National Institut of Health and Care Excellence (NICE) supervisent des activités de 

surveillance. Au Québec, l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS), pendant 
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québécois de NICE, n’a pas de mandat officiel en santé publique. Il peut intervenir sur des thèmes liés à la 

gestion des risques. En Angleterre, la surveillance fait partie d’une fonction intégrée de gestion de 

l’information sur la santé publique, tous les paliers du système de santé sont concernés, avec une 

dominante au national. En matière de protection, jusqu’à récemment, le NHS, le ministère de la Santé, la 

PHE et le palier local y étaient impliqués. Une restructuration organisationnelle a été annoncée en août 

2020 et un nouvel organisme créé : le National Institute for Health Protection (NIHP). Il regroupera la PHE, 

le NHS Trace and Test et le Joint Biosecurity Centre (JBC). Il a été prévu que les agences amorcent leur 

travail conjoint, mais la réorganisation serait concrétisée au printemps 2021 (Department of Health and 

Social Care, 2020).  

En matière de prévention, la PHE (financement), le NHS (programme de dépistage et de vaccination 

associés aux soins primaires), le palier local (équipes du NHS), ainsi que les directeurs de santé publique 

(palier local) sont impliqués. Ces derniers misent sur une approche « axée sur le milieu ». De 2014 à 2018, 

différentes stratégies ont été adoptées : Five Year Forward View (NHS England, 2014) propose  une vision 

collective de la manière dont le système de santé doit évoluer au cours des cinq (5) prochaines années 

afin de combler les écarts grandissants en matière de santé de la population, de qualité des soins et de 

financement des services; From evidence into action: opportunities to protect and improve the nation’s 

health (PHE, 2014) définit sept (7) priorités à prendre en compte pour améliorer la santé publique; Health 

matters: preventing ill health from alcohol and tobacco (PHE, 2017) cible les facteurs de risque les plus 

importants en Angleterre et Prevention is better than cure: our vision to help you live well for longer 

(Department of Health and Social Care, 2018) vise à améliorer l’espérance de vie en bonne santé d’au 

moins cinq (5) années supplémentaires d’ici 2035 et à réduire l’écart entre riches et pauvres. Plusieurs 

stratégies visant l’amélioration de la santé de la population et la réduction des écarts entre les groupes de 

la population ont été mises de l’avant. 

Enfin, la promotion de la santé intègre le bien-être individuel, qui est explicitement défini dans la Care 

Act 2014 et le Care and Support Statutory Guidance Issued under the Care Act 2014, en termes de : « a) 

la dignité personnelle; b) la santé physique et mentale et bien-être émotionnel; c) la protection contre les 

abus et la négligence; d) le contrôle exercé par le particulier sur la vie quotidienne; e) la participation au 

travail, à l’éducation, à la formation ou aux loisirs; f) le bien-être social et économique; g) les relations 

domestiques, familiales et personnelles; h) un logement convenable; i) la contribution individuelle à la 

société » (Department of Health, 2014, p. 7, traduction libre). À notre connaissance, peu de juridictions 

incluent une définition aussi explicite du bien-être. Les divers paliers d’acteurs sont impliqués : le PHE, le 

NHS, les autorités locales et les directeurs de santé publique. Le Childhood obesity: a plan for action (2016), 

revu en 2018, vise à réduire le taux d’obésité chez les enfants au cours des dix (10) prochaines années. 

Le Mental health at work action plan a été adopté en 2018 : il vise à promouvoir la santé mentale et le bien-

être au travail. 

Les caractéristiques des fonctions facilitatrices (autres) de santé publique. En termes de 

gouvernance organisationnelle, l’équivalent du MSSS est responsable de la santé publique, toutefois la 

PHE et le NHS se partagent l’offre de services et interviennent tous deux (2) en matière de santé publique. 

Le palier local est davantage impliqué qu’au Québec, et les autorités locales sont autonomes et 

responsables devant leur électorat. En termes de gouvernance intersectorielle, l’approche de la santé dans 

toutes les politiques (HiAP) a retenu l’intérêt en Angleterre, un manuel a été produit à l’intention du palier 

local (Local Government Association, 2016). Un éventail de parties prenantes sont interpellées pour 

contribuer sous divers angles à la santé de la population : organismes locaux et nationaux, secteurs 

bénévole et communautaire, employeurs et universités. Sur le plan de la recherche, le Royaume-Uni 
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compte diverses fondations établies et crédibles (par exemple, Kings Fund, le Nuffield Trust), pratique 

moins courante au Québec.  

Les tendances.  

 La mission de santé publique et les fonctions de base ne sont pas définies légalement;  

 Les interventions en santé publique sont associées aux trois (3) domaines suivants : 

l’amélioration de la santé; la protection et ce qui est moins fréquent, les services de santé 

publique. Ce dernier domaine associe directement services de santé, services sociaux et santé 

publique, tendance à l’intégration plus grande qu’au Québec; 

 Les paliers national et local interviennent en matière de santé publique; pour la fonction 

prévention, on observe un partage des responsabilités entre les services de santé (NHS) et la 

santé publique (PHE). La promotion de la santé intègre la promotion du bien-être et celui-ci est 

explicitement défini;  

 Le rôle du médecin en chef est davantage lié à celui de l’expert, il donne des avis indépendants 

au Secrétaire d’État à la santé et au Gouvernement; ce rôle diffère du DNSP du Québec; 

 L’amélioration de l’espérance de vie d’au moins cinq (5) années supplémentaires, la réduction 

entre les riches et les pauvres, soit la réduction des inégalités centrée sur les besoins de la 

population locale; les problèmes liés à la consommation de l’alcool et du tabac, les problèmes 

de santé mentale, la promotion d’une bonne santé mentale ainsi que la prévention de l’obésité 

chez les enfants font partie des préoccupations de santé publique des dernières années; 

 En matière de gouvernance, le palier local est davantage interpellé qu’au Québec et les 

autorités locales disposent d’une plus grande autonomie;  

 Plusieurs parties prenantes sont appelées à intervenir en santé publique : organismes locaux 

et nationaux, secteurs bénévole et communautaire, employeurs et universités; 

 En matière de recherche, le Royaume-Uni s’appuie sur des fondations établies et crédibles.  

B. L’AUSTRALIE DU SUD COMPARÉE AU QUEBEC  

Les compétences en matière de santé du palier fédéral et des États en Australie. En vertu de la 

Constitution australienne, le pouvoir est partagé entre le palier fédéral, ses six (6) États et deux (2) 

territoires. Chaque État a sa constitution, mais la Constitution australienne a préséance sur celles-ci 

(Australia & Australian Government Solicitor, 2010, p. iv-vi). Contrairement à la Constitution canadienne 

qui comporte le partage des compétences des domaines d’intervention entre le fédéral et les provinces, la 

Constitution australienne n’inclut pas un tel partage entre le palier fédéral et les États. Le Parlement de 

chaque État australien peut légiférer sur tout sujet, à l’exception des droits de douane et d’accise et du 

recours aux forces de la défense.  

Dans les faits, certaines des responsabilités assumées par le gouvernement australien se rapprochent de 

celles assumées par le gouvernement canadien. Ainsi, le palier fédéral assure le financement pour la santé 

de certains groupes, tels que les vétérans et les communautés aborigènes. Il intervient dans la définition 

de barèmes et de normes concernant l’offre de services, l’assurance privée, la qualité, l’efficience et 

l’efficacité des soins primaires. De même, il subventionne et réglemente certains secteurs de soins, dont 

celui visant les personnes âgées (Department of Health, 2019b).  

Les Australiens bénéficient d’un système d’assurance de santé universel, financé par leurs impôts. Le 

gouvernement fédéral et les États interviennent dans ce système, considéré comme un « mélange étonnant 
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de financements et d’établissements de soins aussi bien privés que publics » (Duckett, 2017). Par exemple, 

les soins offerts par les hôpitaux publics qui relèvent des États sont gratuits. Cependant, une partie des 

Australiens souscrivent à une assurance pour couvrir les frais des traitements dans les établissements 

privés (Duckett, 2017).  

Au palier fédéral, le portfolio de la santé comprend le département de la santé (Department of Health), ainsi 

que 17 agences et sept (7) mandataires statutaires, sous la direction de quatre (4) ministres : celui de la 

Santé, le ministre des Soins aux Aînés (Aged Care and Senior Australians), celui de la Jeunesse et des 

Sports et le ministre des Services régionaux, des gouvernements locaux et de la décentralisation 

(Australian Government, 2017). Les agences concernées soutiennent la mise en œuvre des programmes 

et politiques en santé du gouvernement australien (Australian Governement, s.d). Parmi ces agences, 

l’Institut australien pour la santé et le bien-être (Australian Institute of Health and Welfare, AIHW), créé en 

1987, collecte et diffuse les informations et statistiques sur la santé et le bien-être. Le palier fédéral est 

responsable de l’achat des vaccins du programme national d’immunisation, il coordonne les réponses 

nationales aux urgences, incluant les pandémies, et assure la sécurité alimentaire. Australia’s health 

landscape (Department of Health, 2017) représente la vision de la santé de la population sur quatre (4) 

niveaux : 1) les déterminants de la santé et autres facteurs démographiques; 2) la promotion de la santé 

et la prévention des maladies; 3) les soins de santé primaires et les soins communautaires; et 4) les soins 

spécialisés, aigus et les soins à domicile. 

Le financement des hôpitaux publics, les services préventifs, les soins palliatifs et les réponses aux 

urgences nationales sanitaires sont des responsabilités partagées. Le palier fédéral intervient en matière 

de prévention par différentes actions visant, par exemple, la réduction du tabagisme, la consommation 

d’alcool, l’embonpoint et l’obésité, l’éducation à une saine alimentation, le support en santé mentale et 

autres (Department of Health, 2019a). Les États, territoires et gouvernements locaux sont responsables, à 

titre d’exemple, de l’administration et de la gestion des hôpitaux publics, des cliniques publiques dentaires, 

de la prestation des services préventifs pour le cancer du sein et des programmes de vaccination.  

En matière de santé publique, le MEMORANDUM OF UNDERSTANDING To establish a National Public 

Health Partnership for Australia between, Commonwealth of Australia, New South Wales, Victoria, 

Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, Northern Territory, Australian Capital Territory 

a été convenu en 2003. Ce Memorandum est un protocole d’entente entre le fédéral et les États et 

territoires. Il a donné lieu à un partenariat formé de représentants de divers paliers qui a identifié les 

fonctions de base de santé publique. Cette dernière y est vue comme « une réponse organisée de la société 

visant la protection, la promotion de la santé et la prévention des maladies, des blessures et des invalidités 

» (Memorandum of Understanding, 2003, p. 6, traduction libre). En 2006, il est devenu National Public 

Health Partnership (NPHP, 2010).  

Chaque État a sa propre loi de santé publique. Celle de l’Australie du Sud (SA) a été révisée en 2011 

(South Australian Public Health Act, 2011), elle a succédé à la Public and Environmental Health Act (1987). 

Comme d’autres lois de santé publique, elle est centrée sur les fonctions de base visant à promouvoir la 

santé, protéger la population, prévenir la maladie, assurer la surveillance, gérer les risques et autres (article 

4). Cette loi a comme particularité de reconnaître un ensemble de principes qui, dans la mesure du possible, 

doivent être « respectés » dans leur application. Il s’agit des principes de précaution, de proportionnalité, 

de durabilité, de prévention, de santé des populations, de participation, de partenariat et d’équité (chap. 2, 

art. 5-13). D’autres principes spécifiques concernent les situations d’urgences et les maladies ou conditions 

médicales à déclaration obligatoire (article 14). Cette loi peut, par conséquent, avoir une large portée.  
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La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. La Loi sur la santé publique 

de SA (2011) vise à promouvoir et assurer la protection de la santé de sa population ainsi qu’à réduire 

l’incidence de maladies évitables, de blessures et autres invalidités. La santé publique y est définie comme 

« la santé des individus dans le contexte global de la santé de la communauté » (South Australian Public 

Health Act, 2011. chap. 1, art. 3(1), traduction libre, p. 6). Des politiques et des programmes sont liés à la 

santé publique afin de protéger, maintenir et promouvoir la santé de la communauté et pour prévenir ou 

réduire l’incidence de maladies, de blessures ou d’invalidités (South Australian Public Health Act, 2011. 

chap. 1, art. 3(2)).  

Par son intégration des fonctions de protection et de promotion, cette mission est similaire à celle du 

Québec. Elle s’en distingue aussi, car contrairement au Québec, on ne met pas l’accent sur la finalité ultime, 

soit l’amélioration de l’état de santé et de bien-être. Enfin, cette mission se démarque du fait que huit (8) 

principes y sont intégrés, comme mentionné ci-dessus (South Australian Public Health Act, 2011, chap. 2, 

art. 5-13). La mission de santé publique de SA adopte une perspective globale.  

Par ailleurs, la Loi de 2011 oblige le ministre de la Santé et du Bien-être à adopter un plan de santé publique 

(article 50). Le second plan adopté (State Public Health Plan 2019-2024), met de l’avant une vision pour 

une communauté saine, viable, engagée et offrant un accès privilégié à différents services (SA Health, 

2018). Ce plan mise sur la diversité, les activités communautaires accessibles à tous et la participation des 

citoyens dans la vie communautaire. Il porte une attention à la population aborigène de l’État et intègre les 

principes de la Loi de 2011. Ce plan est l’équivalent, en quelque sorte, du PNSP du Québec.  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes9. Au sein du 

gouvernement de l’État de SA (Government of South Australia), le portefolio Santé Australie du Sud 

englobe les différents services et agences sous la direction du ministre de la Santé et du Bien-être. On y 

retrouve différents services de santé publique, dont ceux liés à la santé environnementale, au contrôle des 

maladies transmissibles, à l’épidémiologie et à la promotion de la santé (SA Heatlh, 2012). À la différence 

du Québec, la santé environnementale est intégrée de plus près à la santé publique.  

Sur recommandation du ministre de la Santé et du Bien-être, le Gouverneur nomme le directeur en chef 

de santé publique (Chief Public Health Officer). À la différence du Québec, celui-ci n’est pas obligatoirement 

un médecin de santé publique. En vertu de la Loi de santé publique, le directeur en chef de santé publique 

doit posséder de l’expérience et des compétences dans le domaine de la santé publique ou autre domaine 

connexe, ce poste peut être occupé par un membre de la fonction publique (Public Health Act, 2011. 

chap.3, art. 20). Le directeur a plusieurs fonctions relatives au respect de la Loi sur la santé publique, à la 

transmission d’informations au ministre et au directeur général du département, à l’investigation et 

production de rapports et de déclarations publiques concernant des enjeux de santé publique significatifs 

(Public Health Act, 2011. chap.3, art. 21).  

Autre acteur à considérer : le Conseil de santé publique de l’Australie du Sud (South Australian Public 

Health Council, SAPHC), qui n’a pas de comparable au Québec. Il est composé du directeur en chef de 

santé publique et de neuf (9) autres membres nommés par le Gouverneur (South Australian Public Health 

Act, 2011. chap.3, art. 26). Ce Conseil assume différentes fonctions relatives à : la préservation, protection 

et promotion de la santé publique; la coopération avec les autorités concernées par l’administration de cette 

 
9 Comme pour les autres juridictions à l’étude, nous mettrons l’accent dans cette section sur la structuration de la santé publique de l’Australie 
du Sud. Cependant, compte tenu du partage des responsabilités entre le fédéral et les États, et qu’en vertu de la Constitution australienne, le 
fédéral peut intervenir en matière de santé comme de santé publique, certaines orientations et interventions du fédéral seront considérées.  
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loi; l’identification des risques à la santé publique; l’évaluation des activités mises en œuvre dans la réponse 

aux risques à la santé publique et la mesure des impacts sur la santé publique (South Australian Public 

Health Act, 2011, chap 4, art. 37). De plus, ce Conseil doit s’assurer que des mesures sanitaires adéquates 

sont adoptées et instaurées afin d’éviter que les activités affectent de manière négative la santé publique 

et que des actions sont concrétisées afin de réduire ou éliminer les impacts ou les risques négatifs à la 

santé publique (South Australian Public Health Act, 2011, chap 4, art. 37). 

Tous comme les États, les gouvernements locaux interviennent en matière de santé publique en vertu de 

la Loi sur la santé publique (South Australian Public Health Act, 2011. chap. 2, art. 4(1)). D’une part, les 

réseaux de santé locaux (Local Health Networks) offrent des services de santé au plan communautaire. 

Ces réseaux sont composés de différentes organisations de santé, incluant les services communautaires 

et résidentiels aux populations vulnérables ou aînés (SA Health, 2019b). D’autre part, les conseils locaux, 

sous l’égide du gouvernement local, assurent la gouverne et la gestion de leur territoire et encouragent des 

initiatives communautaires afin d’améliorer la qualité de vie de la communauté et assurer le développement 

de la communauté et de ses ressources de manière durable et socialement équitable (Local Government 

Act. 1999. chap. 2(6)). Ces conseils locaux exercent un rôle important dans la création de communautés 

saines, par l’offre d’une variété de services, déterminée par les besoins et les priorités des communautés 

(SA Health, 2019a).  

Le financement de la santé publique. Les données disponibles sur le financement de la santé publique 

proviennent du palier fédéral (AIHW, 2018) et concernent l’Australie. Selon les données 2015-2016, la 

santé publique représente le secteur avec la plus faible proportion de dépenses comparativement aux 

autres secteurs représentés (services hospitaliers publics, services médicaux référés et non référés, 

hospitaliers privés, etc.). Toutefois, le financement du secteur de la santé communautaire s’ajoute à celui 

de la santé publique. Les données de 2015-2016 montrent également que le financement de la santé 

publique provient dans une proportion équivalente des gouvernements fédéral et des États. 

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Dans son plan de santé publique 2019-

2024 (State Public Health Plan 2019-2024), SA utilise la terminologie « priorités » pour désigner les 

fonctions de base de santé publique. Ce plan s’inspire des fonctions de la Charte globale pour la santé 

publique (Global Charter for the Public’s Health) (SA Health, 2018)10. Il vise à rejoindre les principes et 

objectifs de la South Australian Public Health Act (2011). Des actions sont requises pour les quatre (4) 

priorités (fonctions de base) suivantes : promouvoir; prévenir; protéger; progresser (SA Health, 2018, p.  

26). 

En matière de surveillance, SA a développé un cadre des indicateurs afin de soutenir la planification en 

santé, la surveillance, l’évaluation et le développement des interventions en santé publique basées sur les 

données probantes. La priorité Protéger inclut les risques à la santé publique et la santé environnementale 

et la réponse aux changements climatiques. Cette priorité vise également à : « Prévenir la vente de 

nourriture non sécuritaire; Assurer l’offre d’eau potable; Réguler l’utilisation de certaines drogues ». 

Interventions qui relèvent au Québec de secteurs autres que celui de la santé ou du fédéral. En matière de 

promotion, SA a un article comparable à l’article 54 de la Loi sur la santé publique du Québec, le ministre 

 
10 La Fédération mondiale des Associations de santé publique (World Federation of Public Health Associations) a élaboré cette charte en 
collaboration avec l’OMS, et dans la perspective du développement durable. Elle vise à rassembler les meilleures pratiques et stratégies de 
santé publique dans une approche complète, claire et flexible pouvant être appliquée mondialement (WFPHA, 2016). Elle met l’accent sur les 
services de base en protection, prévention et promotion et sur les fonctions facilitatrices de gouvernance, d’information, d’« advocacy » et de 
« capacity ».  
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de la Santé et du Bien-être a un rôle de conseiller du gouvernement en matière de promotion et de mise 

en œuvre de politiques visant l’amélioration de la santé des individus et des communautés (South 

Australian Public Health Act, 2011, chap 3, art. 17).  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. En matière de 

gouvernance, le National Public Health Partnership (NPHP, 2010) produit par le palier fédéral a permis de 

favoriser les échanges entre les divers paliers et catégories d’acteurs. SA met de l’avant le partenariat et 

fait appel aux organisations non-gouvernementales, aux instituts de recherche, aux universités, aux 

entreprises, aux groupes communautaires (SA Health, 2018). L’approche de la Santé dans toutes les 

politiques mise de l’avant dès 2007 a donné lieu au développement d’une structure de gouvernance 

verticale et horizontale, structure impliquant le cabinet du premier ministre. Une telle approche aurait 

favorisé le développement de la collaboration entre les départements.  

En matière de recherche, différentes initiatives du gouvernement fédéral ressortent en lien avec la 

prévention. La Preventive and Public Health research initiative est centrée sur les méthodes innovantes 

d’action en santé publique, ce que l’on trouve moins fréquemment en santé publique. Une attention est 

portée aux maladies chroniques. Les indicateurs de santé publique développés en surveillance sont utilisés 

pour l’évaluation en santé publique et dans le but d’établir des priorités de recherche en santé publique. 

Soulignons enfin, qu’en vertu de la Loi sur la santé publique (South Australian Public Health Act, 2011. 

chap.3, art. 21), le directeur de santé publique en chef doit ériger et maintenir un réseau de professionnels 

et d’agences de santé publique soutenant la collaboration et la coordination, dans l’objet de promouvoir la 

santé publique. Au Québec, un tel devoir n’incombe pas légalement au directeur de santé publique.  

Les tendances.  

- Le partage des responsabilités en matière de santé publique ressemble à celui dans la constitution 

canadienne, toutefois en Australie le partenariat entre les États, les organisations 

gouvernementales et non-gouvernementales ressort comme principe et mécanisme importants;  

- La mission de la santé publique de SA est similaire à celle du Québec par son intégration des 

fonctions de protection et de promotion; elle se situe dans une perspective globale. L’intégration 

de huit (8) principes (précaution, proportionnalité, durabilité, prévention, accent sur la population, 

participation, partenariat et équité) ressort comme particularité de la loi de SA (South Australian 

Public Health Act, 2011. chap. 2, art. 5-11); 

- Le plan de santé publique 2019-2024 est centré sur le soutien des communautés durables, 

sécuritaires et dont l’aménagement du territoire supporte la santé physique, la santé mentale et le 

bien-être (SA Health, 2018). Bien que ce plan apparaisse comme équivalent au PNSP, il apparaît 

plus intégratif des différentes dimensions de la santé; 

- La santé des aborigènes ressort comme préoccupation, tous les paliers sont impliqués;   

- Le palier local est présent à travers les réseaux locaux de santé et les conseils locaux, qui sont 

sous l’égide du gouvernement local. S’ajoute à cette présence du local, une préoccupation 

d’orienter les actions vers les communautés; 

- Les fonctions de base de santé publique sont nommées « priorités ». La fonction Protéger inclut 

les risques à la santé publique et la santé environnementale et la réponse aux changements 

climatiques. Cette priorité vise également à : « Prévenir la vente de nourriture non sécuritaire; 

Assurer l’offre d’eau potable; Réguler l’utilisation de certaines drogues ». Interventions qui relèvent 

au Québec de secteurs autres que celui de la santé ou du fédéral;  

- SA participe à l’approche de la Santé dans toutes les politiques depuis 2007, d’où l’attention portée 

à la gouvernance intersectorielle.   
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C. DES PISTES À CONSIDÉRER 

Le partage des compétences en santé publique est similaire au Canada et en Australie : le fédéral joue un 

rôle de financement et d’orientation de certaines priorités, mais ce sont respectivement les provinces et les 

États qui sont responsables de la santé publique. Au Royaume-Uni, la gouvernance de la santé publique 

est centralisée, mais fait une large part à l’autonomie des autorités locales pour la mise en œuvre.  

Mission de santé publique et fonctions de base. En Angleterre, la mission de santé publique n’est pas 

définie, mais la définition générale de la santé publique met l’accent sur l’augmentation de l’espérance de 

vie et la réduction des inégalités sociales de santé. Les fonctions de base sont organisées autour de la 

surveillance, de la prévention et de la promotion. En Australie du Sud, la mission de santé publique est 

similaire à celle du Québec en ce qu’elle associe protection et promotion et en ce qu’elle met l’accent sur 

la santé de la communauté comme déterminant de la santé des individus. Les quatre (4) priorités – 

correspondant aux fonctions de base – sont promouvoir; prévenir; protéger; progresser. Parmi ces priorités, 

la participation de la communauté, la santé des populations aborigènes et les changements climatiques 

ressortent comme des préoccupations majeures. 

Fonctions facilitatrices. Les systèmes de santé publique font une large place à la décentralisation en 

Angleterre et en Australie du Sud, ce qui contraste avec la recentralisation de la santé publique au Québec 

au cours des dernières années. En Angleterre, la responsabilité des fonctions de santé publique revient à 

une agence dédiée (Public Health England) qui collabore avec l’institut d’excellence en santé (NICE) pour 

la surveillance et avec le NHS, les autorités locales et les groupes communautaires pour la prévention et 

la promotion. Contrairement au Québec, l’autorité de santé publique exerce une fonction de conseil auprès 

du gouvernement, des élus et du système de santé à tous les paliers, indépendamment du ministère de la 

Santé. En Australie du Sud, des réseaux locaux de santé associant les autorités de santé publique, les 

autorités locales et différents partenaires offrent des services communautaires en santé publique. 

L’organisation présente des similitudes avec celle du Québec, mais fait une plus grande part aux autorités 

locales.  

La gouvernance intersectorielle de la santé ressort comme une préoccupation dans les deux (2) juridictions, 

mais plus particulièrement en Australie du Sud. L’approche de la Santé dans toutes les politiques a fait 

partie des priorités stratégiques de l’État de 2007 à 2013, s’appuyant sur une équipe dédiée et la réalisation 

d’évaluations d’impact sur la santé (appelées Health Lens Analysis) pour conseiller les différents 

ministères. Malgré le changement de priorités gouvernementales en 2013, cette approche continue d’être 

mise en œuvre à travers les partenariats de santé publique avec les autorités locales et avec des 

organismes privés, communautaires ou universitaires, mais elle ne bénéficie plus d’un soutien aussi fort 

de l’exécutif.   

À explorer. La fonction de recherche en santé publique est soutenue par un réseau de fondations en 

Angleterre et par un réseau de professionnels et d’organisations de santé publique dont l’organisation 

relève du directeur de la santé publique en Australie du Sud. 
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VI. STRUCTURATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC – 
COMPARAISON AVEC LA FRANCE  

Les pouvoirs de l’État central en France en matière de santé. La Constitution de la Ve République, 

actuellement en vigueur, date du 4 octobre 1958 (Légifrance, 2017). Elle a connu différentes révisions 

depuis. Toutefois, le droit à la santé a été intégré dans la Constitution dès 1946 (Bik, 2001, p. 337), au 

moment de la création du système de santé français. Dans un État unitaire comme la France, 

l’administration centrale tend à « centraliser » les responsabilités, mais des services sont déconcentrés 

vers les régions.  

Le système de santé en France est de type assurantiel, il est fondé sur un système comprenant   différentes 

caisses d’assurances. L’assurance-maladie est financée par des cotisations sociales, des impôts ainsi que 

des taxes. Le système de santé français est basé sur le libre choix du patient de son médecin et sur le 

statut de la médecine libérale (Palier, 2017, p. 26). Le Code de la santé publique (CSP), adopté en 1953 

et mis à jour régulièrement, est la principale législation en matière de santé, il traite à la fois de l’organisation 

des soins de santé et de santé publique11. 

Depuis la fin des années 1990, le système de santé français a connu plusieurs modifications visant à 

réformer le système hospitalier, à réorganiser l’offre de soins. La loi de 2009 (loi n° 2009-879) sur les 

hôpitaux, les patients, la santé et les territoires a donné lieu à la création des Agences régionales de santé 

(ARS), en remplacement des Agences régionales de l’hospitalisation, créées en 1996. Les ARS offrent des 

services dans les régions et de concert avec les collectivités locales. Plus récemment, la loi de 2016 (loi n° 

2016-41) vise à favoriser davantage l’intégration des soins au regard du « parcours de santé » du patient.  

Les services de santé publique sont structurés essentiellement par le CSP. En 2004, la loi relative à la 

politique de santé publique (loi n° 2004-806 du 9 août 2004), a été intégrée dans le CSP, il s’agit-là de la 

première loi qui comporte le vocable santé publique depuis l’adoption du Code (Légifrance, 2004). Cette 

loi définit pour la première fois le « rôle et la responsabilité de l'État dans la politique de santé publique. 

Elle définit la portée des politiques de santé publique, le processus d'élaboration des politiques et les 

instruments de mise en œuvre aux paliers national et régional » (Chambaud et Hernández-Quevedo, 2018, 

p. 24, traduction libre).  

La loi de 2004 identifie 100 indicateurs (ou « objectifs ») et des plans nationaux thématiques pour éclairer 

la planification stratégique aux paliers national et régional y sont associés. La mise en œuvre de cette loi 

doit faire l’objet d’un suivi annuel et d’une évaluation après cinq (5) ans. Cette loi représente « […] la 

première tentative en France pour élaborer un plan stratégique quinquennal comportant un nombre limité 

de priorités nationales (cinq dans ce cas) et une série d’indicateurs permettant de suivre les progrès. 

Plusieurs autres plans nationaux ont été élaborés avant ou après 2004; depuis 2007, 51 plans nationaux 

ont été mis en œuvre » (Chambaud et Hernández-Quevedo, 2018, p. 25, traduction libre). 

La loi de 2016, appelée « la loi de modernisation de notre système de santé » mise sur la prévention et la 

promotion de la santé. En 2016, l’Agence nationale de santé publique est créée et en 2017, le 

gouvernement adopte la Stratégie nationale de santé 2018-2022. Selon Chambaud et Hernández-

Quevedo (2018, p. 24-25, traduction libre) : « Les services de santé publique en France ont principalement 

 
11 Le CSP comporte une partie législative et une partie réglementaire, il fait 2959 pages. À titre indicatif, chacune des parties du Code traite 
des thèmes suivants : 1) Protection de la santé; 2) Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant, de 
l’adolescent et du jeune adulte; 3) Lutte contre les maladies et dépendances; 4) Professions de santé; 5) Produits de santé et 6) Établissements 
et produits de santé.  
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évolué sous l'autorité des institutions de l’État, tant au palier national que régional. Il existe un lien étroit  

entre la santé publique et l'organisation des services de santé, car les organes administratifs responsables 

de la santé ne font pas de distinction, au sein de leurs organisations entre les services de santé publique 

et l'organisation des services de santé. Cela est particulièrement vrai au palier régional (des ARS) ». Ce 

lien entre organisation des services de santé et santé publique se retrouve dans le CSP.  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. La mission de santé 

publique est définie par la politique de santé, intégrée dans le CSP. Elle est semblable à celle du Québec, 

en ce sens qu’elle vise « […] à assurer la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration 

de l'état de santé de la population […]. Toutefois, sa particularité est de mettre l’accent sur « la réduction 

des inégalités sociales et territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes et [de] garantir la meilleure 

sécurité sanitaire possible et l'accès effectif de la population à la prévention et aux soins » (CSP, art. L1411-

1). Le CSP reconnaît également le droit fondamental à la protection de la santé et accorde une importance 

au développement de la prévention. (CSP, art. L1110-1). La stratégie nationale de santé 2018-2022 

représente le cadre de la politique de santé et elle est centrée sur la promotion et la prévention.   

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. La santé 

publique relève essentiellement du ministère des Solidarités et de la Santé à travers la direction générale 

de la santé (DGS), une des directions générales du Ministère. D’autres directions générales telles que la 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) ou encore de la Direction générale de la prévention des 

risques (DGPR) interviennent sur des problématiques liées à la santé des populations, en lien par exemple 

avec le ministre du Travail et le ministre de la Transition écologique et solidaire. La DGCS dispose d’un 

Service des politiques sociales et des politiques médico-sociales et comporte une sous-direction de 

l’inclusion, l’insertion et la lutte contre la pauvreté. 

Le ministère de la Santé semble assumer des responsabilités en matière d’insertion et de la lutte contre la 

pauvreté; ces responsabilités relèvent du ministère de l’Emploi et de la Solidarité au Québec.  

La DGS prépare la politique de santé et contribue à sa mise en œuvre. Ses objectifs rejoignent à la fois 

des préoccupations de soins de santé (par exemple, protection des droits des personnes malades et des 

usagers; respect des règles de déontologie et la prévention des conflits d’intérêts; sécurité des soins, 

transparence, accès de tous de soins de qualité) et de santé publique (par exemple, prévention des risques 

infectieux et des maladies chroniques, risques sanitaires, veille et sécurité sanitaire). Le Haut Conseil de 

santé publique, créé en 2004, agit comme expert indépendant, il a une fonction d’aide à la décision auprès 

du ministre de la Santé. En France, il n’y a pas d’équivalent d’un médecin hygiéniste en chef au national, 

comme dans les juridictions anglosaxonnes. L’Agence de santé publique a été créée en 2016, à la suite 

du regroupement de différents organismes déjà existants. En 2019, elle est devenue Santé publique 

France. Cette dernière est sous la tutelle du ministère de la Santé et assume un rôle semblable à l’INSPQ, 

sa mission étant articulée autour de trois (3) axes : anticiper, comprendre et agir.  

Les ARS assument un rôle en matière de santé et de santé publique (par exemple : veille et sécurité 

sanitaires, observation de la santé; prévention et promotion de la santé; gestion des crises sanitaires). Elles 

sont responsables du développement des observatoires régionaux de santé. Depuis 2016, des efforts ont 

été faits pour décentraliser l’organisation du système de santé ainsi que celle de la santé publique et créer 

de meilleurs liens avec le palier local. Les ARS sont aussi en charge du développement des contrats locaux 

de santé et des liens avec les collectivités locales; ces contrats locaux visent entre autres à réduire les 

inégalités territoriales et sociales de santé. Différents partenaires y participent afin de mettre en œuvre 

des actions de proximité, plus près de la population. Les contrats locaux incluent : une stratégie et des 
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objectifs communs, un programme d’actions pluriannuel co-construit à partir des besoins locaux, un suivi 

de la mise en œuvre et une évaluation des résultats conjoints (Agence régionale de santé, 2018). Enfin, la 

démocratie sanitaire a été introduite dans la Loi sur les droits des malades de 2002 (Morelle et Tabuteau, 

2010), elle vise à favoriser la participation des patients et associations d’usagers au palier territorial et local. 

Au palier régional, la recherche d’une plus grande proximité avec le palier local semble plus 

institutionnalisée en France qu’au Québec.  

Le financement de la santé publique. Les décisions d’allocation des services de santé publique sont 

prises par le Parlement, les fonds sont distribués au palier régional. Plus récemment, des changements 

apportés à la loi française de finances font en sorte que le financement des agences sanitaires est transféré 

du budget de l’État vers celui de l’assurance-maladie. Cela autorise le gouvernement à fixer le montant 

accordé aux « opérateurs sanitaires » (soit des diverses agences) par arrêté, c’est dire que le Sénat n’en 

prend alors pas connaissance. Sur le site du Sénat français, on dénonce « un éparpillement des crédits de 

prévention et de sécurité sanitaire, en l’absence d’une vision stratégique » (Commission des affaires 

sociales du Sénat, 2020, p. 7).  

Dans les sites et documents consultés, peu d’informations sont disponibles sur le financement de la santé 

publique à l’exception de données sur les investissements en matière de prévention institutionnelle qui 

regroupe les activités de prévention financées et organisées par des programmes officiels au palier national 

ou local (Chambaud et Hernández-Quevedo, 2018). La prévention institutionnelle comprend la prévention 

individuelle et la prévention collective (voir la distinction ci-dessous, sous l’item fonctions de base). L’État 

et les collectivités locales financent principalement les actions de la prévention institutionnelle; le secteur 

privé est le principal financeur de la prévention primaire (cf. prévention individuelle, en particulier la 

médecine du travail). Globalement de 2009 à 2018, les montants associés à la prévention institutionnelle 

se sont maintenus; on remarque toutefois une légère augmentation des montants consacrés à la prévention 

individuelle (+1,2%), soit à la prévention individuelle secondaire (+2,7%), alors que l’on constate une légère 

diminution des montants consacrés à la prévention collective (-2,7%) (Données de la Direction de la 

recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques [DREES], 2018). Il est difficile d’évaluer ces 

investissements en matière de prévention dans le financement global de la santé publique.  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les fonctions de santé publique sont 

intégrées dans le CSP (article L-1411-1), soit dans la politique de santé. Onze (11) fonctions sont décrites, 

allant des fonctions « traditionnelles » à l’inclusion de fonctions facilitatrices telles que l’organisation des 

parcours de vie, la production, l’utilisation et la diffusion de connaissances, ainsi que l’information à la 

population et sa participation.  

Les fonctions de surveillance et de protection semblent traitées conjointement en termes de veille sanitaire. 

Elles sont prises en charge généralement par le palier national. Les ARS et les Observatoires régionaux 

de santé y collaborent. Au Québec, la notion de vigie sanitaire est utilisée en complément de la protection, 

tout en se distinguant de la surveillance. En France, une fonction spécifique est réservée à la préparation 

et la réponse aux alertes et crises sanitaires, dont la responsabilité relève du national en collaboration avec 

les ARS. Prévention et promotion sont considérées conjointement, comme au Québec.  

Une particularité des fonctions décrites est qu’elles sont associées à des lieux ou domaines ciblés. Par 

exemple, on réfère à « la promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans les 

établissements d’enseignement et le milieu de travail [… ] »; une distinction est faite entre la prévention 

individuelle (par exemple, vaccins; médecine du travail; médecine scolaire; dépistage, examens de santé, 

bilans bucco-dentaires) et la prévention collective (campagne à visée comportementale - vaccinations, 
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addictions; et à visée environnementale – dont la prévention des risques professionnels, lutte contre les 

pollutions). De plus, la prévention est liée à la « définition d’un parcours éducatif de santé, à l’éducation 

pour la santé » (CSP, article L-1411-1). La protection et la promotion de la santé maternelle et infantile sont 

intégrées dans les fonctions de base. La couverture vaccinale a été élargie à onze (11) vaccins en 2018, 

auparavant trois (3), et à la différence du Québec, elle est obligatoire.  

Les fonctions de base sont donc inscrites dans la loi comme au Québec, mais en matière de prévention, 

par exemple, celle-ci est ancrée dans des domaines comme la santé maternelle et infantile, la nutrition. 

Sans être sous la responsabilité du ministère français de la Santé, la prévention de la santé au travail et 

de la santé environnementale sont des domaines privilégiés d’intervention. Depuis 2010, l’évaluation 

d’impact sur la santé s’est développée en France davantage au palier régional et avec un intérêt pour 

l’urbanisme favorable à la santé (Document Problématique d’intérêt, mars 2022, inédit).  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. L’administration demeure 

centralisée, mais la présence et les activités des ARS correspondent à un effort de déconcentration. (Au 

besoin, revoir ci-dessus la section La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations 

récentes). Au palier national, la création d’un comité interministériel pour la santé en 2014 traduit l’intérêt 

pour la gouvernance intersectorielle. Ce comité est présidé par le Premier ministre, ou par le ministre de la 

Santé, il est composé de l’ensemble des ministres et du Secrétaire d’État, responsable du budget. La 

formation de ce comité est inscrite dans le CSP. De même, le CSP (art. D1411-32) prévoit que chaque 

ministre « […]  désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la 

mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé et de réduction des inégalités de 

santé » (CSP, art. D1411-32). Ce haut fonctionnaire assume un rôle de coordination et de suivi des plans 

d'action de son administration visant à intégrer la santé dans les politiques publiques ainsi que des travaux 

relatifs à la prise en compte de la santé et des inégalités de santé dans les projets de textes législatifs et 

réglementaires. 

De plus, « un comité permanent restreint, présidé par le directeur général de la santé, réunit les hauts 

fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'économie et des 

finances, de l'éducation, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de 

l'aménagement du territoire, du logement, de la jeunesse, des sports et du travail. Ce comité prépare 

les travaux et délibérations du comité interministériel pour la santé et coordonne leur mise en œuvre. » 

(CSP, art. D1411-32, nous soulignons). Ce comité interministériel rappelle le réseau de répondants du 

MSSS, créé dans la foulée de l’adoption de l’article 54 de la LSP (MSSS, 2008); à l’exception que ce réseau 

de répondants était formé de professionnels et non de hauts fonctionnaires. Reste à voir, la vitalité du 

comité permanent français.   

Enfin, le CSP, soit la politique de santé intègre un ensemble d’interventions directement liées aux fonctions 

facilitatrices de la recherche, du développement des compétences et de la communication (CSP, art. 

L1411-1, points 8 à 11). La plupart de ces fonctions sont associées plus largement au domaine de la santé, 

et il peut être difficile de déterminer les interventions propres à la santé publique. Comparativement à la 

structuration de la santé publique au Québec, ces fonctions facilitatrice semblent davantage 

institutionnalisées. En matière de recherche, par exemple, l’Institut de recherche en santé publique 

(IReSP), créé en 2007, nommé en fait Groupement d’intérêt scientifique (GIS) IReSP regroupe une dizaine 

d’organismes publics associés au domaine médical, au domaine sanitaire et de la recherche. Santé 

publique France est membre du GIS. La France a son École des Hautes études en santé publique. Elle 

forme des fonctionnaires de l’État et des administrations territoriales en lien avec la santé : médecins 
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inspecteurs de santé publique, directeurs d’hôpitaux, etc. L’EHESP offre aussi des formations universitaires 

en santé publique de maîtrise et doctorat. 

Au Québec, l’École de santé publique relève d’une université à charte (Université de Montréal) pour la 

formation universitaire et l’École nationale d’administration publique est chargée de la formation des 

fonctionnaires. Le développement des compétences représente un principe directeur de la SNS 2018-

2022. Enfin, en ce qui concerne la fonction communication, la notion de démocratie sanitaire est ancrée 

dans la loi comme nous l’avons vu; par ailleurs, l’éducation pour la santé a toujours cours comme pratique. 

Au Québec, cette préoccupation se traduit, entre autres, à travers la littératie en santé.  

Les tendances. 

- La mission de la santé publique en France est semblable à celle du Québec par son intérêt pour 

« la promotion de conditions de vie favorables à la santé, l'amélioration de l'état de santé de la 

population. » Sa particularité est d’évoquer explicitement « la réduction des inégalités sociales et 

territoriales et l'égalité entre les femmes et les hommes […] » (CSP, art. L1411-1); 

- L’organisation de la santé dans son ensemble est centralisée, on observe toutefois une tendance 

à la déconcentration vers le régional, à travers les ARS qui font le pont avec les collectivités 

locales; un rapprochement avec les CISSS et les CIUSSS pour l’aspect déconcentration, la 

proximité avec les collectivités locales est plus marquée en France;  

- Le Haut Conseil de la santé publique assume le rôle de « l’autorité en chef » en santé publique; 

absence de l’équivalent d’un médecin hygiéniste en chef comme dans les juridictions 

anglosaxonnes; 

- Santé publique France, organisme créé en 2016, assume un rôle semblable à celui de l’INSPQ, 

rôle assumé auparavant par divers organismes;  

- Une proximité entre l’offre de soins et la santé publique plus grande qu’au Québec, d’abord une 

référence explicite dans la loi (CSP), mais aussi dans l’organisation qui vise à favoriser l’intégration 

des services (de santé, préventifs et sociaux) (DGSP, ARS); 

- La notion « des parcours de santé » pour favoriser les liens entre les acteurs sanitaires, sociaux 

et médico-sociaux et les usagers sur l’ensemble du territoire, dans une visée d’équité territoriale;  

- Des fonctions de santé publique définies dans le CSP et orientées vers des milieux d’interventions 

ciblés, avec une importance accordée au parcours éducatif de l’enfant, à l’éducation à la santé 

pour tous et à la santé maternelle et infantile;  

- Des fonctions facilitatrices liées à la recherche, au développement des compétences et à la 

communication davantage institutionnalisées;  

- La démocratie sanitaire vise à favoriser la participation des patients et associations d’usagers au 

palier territorial et local, elle a été introduite dans la loi sur les droits des malades de 2002 (Morelle 

et Tabuteau, 2010).  
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VII. STRUCTURATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE AU QUÉBEC – 
COMPARAISONS AVEC LES PAYS-BAS ET LES PAYS NORDIQUES 
(RECENSIONS)  

Pour les fins de comparaison avec ces juridictions, nous avons procédé par recension des écrits, compte 

tenu de la non-disponibilité des documents en langue anglaise ou française (pour un rappel de la stratégie 

de recherche et des choix méthodologiques, voir la section II). Des corpus d’articles retenus, nous avons 

cherché à documenter les mêmes thématiques que celles utilisées jusqu’à présent pour les autres 

juridictions à l’étude. Toutefois, les données recueillies ne sont pas aussi complètes que pour les 

précédentes juridictions, particulièrement pour les pays nordiques pour lesquels le nombre d’articles retenu 

par pays est peu élevé. Les sections suivantes décrivent les résultats de la démarche de recension et 

présentent les informations que nous avons recueillies, d’abord pour les Pays-Bas, puis les pays nordiques.   

A. LES PAYS-BAS COMPARÉS AU QUÉBEC 

De la recension des écrits réalisée, 22 articles, publiés entre 2010 et 2018, ont été retenus. Plus du tiers 

de ces articles portent sur la collaboration intersectorielle, incluant l’approche HiAP, d’autres articles 

s’intéressent à des interventions ou programmes de prévention de la maladie ou promotion de la santé. 

Une brève présentation de la juridiction à l’étude suit, sans être aussi détaillée que celle des juridictions 

dont l’analyse repose sur la littérature grise.  

Les Pays-Bas comptent 17 millions d’habitants, la densité de la population est élevée et une proportion 

importante de celle-ci vit en zone urbaine12. Le vieillissement de la population est au rendez-vous comme 

dans plusieurs pays occidentaux. Parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), les Pays-Bas se classent très bien pour l’espérance de vie. Le système de santé 

néerlandais est considéré performant. En 2006, les Pays-Bas ont introduit la « concurrence dirigée », soit 

une logique de marché, l’État n’est plus assureur. Sa mission est de fixer des objectifs de la qualité et de 

veiller à l’accès aux soins. On y observe une tendance à la décentralisation pour les soins de santé et les 

services sociaux, notamment en ce qui touche les personnes âgées et les patients atteints de maladies 

chroniques. Les municipalités ont un rôle important, y compris en santé publique. La loi de santé publique 

(Public Health Act, PHA, 2008) décrit le cadre institutionnel du partage des responsabilités entre le 

gouvernement national, les autorités locales (municipalités) et le secteur privé.  

Le système politique néerlandais se caractérise par une monarchie constitutionnelle, un État unitaire et un 

régime parlementaire. Le gouvernement national néerlandais a des responsabilités en matière de santé 

publique qui recoupent, en vertu du partage des compétences dans la constitution canadienne, celles du 

palier fédéral canadien et du palier provincial du Québec. Ainsi, le gouvernement national néerlandais est 

responsable de la régulation, du financement et des collaborations nationales. Il énonce les priorités de 

santé publique et il est responsable de la gestion des urgences de santé publique, des programmes de 

dépistage et de vaccination (Maarse et al., 2018, p. 83-84). Selon le Public Health Act (2008), le 

gouvernement national a également le devoir de veiller à la qualité et l’efficacité de la santé publique, 

d’améliorer la structure du palier local et de promouvoir la collaboration interdépartementale et 

internationale (Maarse et al., 2018, p. 83-84).  

 
12 Ces informations sont tirées du site de l’European Observatory of Health Systems and Policies. À voir pour plus d’informations sur 
l’organisation du système de santé et les réformes néerlandaise récentes.  
https://www.hspm.org/countries/netherlands25062012/livinghit.aspx?Section=1.1%20Geography%20and%20sociodemography&Type=Secti
on  

https://www.hspm.org/countries/netherlands25062012/livinghit.aspx?Section=1.1%20Geography%20and%20sociodemography&Type=Section
https://www.hspm.org/countries/netherlands25062012/livinghit.aspx?Section=1.1%20Geography%20and%20sociodemography&Type=Section
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La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. La mission de la santé 

publique n’est pas définie en tant que telle dans le corpus d’articles sélectionnés. Les objectifs de la 

politique de santé publique sont définis en termes de protection et promotion de la santé, de prévention 

des maladies, de la réduction des inégalités de santé et de la création d’un filet de protection sociale pour 

les groupes à haut risque; en ce sens, ces objectifs recoupent la mission de santé publique au Québec. À 

souligner : l’intérêt pour la collaboration intersectorielle - les interventions et politiques de santé publique 

sont liées à celles d’autres secteurs publics, dont le secteur social et la sécurité publique (Maarse et al., 

2018, p. 81) et pour la promotion de la santé, ce qui rejoint les préoccupations de santé publique au 

Québec.  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. Deux (2) grands 

principes institutionnels guident la structure et l’organisation de la santé publique. Le premier principe fait 

de la santé publique une responsabilité partagée entre les gouvernements national et local; le second met 

l’accent sur la responsabilité partagée entre les secteurs public et privé (Maarse et al., 2018, p. 82-83). Ces 

principes introduisent une distinction importante avec la structuration de la santé publique au Québec par 

les rôles du palier local et du secteur privé.  

D’une part, le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports (MSBES) exerce un rôle d’harmonisation 

entre le développement des politiques aux paliers local et national, en ciblant des politiques pour la santé 

publique, en définissant des lignes directrices aux municipalités et en recommandant l‘utilisation de 

certaines approches (Kuunders et al., 2018). Les Pays-Bas ont un Institut national de santé publique et de 

l’environnement, qui comme l’INSPQ, supporte les agences liées à la santé publique au palier national et 

les municipalités (Kuunders et al., 2018). À la différence de l’INSPQ, cette agence de recherche est 

indépendante et réfère explicitement à l’environnement. Toujours au national, le Healthcare Inspectorate 

supervise la mise en œuvre du Public Health Act et s’assure que les services de santé offerts, les produits 

médicaux et les mesures de prévention sont de qualité. Le Healthcare Inspectorate est directement sous 

l’autorité du ministre de la Santé (Maarse et al., 2018, p. 85).  

D’autre part, les Pays-Bas comptent 25 services régionaux de santé publique, dont la structure n’est pas 

constante, puisqu’il n’y a pas de cadre légal les définissant. Ces services régionaux sont associés aux 25 

Medical Support Organizations afin de répondre aux crises majeures nécessitant une collaboration entre 

différentes organisations, telles que la police, les pompiers, la municipalité et les officiers de santé publique 

locaux (Maarse et al., 2018). Une structure comparable dans une certaine mesure aux CISSS qui intègrent 

les départements de santé publique.   

Enfin, selon le Public Health Act (2008), chaque municipalité est tenue de créer et de maintenir un service 

de santé publique local (Maarse et al., 2018, p. 81). Depuis 2014, quatre (4) mandats leurs sont attribués : 

1) la surveillance, le signalement, le conseil; 2) la protection de la santé; 3) la protection de la santé publique 

durant les crises et les désastres et 4) la supervision (Maarse et al., 2018, p. 85). Il s’agit là d’une 

décentralisation des responsabilités en matière de santé publique au palier local plus importante qu’au 

Québec.  

Le financement de la santé publique. Aux Pays-Bas, le financement des services de santé publique 

provient en grande partie de fonds publics (taxation et impôts). En 2016, 3,6% des dépenses en santé 

étaient allouées aux soins préventifs (santé publique et prévention) comparativement à 4,5%, en 2005 

(Statistiques des Pays-Bas, 2017, cité par Maarse et al., 2018, p. 88). Les données de 2017 montrent que 

73% de ce budget sont alloués à la prévention des maladies, 15,9% à la protection de la santé, 8,3% à la 

promotion de la santé et 2,8% à des activités diverses (Maarse et al., 2018, p. 88, Table 7-1). Les dépenses 
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en matière de prévention per capita ont diminué en 2010 et globalement, le pourcentage des dépenses en 

prévention au regard des dépenses en santé a diminué entre 2005-2013 (Maarse et al., 2018, p. 89, Figure 

7-5). Constat qui rappelle les coupures qu’a connues la santé publique au Québec, en 2015.   

Par ailleurs, à la différence du Québec, la majorité des fonds en santé publique sont transférés aux 

municipalités locales et aux Regional public health services (Domagała et Kowalska-Bobko, 2017). La 

responsabilité du financement de la promotion de la santé est partagée avec les compagnies d’assurance 

en santé (Domagała et Kowalska-Bobko, 2017).  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les fonctions de base sont associées 

à des objectifs de politique de santé publique tel que mentionné précédemment (section Mission). Compte 

tenu de la structure organisationnelle et du partage des responsabilités entre les paliers national et local, 

le premier identifie des priorités, définit des lignes directrices, des programmes que le palier local met en 

œuvre par la suite, entre autres en matière de surveillance (Maarse et al. 2018, p. 91) et de protection 

(Jansen et al. 2015). En matière de protection, les Pays-Bas appliquent la réglementation Quantitative 

Microbial Risk Assessment (QMRA), qui concerne l’approvisionnement en eau potable. L’une des rares 

juridictions à avoir intégré cette réglementation dans la loi (Bichai et Smeets, 2013).  

En matière de prévention, le MSBES a développé le National Prevention Program : Everything is Health 

2014-2016, visant à réduire les maladies chroniques, le tabagisme, l’abus d’alcool, l’obésité et la 

sédentarité, ainsi que les inégalités en santé (Bekker et al., 2018). Ce programme convie les partenaires 

des secteurs public et privé à s'engager à prendre des initiatives pour atteindre les objectifs de santé 

publique dans un des domaines suivants : les soins, le domicile, les écoles, les quartiers et la protection. 

Ces initiatives se font selon un engagement moral, sans obligation légale (Maarse et al., 2018). En janvier 

2018, 374 engagements avaient été signés (Bekker et al., 2018). Si ce programme rappelle le PNSP du 

Québec, la formule d’un engagement moral s’en distingue. Toujours en matière de prévention, un cycle de 

prévention sur quatre (4) ans prévoit une série de publications par le national et les municipalités visant le 

suivi des objectifs, programmes, plans et résultats (Maarse et al., 2018).  

Le gouvernement national porte également une attention à la promotion de la santé; la réduction des 

inégalités est un objectif clairement identifié visant les groupes plus vulnérables (Maarse et al., 2018, p. 

87). Les municipalités y ont un rôle (Hendriks et al., 2013b; Kuunders et al., 2018); elles sont impliquées 

dans des programmes de promotion de la santé auprès des personnes âgées (Domagała et Kowalska-

Bobko, 2017). Enfin, le développement et l’implantation de l’initiative HiAP sont sous la responsabilité des 

municipalités, les paliers régionaux et nationaux y contribuent (Storm et al., 2014). Pour les Pays-Bas, des 

municipalités davantage impliquées qu’au Québec dans différentes fonctions de base.  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. Sur le plan 

organisationnel, la gouvernance se caractérise par la décentralisation des services de santé publique. Les 

municipalités bénéficient d’une part importante du financement. La gouvernance se caractérise par 

l’implication de différentes parties prenantes, dont le secteur privé, une gouvernance qui se distingue par 

une délégation des tâches publiques au secteur semi-public ou à des organisations à but non lucratif. Aux 

Pays-Bas, ce système se nomme le Poldermodel et se définit comme un système qui soutient le 

développement de relations à long terme entre l’État et la société et l’adhésion à de nouvelles idées au fil 

du temps (Bekker et al., 2018). La gouvernance intersectorielle se traduit aussi à travers l’approche HiAP 

(Storm et al., 2016). À la différence du Québec, une gouvernance organisationnelle tournée vers le palier 

local et une gouvernance intersectorielle ouverte sur les différentes parties prenantes.  
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Les tendances. 

- Une organisation de la santé publique décentralisée vers le palier local et un rôle important des 

municipalités en matière de surveillance, protection et de promotion, à la différence du Québec; 

- Des responsabilités explicitement partagées entre divers secteurs publics et entre les secteurs 

public et privé; 

- Un programme national de prévention qui convie les partenaires des secteurs public et privé à 

s’engager volontairement (et non pas selon une obligation légale) dans ce domaine; tendance que 

l’on ne retrouve pas au Québec; 

- Des activités de prévention organisées autour d’un cycle de quatre (4) ans, du national au 

municipal qui visent le suivi (du rapport sur l’état de santé à l’évaluation des résultats);  

- Un intérêt marqué pour la gouvernance intersectorielle et pour l’approche de la HiAP. 

B. LES PAYS NORDIQUES COMPARÉS AU QUÉBEC  

De la recension des écrits réalisée, 23 articles, publiés entre 2008 et 2018, ont été retenus. Le nombre 

d’articles par juridiction est peu élevé, il varie entre quatre (4) et six (6), et trois (3) articles portent sur plus 

d’une juridiction. En résumé, les quatre (4) articles relatifs à la structuration de la santé publique au 

Danemark sont centrés sur la mise en œuvre de l’ÉIS à l’échelle municipale (Kraemer et al., 2014; Ravn 

et al., 2008) et la participation des parties prenantes dans des initiatives de santé publique (Bloch et al., 

2014; Karlsson et al., 2017). Les quatre (4) articles relatifs à la Finlande s’intéressent à l’offre alimentaire 

dans les écoles, notamment la vente ou la distribution de produits sucrés (Anttila et al., 2012, 2015) et 

l’implantation de l’approche de la HiAP (Ollila, 2011; Shankardass et al., 2018). Pour la Norvège, les six (6) 

articles sélectionnés traitent de l’établissement de partenariats entre les structures régionales et les 

municipalités en promotion de la santé (Hagen et al., 2015, 2018; Helgesen et al., 2017). D’autres articles 

font état du succès d’initiatives en promotion de la littératie en santé mentale et pour le bien-être 

psychologique des jeunes (Bjørnsen et al., 2018), de la prise en compte de la santé publique dans la 

planification stratégique au palier municipal (Synnevåg et al., 2018) et du rapprochement entre santé 

publique et urbanisme (Healhty urban planning) (Hofstad, 2011). Dans le cas de la Suède, les six (6) articles 

sélectionnés brossent un portrait de l’organisation de la santé publique, de ses principaux acteurs et de la 

perspective mise de l’avant (Bernier, 2009; Burström et Sagan, 2018), ou encore ils illustrent l’implication 

des municipalités dans divers domaines (Fröding et al., 2013; Jansson et al., 2011; Kullberg et al., 2014). 

Nous ne détaillerons pas le partage des compétences entre les divers paliers pour chacune des quatre (4) 

juridictions. À l’exception de la Finlande, le système politique des pays nordiques se caractérise par une 

monarchie constitutionnelle, mais la Finlande, le Danemark, la Norvège et la Suède ont tous un État unitaire 

et un régime parlementaire. La population au Danemark, en Finlande et en Norvège varie entre cinq (5) et 

six (6) millions d’habitants, pour sa part, la Suède compte dix (10) millions d’habitants13. Tous ces pays ont 

un système universel de santé et une offre généreuse de programmes sociaux.  

La mission de santé publique et les principaux instruments de gouverne. Dans les articles 

sélectionnés, la mission de la santé publique n’est pas abordée explicitement. Toutefois, comme nous le 

verrons, les inégalités et l’équité en santé apparaissent au centre des préoccupations en matière de santé 

 
13 Comparaison Québec/Canada/OCDE. Un regard comparé de l’état de santé des Québecois. Comparaisons Santé : le Québec et les pays 
scandinaves (2021). https://comparaisons-sante-quebec.ca/comparaisons-sante-quebec-les-pays-scandinaves/  

https://comparaisons-sante-quebec.ca/comparaisons-sante-quebec-les-pays-scandinaves/
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publique (Danemark : Povlsen et al., 2014; Finlande : Ollila, 2011; Povlsen et al., 2014; Shankardass et al., 

2018; Norvège : Hagen et al., 2018; Helgesen et al., 2017; Suède : Burström et Sagan, 2018).  

De même, les fonctions et les interventions en santé publique sont considérées dans la perspective des 

déterminants de la santé. En cela, la vision de la santé publique des pays nordiques rejoint la mission de 

la santé publique au Québec, orientée entre autres vers la mise en place de conditions favorables au 

maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général (Loi sur la santé 

publique, 2001, art. 1).  

En ce qui concerne les instruments de gouverne, Helgesen et al. (2017) constatent que, dans le cas du 

gouvernement norvégien, les instruments les plus importants pour réduire les inégalités en matière de 

santé sont d’ordre législatif et réglementaire : ils définissent le cadre institutionnel et organisationnel, de 

même que les modalités de financement. En Norvège, la Loi de santé publique (Public Health Act, 2012) a 

précisément pour objectif de réduire les inégalités de santé en agissant sur les déterminants sociaux de la 

santé, de manière à améliorer le gradient social (Hagen et al., 2018; Helgesen et al., 2017). Selon cette loi, 

une « bonne » politique de santé publique se base sur la juste distribution des ressources économiques et 

sociales entre les différents groupes sociaux, en portant une attention particulière aux groupes plus 

vulnérables (Hagen et al., 2018). Lors de sa refonte en 2012, la santé de la population et l’équité en santé 

deviennent une responsabilité de l’ensemble du gouvernement (« whole-of-government ») (Hagen et al., 

2018; Povlsen et al., 2014; Synnevåg et al., 2018). Globalement, le recours aux politiques, stratégies et 

plans apparaît plus fréquent que la loi et la réglementation. Au Québec, les intentions du gouvernement en 

matière de santé publique et de l’équité se traduisent plus souvent à travers des instruments plus « soft ».  

La structure organisationnelle de la santé publique et ses transformations récentes. Les articles 

recensés font ressortir la décentralisation de l’organisation de santé publique (Danemark, Norvège et 

Suède). Au Danemark et en Norvège, le palier local, dont les municipalités se voient confier des 

responsabilités importantes en santé publique.  

Au Danemark, à la suite de la réforme de 2007, les municipalités sont responsables de la promotion de la 

santé, de la prévention des maladies, de la réhabilitation et de l’éducation spécialisée (Karlsson et al., 2017; 

Ravn et al., 2008). L’initiative Health and Local Community a impliqué des secteurs de la santé et des 

services sociaux, de l’éducation, de même que ceux des loisirs et de la prévention (Bloch et al., 2014). Le 

milieu scolaire est appelé également à participer à l’élaboration ou à la mise en œuvre de politiques 

relatives à la santé. Karlsson et al. (2017) ont relevé l’importance d’un Internal analytical group dans la ville 

d’Odense, ayant contribué au processus participatif favorisant l’élaboration et la mise en œuvre d’une 

politique locale de santé. Le groupe a sollicité l’expertise d’acteurs externes et produit un rapport en 

collaboration avec le Danish Public Health Institute sur les défis économiques de santé (Karlsson et al., 

2017). 

En Norvège, la loi de santé publique (Public Health Act) définit les rôles et responsabilités des divers 

acteurs. Le gouvernement national établit des politiques, définit les besoins et les options à la disposition 

des municipalités et distribue le financement nécessaire (Helgesen et al., 2017). Le palier régional est 

formé de conseils de comté (county councils) (Hagen et al., 2015). Les municipalités sont responsables de 

l’ensemble des services de santé (à l’exception des soins spécialisés), des services sociaux, de la santé 

publique (Helgesen et al., 2017) et de la réduction des inégalités de santé à ce palier (Hagen et al., 2018). 

La loi précise que la santé publique doit être organisée et administrée à partir du Chief Executive Officer 

de la municipalité (Hagen et al., 2018). Au Danemark et en Norvège, le palier local, voire les municipalités, 

se voit confier plus de responsabilités en matière de santé publique qu’au Québec.  
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En Suède, au palier national, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (Ministry of Health and Social 

Affairs, MHSA) est responsable de la politique globale de santé et de soins de santé et travaille de concert 

avec les agences gouvernementales nationales directement impliquées dans l’offre de soins de santé et 

de santé publique (Burström et Sagan, 2018)14. Cette dernière relève principalement de la Public Health 

Agency of Sweden (PHAS), qui agit pour le compte de MHSA. La PHAS résulte de la fusion du Swedish 

National Institute of Public Health et du Swedish Institute for Communicable Disease Control, réalisée en 

janvier 2014. Au palier régional, les conseils de comté (county councils) assument des responsabilités en 

matière de prévention des maladies et de promotion de la santé, orientées vers la communauté. Le conseil 

d’administration du comté (county administrative board) représente le gouvernement central pour la mise 

en œuvre de politiques nationales et s’assure de l’atteinte des objectifs gouvernementaux dans le comté, 

tout en considérant les capacités régionales. Les conseils de comté voient à la mise en œuvre de la 

politique nationale sur l'alcool, les drogues illicites, le tabac et le dopage (ANDT). Les conseils de comté 

ont recours à deux (2) coordonnateurs qui interviennent en santé publique : un Regional Public Health 

coordinator et un Regional ANDT-coordinator. La plupart des county councils ont donc une structure dédiée 

à la prévention et à la promotion, orientée vers la communauté. Les municipalités ont aussi des 

responsabilités en matière de promotion de la santé (voir la section Fonctions de base).  

Le financement de la santé publique. Au Danemark, Bloch et al. (2014) font état de la contribution de 

fondations privées pour financer les initiatives de santé publique. Le partenariat Health and Local 

Community est financé par la Nordea-fonden et nécessite l’engagement des acteurs locaux. Ce partenariat, 

qui vise à influencer les styles de vie des jeunes familles, a été développé dans trois (3) communautés de 

la municipalité de Bornholm (Bloch et al., 2014). Au Québec, le financement par des fondations privées en 

matière de santé publique est moins fréquent et centré au palier national.  

En Norvège, les politiques de santé publique sont financées selon une logique descendante, c’est dire que 

le financement de la santé publique provient principalement du gouvernement central, qui finance les 

comtés pour développer leur compétence en santé publique et accompagner les municipalités (Hagen et 

al., 2015; Helgesen et al., 2017). Le financement des municipalités varie d’un comté à l’autre et il est réservé 

aux municipalités qui disposent d’une politique de santé publique (Helgesen et al., 2017). Aucun 

financement des municipalités n’est prévu par le gouvernement central pour la mise en œuvre de la PHA. 

Les politiques des municipalités doivent alors être financées à même leur budget, ce qui représente une 

limite selon Helgesen et al. (2017). Ce type de financement se rapproche de celui du Québec par sa logique 

descendante.  

En Suède, les services de santé fournis par les county councils sont financés à même les impôts locaux. 

Le financement de la santé publique provient ainsi des county councils et des régions (Burström et Sagan, 

2018). Cette modalité crée des disparités régionales quant à l’offre de services. La plupart des services 

préventifs sont gratuits, certains services de dépistage sont payants (jusqu’à 21$ canadiens (150 SEK)). 

Les frais de mammographie ont été abolis en juillet 2016 (Burström et Sagan, 2018). La prévention et la 

santé publique représenteraient entre 3,1% et 3,7% des dépenses totales de santé (Burström et Sagan, 

2018). Au Québec, le financement de la santé publique provient du central (et non des impôts locaux), 

toutefois il est distribué au palier régional comme en Suède.  

Les caractéristiques des fonctions de base de santé publique. Les articles recensés ne traitent pas de 

chacune des quatre (4) fonctions de base dans chacun des pays nordiques. Les informations recueillies 

 
14 Les informations qui suivent sur l’organisation de la santé publique en Suède sont tirées de Burström et Sagan, 2018.  
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portent surtout sur les fonctions de surveillance et de la promotion de la santé et traitent peu de la protection 

et de la prévention de la maladie. La prévention est liée à la promotion dans certains cas, dont au 

Danemark.  

En Finlande, la surveillance est élargie aux déterminants de la santé de façon à identifier les besoins en 

matière de politiques de santé (Ollila, 2011). En Norvège, les municipalités sont tenues de produire un 

portrait de l’état de santé de leur population en lien avec les déterminants de la santé de façon à identifier 

les défis locaux et en insistant sur les inégalités de santé (Hagen et al., 2018; Synnevåg et al., 2018). Dans 

ces deux (2) cas, la visée élargie de la surveillance rejoint la stratégie de surveillance mise en place au 

Québec. En Suède, la surveillance relève des paliers nationaux et régionaux comme au Québec. La 

consommation d’alcool, de narcotiques, le dopage et le tabac font l’objet d’une attention particulière, une 

politique nationale sur l'alcool, les drogues illicites, le tabac et le dopage (National policy on alcohol, illicit 

drugs, tobacco and doping, ANDT, 2016-2020) a été adoptée (Burström et Sagan, 2018).  

En matière de protection de la santé et de prévention de la maladie, les informations recueillies concernent 

la Suède. La responsabilité de ces fonctions est partagée entre les paliers national, régional et local 

(Burström et Sagan, 2018). La Suède s’est dotée de stratégies de prévention du VIH (National Strategy for 

HIV Prevention, 2006-2016) et des maladies chroniques (National Strategy to prevent and treat chronic 

diseases, 2014-2017) (Burström et Sagan, 2018).  

La fonction de promotion de la santé retient davantage l’attention des auteurs en lien avec les 

préoccupations de réduction des inégalités. Le Danemark, la Finlande et la Norvège ont eu recours à 

l’approche de la HiAP. Au Danemark, la mise en œuvre des fonctions de la promotion de la santé et de la 

prévention revient au palier municipal via entre autres le partenariat Health and Local Community, qui vise 

à influencer les styles de vie des jeunes familles (enfants âgés de 3 à 8 ans) et promeut la saine 

alimentation et l’activité physique et cherche à prévenir le diabète et les maladies chroniques (Bloch et al., 

2014). L’ÉIS, prise en charge par le palier municipal, est considérée comme un outil favorisant le 

développement de l’approche HiAP. Kraemer et al. (2014) se sont intéressés aux facteurs facilitants et aux 

barrières du développement de l’ÉIS dans le contexte municipal. Selon ces auteurs, faire partie d’un groupe 

d’intérêt ou d’un réseau au municipal, le recours à l’intersectorialité ou à un comité de pilotage facilite les 

communications et le support aux municipalités pour la mise en œuvre de l’ÉIS. À l’inverse, la culture 

(municipale), la structure organisationnelle non propice à l’intersectorialité et la centralisation des 

processus décisionnels représentent des barrières. Au Québec, la mise en œuvre de l’ÉIS a d’abord été 

pensée au palier national (provincial). (Document Problématiques d’intérêt, mars 2022, non publié).  

La Finlande a misé aussi sur l’approche de HiAP pour atteindre ses objectifs d’équité et de réduction des 

inégalités de santé et sur l’action intersectorielle (Shankardass et al., 2018). Le Ministry of Social Affairs 

and Health (MSAH) a développé des lignes directrices à l’attention des secteurs autres que la santé pour 

l’utilisation de l’HiAP (Shankardass et al., 2018). Ces initiatives rappellent les efforts du MSSS (Québec) 

pour la mise en œuvre de l’article 54 de la Loi de la santé publique. En Finlande, alors que la grande 

majorité des écoles sont publiques et relèvent des municipalités, des initiatives portent sur la saine 

alimentation en milieu scolaire (Antilla et al. 2012, 2015). Des recommandations émises au palier national 

(Finnish National Board of Education et le National Institute for Health and Welfare) visent : la vente des 

produits sucrés dans les écoles; l’eau potable et les collations (Antilla et al. 2015). Antilla et al. (2012, 2015) 

font ressortir la pertinence de la promotion de la santé buccale pour encadrer l’offre alimentaire et 

notamment des produits sucrés.  
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En Norvège, la loi de santé publique prévoit l’implication de diverses parties prenantes et de tous les paliers 

politiques dans la mise en œuvre de l’HiAP (Hagen, 2018), visant ainsi la réduction des inégalités de santé 

(Helgesen et al., 2017). Au palier municipal, des auteurs (Helgesen et al., 2017; Hofstad, 2011; Synnevåg, 

2018) ont fait ressortir l’intérêt de la Norvège pour relier promotion de la santé publique et urbanisme – 

Planning and Building Act, 2008. Les compétences du personnel municipal ressortent comme enjeu 

(Helgesen et al., 2017; Synnevåg, 2018).  

Les caractéristiques des (autres) fonctions facilitatrices de santé publique. L’adoption de l’approche 

de HiAP (Danemark, Finlande et Norvège) montre l’intérêt de ces pays pour la gouvernance intersectorielle. 

Chaque pays mise sur des stratégies et des outils différents, à titre d’exemples, mentionnons : pour le 

Danemark – l’approche supertting (coordination des activités dans divers milieux, ressources disponibles, 

interactions sociales, sentiment d’appartenance) (Bloch et al. 2014), l’ÉIS; pour la Norvège – 

positionnement stratégique de la santé publique dans l’organisation municipale, voire dans leur planification 

stratégique et l’intérêt d’organiser le travail en santé publique comme une « onde sinusoïdale » (Synnevåg 

et al., 2018); la présence d’un coordonnateur Public Health Coordinator (PHC) (Helgesen et al., 2017). 

En Suède, la PHAS est en partie responsable de la collaboration intersectorielle, de concert avec d’autres 

agences (Burström et Sagan, 2018). Plus globalement, la stratégie semble d’intégrer la santé publique 

dans les services de santé et les municipalités ont une politique, une stratégie ou un plan en santé publique 

(Ibid.). La mise en œuvre de programmes tels que celui de Safe Community (OMS) vise à favoriser la 

collaboration intersectorielle. Ce programme est basé sur la participation active de la communauté et sur 

une large collaboration intersectorielle entre les autorités, les organisations et les réseaux locaux (Kullberg 

et al., 2014). En 2014, la Suède comptait 17 zones désignées Safe Community (Kullberg et al., 2014). Le 

Québec est identifié comme un centre collaborateur de ce programme de l’OMS.  

Ollila (2011) a identifié quatre (4) stratégies pour l’approche de HiAP : 1) la stratégie de santé vise à 

amener les autres secteurs à développer des politiques qui permettent d’atteindre des objectifs de santé - 

stratégie de nature proactive qui mise sur l’intersectorialité; 2) la stratégie gagnant-gagnant cherche à 

développer des politiques qui permettent d’atteindre simultanément les objectifs de plusieurs secteurs - elle 

a pour mérite d’améliorer la coopération et de faciliter le développement de politiques futures; 3) la 

stratégie de coopération implique que le secteur de la santé fournisse l’expertise dont il dispose de 

manière systématique et contribue à atteindre les objectifs des autres secteurs - stratégie de coopération 

susceptible d’être plus durable à long terme; 4) la stratégie de contrôle des effets négatifs implique 

d’identifier les impacts négatifs potentiels sur la santé qu’une politique d’un autre secteur pourrait avoir et 

d’y proposer des amendements, stratégie qui risque de générer une confrontation des intérêts entre les 

secteurs, toutefois, il peut s’agir de la seule stratégie possible. L’auteur constate que la mise en œuvre de 

l’HiAP est facilitée lorsque des partenaires et des outils avec lesquels adopter une stratégie gagnant-

gagnant sont identifiés (Ollila, 2011). À travers son expérience, le Québec a combiné différentes stratégies 

pour favoriser à sa façon, le développement de politiques favorables à la santé.  

Dans la mesure où l’approche HiAP vise à réduire les inégalités et à améliorer l’équité, notons que Povlsen 

et al. (2014) se sont intéressés à l’utilisation du terme équité et des mesures associées aux inégalités 

sociales de santé dans des documents produits par les pays nordiques. Il en ressort de leur étude que 

globalement ces pays combinent des initiatives ayant une trajectoire ascendante (upstream) et 

descendante (downstream) :  

• Un rapport danois (2011) identifie des déterminants des inégalités sociales de santé et indique 

l’importance d’actions à la fois ascendantes et descendantes pour intervenir; 
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• En Finlande, plusieurs plans d’action (2008-2013) visent à réduire les inégalités de santé dans la 

population, à nouveau par des mesures à la fois ascendantes et descendantes; 

• Pour la Norvège, l’équité en santé doit être poursuivie par des mesures ascendantes, qui sont les 

plus importantes, sans toutefois négliger les mesures descendantes. Le développement de 

politiques et de stratégies pour réduire les iniquités de santé devrait être envisagé dans une 

perspective à long terme, soit dix (10) ans;  

• En Suède, des effets positifs sur la santé ont été observés relativement à des politiques empruntant 

ces deux (2) trajectoires. 

En ce qui concerne les autres fonctions facilitatrices, les informations recueillies sur la fonction « Recherche 

» montrent l’intérêt accordé à celle-ci en lien avec l’utilisation des données probantes et dans la perspective 

du rôle du palier local, voire des municipalités et de la collaboration intersectorielle. Au Danemark, Karlsson 

et al. (2017) rapportent que les municipalités sollicitent la participation des chercheurs pour les fins de 

développement de politiques publiques; les acteurs municipaux ont une expérience positive de leur 

collaboration avec les chercheurs. Les acteurs municipaux identifient aussi des défis en termes de 

communication (différence de langages) et de coûts (Karlsson et al., 2017). Comme d’autres études l’ont 

montré, il apparaît que les acteurs publics qui ont un parcours académique plus avancé ont tendance à 

faire appel plus naturellement aux chercheurs (Karlsson et al., 2017).  

Pour la Finlande, Ollila (2011) avance que la recherche contribue à la santé publique par le développement 

de politiques basées sur les données probantes. Pour celle-ci, la diffusion de considérations de santé 

publique est facilitée lorsque les ministres de la Santé sont supportés par des institutions de santé publique. 

Ces dernières doivent être assez près du politique pour en comprendre la réalité, mais assez loin pour en 

rester critique (Ollila, 2011). De leur côté, Shankardass et al. (2018) constatent le manque de données 

probantes pour faciliter la mise en œuvre de l’HiAP, les données produites sont de nature descriptive plutôt 

qu’analytique.  

En Norvège, la recherche en santé publique se fonde sur des données présentes dans différents registres 

nationaux qui lui sont rendues accessibles (Hagen, 2015, 2018). Les acteurs municipaux indiquent, pour 

leur part, leur besoin de disposer à la fois des données qualitatives et quantitatives (Synnevåg et al., 2018).  

En Suède, les paliers nationaux et régionaux cherchent à favoriser l’intégration et la diffusion des 

connaissances scientifiques (Burström et Sagan, 2018). Au palier municipal, cela se traduit par l’implication 

de chercheurs dans la mise en œuvre de programmes (Fröding et al., 2013; Kullberg et al., 2014). À l’instar 

du Québec, dans l’ensemble des pays nordiques, il ne semble pas y avoir pour autant une perspective 

intégrée ou de mécanismes établis pour favoriser les collaborations entre les chercheurs universitaires et 

le milieu de santé publique. 

Les tendances. 

- La mission de santé publique des pays nordiques est résolument tournée vers la réduction des 

inégalités et la recherche d’une plus grande équité;  

- L’organisation de la santé publique pour le Danemark, la Finlande et la Norvège est décentralisée 

vers le palier local, à la différence du Québec. 

- L’organisation de la santé publique en Suède se rapproche de celle du Québec pour les rôles des 

paliers national et régional; le rôle du palier local en Suède est tout de même plus important qu’au 

Québec;  
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- Dans les articles recensés, la promotion de la santé retient davantage l’attention comme fonction 

de base;  

- L’intérêt pour la gouvernance intersectorielle dans les pays nordiques se manifeste notamment à 

travers l’adoption de l’approche HiAP et le recours à des stratégies et outils divers;  

- Au Danemark, les fondations privées contribuent au financement d’initiatives de santé publique; 

- En Norvège, la loi de santé publique définit le cadre institutionnel de fonctionnement de la santé 

publique, incluant l’obligation pour les municipalités d’intégrer la santé publique dans leur 

planification stratégique et la recommandation de recourir à un Public Health Coordinator. 

 

VIII. LES TENDANCES OBSERVÉES ET LES INNOVATIONS EN SANTÉ 

PUBLIQUE  

Dans cette section, nous présentons d’abord les tendances observées à travers l’analyse des juridictions 

à l’étude. Nous considérerons les faits saillants, c’est dire que nous présentons les observations qui 

apparaissent les plus significatives et porteuses pour la structuration de la santé publique au Québec. Nous 

porterons notre attention sur les fonctions de santé publique au centre de sa raison d’être. Puis, nous ferons 

le point sur les grandes lignes qui ressortent de la recension des écrits sur les innovations.  

A. LES TENDANCES – FONCTIONS DE SANTÉ  

Tendances et fonctions de base de santé publique. Globalement, il y a davantage de ressemblances 

entre les juridictions à l’étude que de distinctions entre les fonctions de base.  

1) La mission de santé publique est centrée dans plusieurs cas sur les fonctions de protection et de 

promotion de la santé; la notion de bien-être apparaît de plus en plus intégrée.  

Au Québec, la mission de santé publique est ouverte au sens où l’objet de la LSP est défini en termes de 

« […] la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et 

à l’amélioration de l’état de santé et bien-être de la population en général (LSP, 2001, article 1); ce qui 

couvre un large spectre d’interventions potentielles.  

La notion de bien-être bien qu’elle soit davantage présente est peu définie. Nous avons repéré une seule 

définition explicite de celle-ci – cas de l’Angleterre, définition légale (p.19). Par ailleurs, la prise en compte 

de la santé mentale comme préoccupation explicite de santé publique ressort (par exemple, en Colombie-

Britannique, Californie, Angleterre, Australie). Au Québec, la prévention est associée aux problèmes 

psychosociaux (et aux traumatismes), vision moins populationnelle?  

2) Des fonctions de santé publique prenant en compte les déterminants de la santé et visant la 

réduction des inégalités (France, Angleterre, pays nordiques); et l’équité en santé (Ontario, 

Californie, Australie, pays nordiques). Suivant la définition de l’OMS (2012), déterminants de la santé 

et équité en santé sont liés à la promotion.  

Au Québec, la perspective des déterminants de la santé est bien intégrée et le PNSP a pour finalité la 

réduction des inégalités. Dans l’ensemble des juridictions à l’étude, il s’agit-là d’une tendance forte qui se 

concrétise à travers divers outils de gouverne – loi; norme; programme; approche de la santé dans toutes 

les politiques. Globalement, peu d’informations sur les résultats obtenus. 
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3) Suivant la définition de l’OMS (2012), la surveillance est associée à la santé et au bien-être de la 

population ainsi qu’à la surveillance en termes d’intervention en cas de risques et d’urgences sanitaires.  

Le plus souvent ces deux (2) dimensions de la fonction surveillance sont distinctes. Tendance moins 

courante, la fonction de surveillance est liée à l’utilisation des données de surveillance dans une 

perspective prospective de suivi, de guider et d’identifier des priorités, des stratégies, les programmes et 

les actions de santé publique (Californie) et dans certains cas, le palier local est impliqué dans la réalisation 

de portrait de l’état de santé de la population.  

Le Québec suit cette tendance, nous pensons important de souligner la dimension proactive et prospective 

de la fonction surveillance.  

➢ À souligner  

Les problèmes liés aux changements climatiques retiennent somme toute peu l’attention, exception faite 

de l’Australie du Sud. Cependant, la préoccupation pour des environnements sains et sécuritaires est 

davantage présente.   

Tendances et fonctions facilitatrices de santé publique. Il y a davantage de distinctions entre les 

juridictions à l’étude, elles concernent la structure organisationnelle, incluant les paliers de responsabilité 

et les acteurs, le financement de la santé publique et sa gouvernance. Ces distinctions se déclinent de la 

façon suivante.  

4) La centralisation/décentralisation de la santé publique.  

Si les dernières réformes au Québec sont caractérisées par la centralisation, la décentralisation caractérise 

l’organisation de la santé publique dans un certain nombre de juridictions, dont en Angleterre, en Australie 

du Sud, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques.  

Il s’agit d’un enjeu déterminant au regard de la gouvernance, mais du positionnement de la santé publique 

dans le système de santé et de la diversité des acteurs impliqués ou non. Par exemple, au regard du rôle 

des municipalités, de leurs élus. Une organisation décentralisée de santé publique semble tendre à inclure 

une diversité d’acteurs plus grande en provenance du secteur privé, mais aussi en termes d’implication et 

de participation des communautés dans l’orientation et la mise en œuvre des interventions de santé 

publique.  

5) La diversité du rôle du médecin hygiéniste en chef (chief medical officer, MCO) – de haut 

fonctionnaire à expert. 

Le DNSP a également le titre de sous-ministre au Québec. En Ontario et en Colombie-Britannique, le rôle 

du MCO est associé à celui de l’expert. Il en est de même dans la plupart des juridictions à l’étude. Le titre 

de sous-ministre pose la question de la frontière entre l’administratif et le politique.  

6) Les ressources consacrées à la santé publique (financement durable).  

La proportion du financement de la santé publique au Québec était la moins élevée en 2016-2017, 

comparée aux provinces canadiennes à l’étude. Il est difficile de comparer le financement entre les 

juridictions à partir de la documentation prise en compte dans la présente étude. Toutefois, pour un 
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financement durable, les investissements en santé publique en matière de recherche et du développement 

des compétences des ressources professionnelles devraient être considérés.   

7) La gouvernance intersectorielle.  

Les préoccupations en matière de gouvernance intersectorielle sont ancrées au Québec dans la PGPS 

(2016), la stratégie ministérielle pour le soutien à l’action intersectorielle (2017) et dans la pratique. 

Plusieurs des juridictions à l’étude ont manifesté leur intérêt pour la gouvernance intersectorielle à travers 

l’approche de la santé dans toutes les politiques (Vermont, Californie, Australie du Sud, les Pays-Bas et 

pays nordiques).  

En matière de gouvernance, il importe de considérer la gouvernance intersectorielle en tenant compte du 

positionnement de la santé publique dans le système de santé et des ressources disponibles en termes de 

recherche et de développement des compétences pour soutenir les acteurs de santé publique. Prise 

isolément et portée uniquement par les acteurs de santé publique dans un contexte organisationnel 

centralisé, la gouvernance intersectorielle risque d’être moins porteuse.  

➢ À souligner  

La recherche en santé publique retient l’attention en termes d’intégration des données probantes, du 

rapprochement avec le milieu universitaire ou encore de l’implication des communautés. Elle est soutenue 

par des fondations privées établies et crédibles en Angleterre; des fondations privées contribuent au 

financement d’initiatives de santé publique au Danemark; la recherche s’appuie sur un réseau de 

professionnels et d’organisations de santé publique qui relèvent du directeur de la santé publique, en 

Australie du Sud. 

B. LES INNOVATIONS EN SANTÉ PUBLIQUE 

D’entrée de jeu, précisons qu’innovations et santé publique sont peu associées explicitement. Parmi les 

juridictions à l’étude, nous avons relevé peu de références explicites à l’innovation, sauf dans le cas de 

l’Australie du Sud en lien avec la recherche.  

Un survol des définitions de l’innovation dans la littérature grise, visant à guider notre recension des écrits, 

nous a permis de distinguer au préalable deux (2) tendances. Une définition classique utilisée dans le 

secteur de la santé associe l’innovation à la mise en œuvre d’un produit, d’un procédé, d’une nouvelle 

méthode (définition de l’OCDE, 2005, citée dans l’INESSS, 2019, p.82). La seconde définition de West 

(1990), citée par Länsisalmi (2006) et reprise par l’INESS (2019), apparaît plus appropriée pour qualifier 

l’innovation en santé publique. Elle est définie : « […] comme l’introduction et l’application intentionnelles 

dans un rôle, un groupe ou une organisation, d’idées, de processus, de produits ou de procédures, 

nouvelles pour l’unité qui les adopte, conçues pour apporter des avantages significatifs à un individu, un 

groupe ou à la société en général » (INESSS, 2019, traduction libre). Nous avons orienté la recension des 

écrits vers cette seconde définition qui prend en compte les processus, la collaboration et les acteurs.   

De la recension des écrits réalisée, 27 articles ont été retenus. Ces articles concernent surtout les États-

Unis (19) et le Canada (8), soit les provinces du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique; les 

autres articles rapportent des expériences de pays européens et de l'Australie. Aucun article de ce corpus 

n’inclut une définition de l’innovation. Le concept d’innovateurs y est introduit par Hendricks, comme les « 

gardiens de l’introduction de nouvelles idées au sein d’un réseau » ou « les premiers individus à adopter 
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une innovation » (Hendricks et al., 2013a). De ce corpus d’articles, nous avons dégagé les thématiques 

abordées qui touchent principalement les fonctions de prévention et de promotion (fonctions de base), les 

initiatives associées à des mécanismes et partenariats collaboratifs entre parties prenantes ou proposant 

de nouveaux arrangements structurels entre institutions ou acteurs institutionnels (fonctions facilitatrices) 

et enfin des modèles, projets ou programmes impliquant la population.  

En résumé, les innovations repérées visent les thématiques telles que les saines habitudes de vie 

(alimentation, activité physique et tabagisme) ainsi que le développement d’environnements favorables à 

la santé des communautés (et transport actif). Les jeunes enfants et les aînés ressortent comme groupes 

cibles. Un ensemble d’autres articles portent sur des « innovations » relatives aux structures 

organisationnelles et à la recherche (production de données probantes, développement et usage de 

nouveaux outils, partenariat et implication de la population. Ces derniers articles mettent de l’avant des 

initiatives concertées basées sur le changement de politique, la mobilisation communautaire (Truiett-

Theodorson et al., 2015), introduisent les idées de processus progressif d’intégration des services et 

ressources (Koch et al. 2016), des initiatives de collaboration intersectorielle appelées « policy game 

intervention » (Spitters et al., 2017). Le cas de l’Australian Prevention Partnership Centre (APPC) est 

d’ailleurs relevé, ce centre vise le développement de partenariat favorisant la coproduction de 

connaissances entre les chercheurs dans le domaine des maladies chroniques liées aux modes de vie de 

la population australienne (Wutzke et al., 2017). Un ensemble d’autres articles portent sur la recherche 

impliquant des partenariats au palier local et les communautés (Gagnon et al., 2016; Gavin et al., 2015; 

Ghandour et al., 2017; Redwood et al., 2016 Roy et Généreux, 2018; Shrimali et al., 2014). 

Compte tenu de la complexité des « nouveaux » problèmes de santé publique, que l’on pense aux nouvelles 

épidémies, aux changements climatiques dont l’ampleur dépasse les frontières d’un État, l’innovation en 

santé publique mériterait que l’on s’y arrête davantage pour des solutions mieux adaptées et qui prennent 

en compte le contexte social (Niang et al., 2021)15.  

  

 
15 À considérer les mémoires ou les résultats de la consultation sur la recherche et l’innovation menée par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation (mai 2021).  
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CONCLUSION 

Cette étude brosse un tableau de la structuration de la santé publique dans douze (12) juridictions 

comparables au Québec et intègre différentes « composantes » de la santé publique : sa mission, ses 

fonctions de base, ses fonctions facilitatrices, les paliers de responsabilité (ou administratifs), leurs acteurs 

et les instruments de gouverne. Elle couvre la période de 2008-2018, quelques documents ou 

transformations plus récentes ont été considérés. Cette étude était en cours lorsque la pandémie de 

COVID-19 a débuté, aussi elle n’ouvre pas sur cet événement dont l’analyse ferait appel à un autre type 

de recherche ciblé sur les fonctions de base de santé publique.  

Notre étude est basée sur une analyse documentaire de la littérature grise pour sept (7) juridictions, c’est 

dire qu’elle rend compte des intentions – soit des objectifs poursuivis, des principes énoncés à travers, par 

exemple, des lois, des politiques, des stratégies, des plans, ou des programmes, mais non de la mise en 

œuvre ou des effets de l’action publique en matière de santé publique. Il s’agit là d’une première limite.  

Par ailleurs, si en général, il est « facile » de retracer les fonctions de base, les fonctions facilitatrices de 

santé publique sont plus difficiles à documenter, dont le financement et la gouvernance qui demandent une 

recherche plus approfondie. Pour le financement, chaque juridiction à ses méthodes « de comptabilisation 

» des budgets alloués à la santé publique (services, programmes, etc.). Quant à la fonction de 

gouvernance, elle fait appel à un second niveau d’analyse des paliers, des acteurs et de leurs mandats. 

Une deuxième limite est associée à la disponibilité variable de la documentation, notamment pour les 

fonctions facilitatrices de santé publique. Il nous est possible de dégager tout de même des pistes de 

réflexion sur la gouvernance, par exemple. 

Pour documenter cinq (5) des juridictions à l’étude (Pays-Bas et pays nordiques), nous avons procédé par 

recension des écrits. Aussi, dans le cas de ces juridictions, les informations recueillies sont différentes de 

celles repérées par analyse documentaire. L’analyse de documents de sources premières pourrait 

permettre de compléter la recension des écrits, mais ces documents ne sont pas nécessairement 

accessibles en anglais ou en français. De même, une recension ciblée des écrits sur des points d’intérêt 

particulier pourrait complémenter l’analyse documentaire. Pour nous, il s’agit ici d’une limite de temps. 

Enfin, il était prévu initialement de faire des entrevues auprès d’experts de l’administration publique, 

l’ampleur du travail de l’analyse documentaire jumelée à l’arrivée de la pandémie de COVID-19 nous a 

amenées à mettre de côté cette tâche. Mais notre étude prépare le terrain à un tel travail.   

En réponse à nos questions de départ (section Introduction, p. 1), soulignons, en ce qui concerne :   

- La mission de santé publique et les instruments de gouverne. Comme au Québec, dans un certain 

nombre de juridictions à l’étude, la loi de santé publique réfère à la mission de celle-ci (Ontario, Colombie-

Britannique, France, Australie du Sud). Certaines juridictions identifient des objectifs liés aux fonctions de 

base (Angleterre, Pays-Bas) ou encore des domaines d’interventions sont ciblés (Vermont). Toutefois, que 

la mission de la santé publique soit intégrée ou non dans la loi, améliorer l’état de santé de la population, 

promouvoir la santé et le bien-être (Colombie-Britannique, Californie, Angleterre) y sont souvent rattachés. 

De plus, la réduction des inégalités ou l’équité en santé sont des préoccupations clairement identifiées 

(Pays-Bas, pays nordiques, France), ou reprises dans des politiques, programmes ou normes (Californie, 

Québec, Ontario). 
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- Les fonctions de base. Appelées fonctions essentielles au Québec, les fonctions de base ne sont pas 

toujours identifiées comme telles dans les juridictions à l’étude, elles peuvent être associées à des normes 

ou stratégies (Ontario, Colombie-Britannique), à des domaines, des priorités ou objectifs de politique 

(Angleterre, Australie du Sud, Pays-Bas). Aux États-Unis, depuis 1994, le palier fédéral identifie comme 

fonctions de base les dix (10) services essentiels de la nomenclature des fonctions de l’OMS (2012). 

Globalement, il y a davantage de ressemblances entre les juridictions à l’étude que de distinctions entre 

les fonctions de base. 

- Les fonctions facilitatrices. Elles réfèrent à des aspects structurants de la santé publique, mais sont 

rarement identifiées en tant que telles. Au Québec, elles sont définies par la loi (la structure 

organisationnelle du moins) et à travers différentes stratégies, politiques ou programmes (gouvernance, 

recherche, développement de compétences). On l’aura compris, la structuration de la santé publique est à 

géométrie variable, elle est caractérisée au regard de son positionnement dans le système de santé, de la 

centralisation/décentralisation de son organisation, de sa gouvernance plus ou moins intersectorielle, des 

ressources qui lui sont allouées, financières mais également, par exemple, en termes de développement 

de compétences et de l’intérêt porté à la recherche en santé publique. Le positionnement de la santé 

publique dans le système de la santé et sa plus ou moins grande décentralisation vers le palier local – voire 

les municipalités, sont déterminants quant à l’orientation de ses actions et l’implication des divers acteurs. 

Citons comme exemples de juridiction où la décentralisation vers le palier local a été mise de l’avant 

l’Angleterre, les Pays-Bas et les pays nordiques.    

- Les gains ou les pertes. D’un côté, des fonctions de santé publique se sont consolidées – la surveillance, 

la promotion de la santé par exemple, ou encore l’intérêt porté à la gouvernance intersectorielle, à la 

recherche, soit à l’intégration des données probantes traduisent les efforts et les ressources investies dans 

certains cas pour améliorer les mécanismes, les pratiques et la santé des populations. D’un autre côté, 

dans différents contextes, les réformes des systèmes de santé semblent avoir présenté des inconvénients 

et des avantages selon la centralisation/décentralisation et les ressources dédiées à la santé publique. Le 

financement de la santé publique a été soumis à de sévères restrictions ou a rarement connu des 

augmentations importantes, jusqu’en 2018 du moins.  

- Les innovations en santé publique. La recension des écrits sur le sujet nous amène à considérer l’intérêt 

pour la santé publique des innovations en termes de processus, de développement de partenariats et de 

mécanismes visant à favoriser la collaboration entre acteurs. Face à la complexité des « nouveaux » 

problèmes de santé publique, la question des innovations dans ce domaine mériterait d’être mieux 

explorée.  

L’ensemble des tendances dégagées au regard de la structuration de la santé publique dans cette étude 

ouvre sur des pistes de réflexion sur des fonctions de santé publique au Québec, particulièrement en ce 

qui concerne son organisation, ses paliers de responsabilité, voire sa gouvernance. Ces pistes de réflexion 

visent à considérer l’amélioration de la structuration de la santé publique compte tenu de l’expérience 

d’autres juridictions, à explorer l’intérêt de tel mécanisme ou de telle pratique ou invite à mieux documenter 

certaines pistes pour éclairer le processus décisionnel sur la santé et du bien-être des populations.  
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ANNEXE 1. Cadre d’analyse 

STRUCTURATION DE LA SANTE PUBLIQUE  
Fonctions de base                           Fonctions facilitatrices16 

 
Leviers d’action  

  
 
 

Structure 
organisationnelle  

et financement  
 

Gouvernance 
 

Recherche 
 

           Développement  
          de compétences  

 
Communication 

 

/Instruments de gouverne/ 
 
 
 

Législatif et réglementaire 

Économique et fiscal 

Conventionnel et incitatif 

Informatif et 
communicationnel 

Normes et standards 

 

Transformations récentes 

Innovations 

 

Adapté de l’Organisation mondiale de la Santé EUR/RC62/12 Rev.1. (2012). 

 

 

16 La présente étude n’intégrera pas une analyse du personnel de santé publique, mais se centrera sur le développement des compétences (du personnel).  

 

Promotion de la santé  

Protection de la santé  Prévention de la maladie  

Surveillance  

État de santé   
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ANNEXE 2. Définition des termes de référence  

Ce document présente les définitions des termes de notre cadre d’analyse (voir l’annexe 1), nous les 

appelons ici termes de référence, car ils sont utilisés aux différentes étapes de cette étude, soit lors du 

repérage initial des juridictions, de la collecte et de l’analyse des données (document descriptif et grilles). 

Sans prétendre à l’exhaustivité, ces définitions visent à cadrer la collecte de données et à nous assurer 

d’une compréhension commune des termes retenus pour les fins de cette étude. 

Structuration de la santé publique 

Définie dans un sens large, la structuration inclut le fondement d’une organisation publique, au sens de sa 

mission, sa division formelle du travail et ses règles officielles (Demers, 2012). Au-delà de la dimension 

formelle, comme le souligne Demers (2012), l’idée de structuration intègre la présence d’acteurs et leurs 

interactions. 

Pour les fins de cette étude, l’analyse de la structuration de la santé publique est entendue au sens de :  

- la mission de la santé publique; 

- ses fonctions de base et facilitatrices; 

- [des] paliers de responsabilité et acteurs; 

- des instruments de gouverne;  

- des transformations récentes; 

- des innovations. 

A. Mission  

But et objectif(s) de la santé publique tels que définis légalement ou officiellement.  

NB Possibilité de considérer, la définition de la santé publique, en l’absence d’une référence explicite à la 

mission.  

B. Fonctions  

La catégorisation des fonctions de la santé publique de l’OMS (2012), fonctions appelées Essential Public 

Health Operations (EPHO) a été retenue comme base de repérage des fonctions ayant cours dans les 

différentes juridictions à l’étude. Cette catégorisation inclut dix (10) fonctions et repose sur la distinction 

entre « Fonctions de base » (core EPHOs) et « Fonctions facilitatrices » (Enabler EPHOs) (OMS, 2012, 

figure p. 39).  Pour chacune de ces grandes catégories, une sous-catégorie ouverte « Autres » a été ajoutée 

afin de tenir compte de toute fonction qui ne serait pas incluse dans la liste initiale.  

Ci-dessous les dix (10) fonctions de base et facilitatrices, selon la terminologie de l’OMS (2012).  

B.1) Fonctions de base  

- Surveillance de la santé et du bien-être de la population (état de santé) 
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- Surveillance17 et interventions en cas de risques et d’urgences sanitaires 

- Protection de la santé, dont la santé et sécurité au travail, la santé environnementale, la sécurité 

alimentaire et autres 

- Promotion de la santé, dont l’action sur les déterminants sociaux et les inégalités de santé 

- Prévention des maladies, dont le dépistage rapide 

- Autres  

B.2) Fonctions facilitatrices  

- Gouvernance de la santé et du bien-être   

- Personnel de la santé publique  

- Structure organisationnelle et financement  

Advocacy, communication et mobilisation sociale pour la santé  

- Avancement de la recherche (pour informer les décideurs et la pratique)  

- Autres  

La description des fonctions/opérations de l’OMS nous a servi de point de départ. Le tableau ci-dessous 

présente les termes retenus ainsi que les activités associées par l’OMS à chacune de ces fonctions. 

Compte tenu de sa complexité et afin de rendre opérationnelles les descriptions proposées par l’OMS, 

nous avons simplifié celles-ci et en avons dégagé des mots clés. Au besoin, nous avons emprunté des 

définitions à d’autres auteurs pour mieux distinguer et caractériser ces opérations.   

 
  

 

17 L’OMS (2012) utilise en français uniquement le terme « surveillance », alors qu’en anglais, les termes « surveillance » et « monitoring » ont 
cours. L’utilisation de ces termes est très variable selon les juridictions (McAmmond and Associates, mars 2000, p. 4). Au Canada et au 
Québec, en général, la tendance est d’utiliser le terme « surveillance » dans un sens large, aussi, pour les fins de cette étude, nous 
conserverons le terme surveillance. Dans la mesure du possible, nous utiliserons les termes en vigueur dans les juridictions concernées.  
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Définition des termes de référence (OMS, 2012)  
 

FONCTIONS DE BASE 

Opérations 

essentielles de 

santé publique 

(EPHO)  

Description des activités  

 

Mots-clés 

 

Surveillance de 

la santé et du 

bien-être de la 

population 

 

(EPHO 1+2) 

 

 

 

 

Surveillance et 

intervention en 

cas de risques et 

d’urgences 

sanitaires 

Mise en place et opération de systèmes de surveillance pour 

procéder au suivi de l'incidence et de la prévalence des maladies, et 

de systèmes d'information sanitaire pour mesurer la morbidité et les 

indices de santé de la population. 

Cette opération implique d'autres composantes telles que le 

diagnostic de santé communautaire, l'analyse des tendances des 

données, le recensement des lacunes et des inégalités concernant 

l'état de santé de populations spécifiques, l'identification des 

besoins, et la planification d'interventions axées sur des données. 

(OMS, 2012, p.31) 

Les évaluations des besoins sanitaires comprennent une 

évaluation des besoins des groupes défavorisés ou exclus 

socialement, et peuvent s’inspirer de vérifications de l’équité en 

santé qui recensent les lacunes existantes entre le besoin en services 

et les services disponibles. (p.8)  

Suivi, recensement et prédiction des priorités en matière de 

risques sanitaires d'ordre biologique, chimique et physique sur le 

lieu de travail et dans l'environnement ; procédures et outils 

d'évaluation en vue de mesurer les risques environnementaux pour 

la santé ; diffusion d'informations accessibles et de mises en garde 

au public; planification et activation d'interventions visant à réduire 

autant que possible les risques sanitaires. (p.31) 

Système de 

surveillance; 

évaluation des 

besoins sanitaires; 

indices de santé de 

la population; 

recensement des 

risques sanitaires; 

urgences sanitaires 

Protection de 

la santé, dont la 

sécurité de 

l’environnement 

et du travail, 

sécurité 

sanitaire des 

aliments  

(EPHO 3) 

La protection de la santé requiert la mise en place de capacités 

techniques pour toutes les activités en rapport avec l'évaluation, la 

gestion et la communication des risques, y compris 

l'identification de ces derniers. Il s'agit notamment des menaces 

pour l'environnement, des risques professionnels et des problèmes 

liés à la sécurité sanitaire des aliments et de l'eau, ainsi que de la 

qualité de l'air. Ces efforts portent sur les capacités institutionnelles 

à élaborer des mécanismes réglementaires et de mise en œuvre 

pour la protection des populations, à renforcer la surveillance des 

maladies et à vérifier que les normes et les réglementations 

convenues sont respectées. (p.10) 

Évaluation et 

gestion des risques 

(environnement, 

travail, 

alimentaire); 

sécurité sanitaire; 

mécanismes de 

surveillance des 

maladies 
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Promotion de 

la santé, dont 

l’action sur les 

déterminants de 

la santé et le 

manque 

d’équité en 

santé  

Amélioration  

(EPHO 4) 

La promotion de la santé est le processus qui permet aux 

populations d’améliorer la maîtrise de leur santé et de ses 

déterminants et, par conséquent, de l'améliorer. Elle agit sur les 

déterminants des maladies transmissibles et non transmissibles. 

(p.34) 

* Les frontières conceptuelles entre la « promotion de la santé 

» et la « prévention des maladies » sont parfois ambiguës et 

sujettes à discussion. En fait, les activités de promotion de la santé 

exercent une influence positive sur les comportements affectant la 

santé et les environnements favorables à la santé qui, certes, 

permettent de prévenir les maladies. En rédigeant ce Plan d'action, 

on a choisi d'inclure des actions préventives axées sur les facteurs 

de risque comportementaux dans le cadre de la promotion de la 

santé. Il s'agit d'une décision pragmatique, visant à éviter les 

répétitions, même si nous sommes pleinement conscients du fait 

que les concepts de prévention primaire des maladies et de 

promotion de la santé sont intimement liés. (p.12) 

La promotion de la santé comporte tout un ensemble d'activités, à 

savoir notamment : 

• promotion du changement de modes de vie et de 

comportements et des conditions environnementales et 

sociétales afin de faciliter le développement d'une « culture de 

la santé et du bien-être » chez les individus et la communauté, 

et afin de maintenir la santé; 

• activités pédagogiques et sociales de communication visant à 

promouvoir les conditions, les modes de vie, les 

comportements et les environnements favorables à la santé; 

• réorientation des services de santé afin d'élaborer des modèles 

de soin encourageant la promotion de la santé; 

• partenariats intersectoriels pour accroître l'efficacité des 

activités de promotion de la santé; 

• évaluation de l'impact des politiques publiques sur la santé; 

• communication des risques; 

• sensibilisation et action sur les déterminants sociaux de la santé 

et l'équité en santé. (p.12) 

Amélioration de la 

santé; changement 

des habitudes 

comportementales; 

modes de vie 

favorables à la 

santé; culture de la 

santé et du bien-

être  

NB En amont de 

la prévention 
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Prévention des 

maladies, dont 

le dépistage 

rapide 

 

(EPHO 5) 

La prévention des maladies vise à la fois les maladies 

transmissibles et non transmissibles, et prévoit des interventions 

spécifiques menées pour l'essentiel au niveau de l'individu. Cette 

notion est parfois complémentaire à celles de la promotion et 

de la protection de la santé. Bien que le contenu et les stratégies 

se recouvrent souvent, la prévention des maladies est définie 

séparément. (p.36) 

La prévention primaire fait référence aux interventions dont 

l'objectif est d'éviter la manifestation d'une maladie (ex. 

programmes de vaccination), alors que la prévention secondaire 

porte sur le dépistage rapide quand celui améliore les chances 

de résultats positifs en matière de santé. La prévention tertiaire 

vise à rétablir la santé lorsque la maladie se manifeste, à appliquer 

des soins ou un traitement afin de guérir une maladie ou ses 

symptômes, ou d'y apporter un remède. (p.15) 

La prévention primaire portant sur les facteurs de mode de vie et 

les déterminants socioéconomiques de la santé entre dans le cadre 

de l’EPHO promotion de la santé, notamment les mesures visant à 

agir sur les déterminants sociaux et le manque d’équité en santé. 

(p.37) 

Interventions 

préventives de 

santé; dépistage 

précoce des 

maladies 

 

 

 

 

 
FONCTIONS FACILITATRICES 

 EPHO  Description Mots-clés 

Garantir la 

gouvernance 

pour la santé et 

le bien-être 

 

(EPHO 6) 

Il s'agit d'un processus de planification stratégique qui implique 

tous les intervenants internes et externes et définit la vision, la 

mission, les objectifs de santé mesurables et les activités de santé 

publique aux niveaux national, régional et local. (p.38) 

L'assurance qualité porte sur l'élaboration de normes visant à 

garantir la qualité des services de santé personnelle et 

communautaire concernant la prévention des maladies et la 

promotion de la santé, ainsi que l'évaluation des services basés sur 

ces normes. Les évaluations doivent recenser les faiblesses en 

matière de gouvernance et de fonctionnement, de fourniture des 

ressources et de prestation de services. Les conclusions des 

évaluations doivent se refléter sur la politique et la gestion, 

l'organisation, et la fourniture de ressources pour améliorer la 

prestation des services. (p.38) 

Processus de 

planification 

stratégique; 

assurance qualité; 

évaluation de la 

prestation des 

services de santé 

publique 

S’assurer de 

disposer d’un 

personnel 

compétent dans 

Les ressources humaines constituent la ressource la plus importante 

de la prestation de services et activités de santé publique. Une 

formation continue en cours d’emploi est nécessaire afin de mettre 

en œuvre des services de santé publique, d’en améliorer la qualité 

et de relever les nouveaux défis de la santé publique. (p.40) 

Formation 

continue, 

développement des 

capacités  
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le domaine de la 

santé publique* 

(EPHO 7) 

• Mécanismes de maintien des normes en matière de personnel 

de santé publique 

• Mécanismes d’évaluation du personnel de santé publique, 

notamment l’amélioration continue de la qualité et les 

programmes de formation continue 

• Système permettant le développement des capacités des 

équipes intersectorielles et des professionnels dans divers 

domaines 

• Programmes universitaires en santé publique (ou dans d’autres 

secteurs ayant un impact sur la santé)  

* La présente étude n’intégre pas une analyse du personnel de santé 

publique ni des programmes universitaires en santé publique, mais 

se centrera sur le développement des compétences (du personnel). 

Garantir des 

structures 

organisationnel

les (et un 

financement 

durables) 

 

(EPHO 8) 

Pour garantir des structures organisationnelles et un financement 

durables, il faut élaborer des services efficaces et intégrés qui 

exercent un impact minimal sur l'environnement avec des gains de 

santé maximaux. (p.41) 

• Définition des rôles et responsabilités de diverses structures 

organisationnelles pour la santé publique 

• Mécanismes de coordination multistructurelle 

• Évaluation et analyse portant sur l’efficacité des structures de 

santé publique 

• Processus et mécanismes de collaboration entre 

organisations et secteurs 

• Mécanismes d’apprentissage basés sur l’expérience acquise 

aux niveaux international et régional afin de maximiser 

l’utilisation des pratiques rentables. 

Autre source : La structure organisationnelle peut être définie 

comme la manière dont l’autorité est considérée à travers les 

relations de la hiérarchie, la façon dont les activités sont spécifiées 

et distribuées et encore la façon dont les systèmes de 

communication à l’intérieur des organisations sont établis. La 

structure organisationnelle peut être divisée en macrostructure et en 

microstructure : alors que la macrostructure se rapporte à la totalité 

des divisions ou de l’organisation, la microstructure se rapporte à 

l’organisation des activités et des relations hiérarchiques à 

l’intérieur d’un certain département de l’organisation. (Nunes, 

2016).  

Services efficaces 

et intégrés; 

coordination 

multistructurelle; 

processus et 

mécanismes de 

collaboration entre 

organisations 
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Garantir (des 

structures 

organisationnell

es et) un 

financement 

durables 

 

(EPHO 8) 

Le financement porte sur la mobilisation, l'accumulation et 

l'affectation des ressources pour couvrir les besoins sanitaires 

de la population, tant sur le plan individuel que collectif. Un 

financement public global doit être de rigueur pour les services 

rentables et avérés basés sur la population, ainsi que pour les 

services individuels exerçant un large impact au-delà du cadre de la 

personne qui bénéficie de l'intervention. Les modalités de 

financement pour la santé publique devront définir les incitations 

financières appropriées à l'adresse des prestataires de manière à 

assurer la dispensation efficace des services et leur accès à 

l'ensemble de la population. En même temps, il importe d'offrir des 

incitants adéquats aux individus afin de garantir des niveaux 

appropriés d'utilisation des services de santé publique. (p.41) 

Financement des services de santé publique 

• Alignement des mécanismes de financement des services de 

santé publique (notamment les services individuels exerçant 

un large impact au-delà du cadre de la personne qui bénéficie 

de l'intervention) sur les stratégies souhaitées de prestation de 

services 

• Décisions relatives au financement public des services, en 

tenant compte de la mesure dans laquelle les avantages sont 

répartis dans la population. (p.42) 

Mobilisation, 

accumulation et 

affectation des 

ressources en santé 

publique  

Sensibilisation, 

communication 

et mobilisation 

sociale pour la 

santé  

 

(EPHO 9) 

La communication aux fins de santé publique vise à améliorer 

l'instruction en santé ainsi que la situation sanitaire des personnes 

et des populations. C'est l'art et la technique d'informer, 

d'influencer et de motiver les individus, les institutions et les 

publics quant aux principales problématiques d'ordre sanitaire 

et aux déterminants importants de la santé. La communication 

doit aussi renforcer les capacités d'accéder aux informations, et 

de les comprendre et de s'en servir pour réduire les risques, prévenir 

les maladies, promouvoir la santé, s'orienter parmi les services de 

santé et y recourir, défendre les politiques sanitaires et améliorer le 

bien-être, la qualité de vie et la santé des individus au sein de la 

communauté. (p.42) 

La communication en santé englobe plusieurs domaines tels que le 

journalisme portant sur la santé, les divertissements, l'éducation, la 

communication interpersonnelle, la sensibilisation par les médias, 

la communication organisationnelle, la communication des risques 

et en cas de crise, la communication sociale et le marketing social. 

Il importe de déterminer les publics cibles, qu'il s'agisse de 

groupes spécifiques, de décideurs ou de la population dans son 

ensemble, afin d'adapter les messages en conséquence. (p.24) 

Sous cette fonction seront considérées les stratégies visant à 

informer, influencer différents publics tels que les élus, les 

décideurs, les professionnels d’autres secteurs, la population ou des 

groupes cibles de la population. L’aspect communication des 

Communication 

des risques; Accès 

à l’information 

auprès de divers 

publics  
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risques sera pris en compte, s’il y a lieu, sous les fonctions 

protection ou promotion (au sens large des risques). Par ailleurs, 

certaines initiatives de communication pourraient être repérées sous 

les instruments de gouverne dits informatifs et communicationnels.  

Faire progresser 

la recherche en 

santé publique 

pour élaborer 

des politiques et 

des pratiques en 

conséquence 

(EPHO 10) 

La recherche est essentielle pour éclairer l'élaboration des 

politiques et la prestation des services. Elle peut prendre diverses 

formes : descriptive, analytique ou expérimentale. Cette opération 

inclut notamment les actions suivantes : 

• Recherche afin d'accroître la somme de connaissances à la 

base de l'élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes à tous les niveaux; 

• Élaboration de nouvelles méthodes de recherche, 

technologies innovatrices et solutions dans le domaine de la 

santé publique; 

• • Instauration de partenariats avec des centres de recherche 

et des établissements universitaires afin de mener des études 

ponctuelles sur lesquelles repose le processus décisionnel à 

tous les niveaux de la santé publique. 

Production de 

connaissances et 

données probantes; 

nouvelles 

méthodes, 

technologies et 

solutions; 

partenariats en 

recherche 

                                         

C. Paliers de responsabilité et acteurs 

L’identification des paliers de responsabilité vise à distinguer à quel(s) palier(s) assume(nt) quelle(s) 

fonction(s), ainsi que la provenance des acteurs intervenant en matière de santé publique à partir de la 

distinction classique des quatre sphères suivantes, soit : la sphère étatique (gouvernementale incluant les 

élus et l’administration); la sphère publique (espace public incluant groupe d’intérêts, médias, organismes 

sans but lucratif et autres); la sphère privée (société civile, familles et citoyens) ou  la sphère marchande 

(entreprises, groupes professionnels). 

Ces données permettront dans une seconde étape d’analyse de caractériser la centralisation ou 

décentralisation des activités de santé publique ainsi que la concentration ou déconcentration des 

responsabilités au regard des différentes catégories d’acteurs.  

D.  Instruments de gouverne  

Notion utilisée en science politique pour désigner les différents outils d’interventions développés par les 

gouvernements. D’abord développée par Hood (1986), cette notion a été reprise entre autres pour désigner 

les interventions dans l’espace sociopolitique, soit en matière d’action publique (Lascoumes et Le Galès, 

2004a). Ces instruments ont une dimension à la fois technique et sociale, et pour ces auteurs, ils agissent 

comme « révélateurs de transformations » (p. 267). Ces auteurs distinguent par ailleurs quatre types 

d’instruments qui nous serviront de base pour catégoriser l’action en matière de santé publique (Lascoumes 

et Le Galès, 2004b). Les définitions ci-dessous s’inspirent de celles données par les auteurs (Lascoumes 

et Le Galès, 2004b, p. 361-363). Ces sous-catégories demeurent ouvertes et elles seront ajustées à la 

réalité du terrain.  
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- Législatif et réglementaire (loi, règlement, code et tout autre outil de forme légale); 

- Économique et fiscal (subvention, déduction, taxe, impôt, tout autre technique ou outil monétaire); 

- Conventionnel et incitatif (politique, programme, stratégie, plan d’action et autres); 

- Informatif et communicationnel (outils qui visent à sensibiliser et font appel à la participation de la 

population); 

- Normes et standards (meilleures pratiques, guides et autres); 

- Autres. 

Ces données nous permettront de distinguer les outils les plus fréquemment utilisés ainsi que leur visée. 

Cela pourrait nous permettre d’identifier si des instruments sont privilégiés par certaines juridictions, au 

regard de certaines fonctions ou de domaines d’intervention.  

Modifications et transformations récentes  

Pour les fins de cette étude, nous considérerons les modifications et transformations sur une période de 

dix (10) ans, soit de 2008-2018. Les modifications considérées concernent les différentes dimensions 

structurantes de la santé publique, soit la mission, les paliers de responsabilité et acteurs; les fonctions de 

santé publique ainsi que les instruments de gouverne.  

Ces modifications visant à nous permettre de dégager, s’il y lieu, des tendances dans les transformations 

de la structuration de la santé publique.  

Gains et pertes 

Catégorie analytique basée sur les transformations observées et visant à dégager les gains ou les pertes 

pour les acteurs de santé publique en ce qui concerne à la fois l’exercice des fonctions de santé publique, 

la disponibilité des instruments ou autre aspect. 

Ces autres observations permettront également de dégager, s’il y a lieu, des tendances dans la 

structuration de la santé publique. 

Innovation 

De façon classique, l’innovation est associée à un : « [e]nsemble des processus créatifs qui sont appliqués 

à l'introduction de biens, de services ou de procédés nouveaux ou améliorés. Note(s) : L'innovation peut 

prendre la forme d'une invention ou d'une idée nouvelle dans un domaine industriel, commercial, social ou 

organisationnel. Dans l'administration publique, il peut s'agir de la mise en œuvre d'une méthode novatrice 

en vue d'améliorer la qualité du service offert. »  Gouvernement du Québec (2019). 

Touati et Denis (2013) rappellent que l’innovation dans le secteur public présente des particularités. Ils 

suggèrent de l’analyser dans une perspective processuelle. Ces auteurs distinguent les différentes pistes 

suivantes comme points d’intérêt : innovation collaborative; innovation et implication des usagers; 

innovation et gestion des risques et innovation et gouvernance.  
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Pour les fins de cette étude, l’innovation en matière de santé publique sera examinée au regard des 

modifications liées à la mission, aux fonctions de santé publique, aux acteurs et aux instruments de 

gouverne et des transformations de sa structurations. Il serait ainsi possible de retracer, par exemple, les 

innovations collaboratives (ou encore intersectorielles); des innovations liées aux fonctions facilitatrices 

qui puissent concerner la structure organisationnelle, la gouvernance, la recherche ou le financement de 

la santé publique; innovations impliquant la population.   
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ANNEXE 3. Stratégie globale de recherche 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Portrait du Québec 
•  

• Portrait global (grille 1) 
• Grille de comparaison (grille 2) 

Sélection des juridictions pour la 
comparaison (12) 
• Scan environnemental 
• Sélection (grille de sélection) 

- Pays anglosaxons (6 jur.) 
- Pays européens (6 jur.) 

Documentation par juridiction 
• Structuration de la santé publique 

Document descriptif (7) 
•  
• Grille de comparaison (grille 2) 
• Recension des écrits comme source principale 

pour les pays nordiques et les Pays-Bas (5) 

Problématiques d’intérêt (3) 

Analyse comparative Québec – autres juridictions 
• Analyse comparative (synthèse_grille 2) 
• Consultation auprès d’experts - validation 

• Analyse synthèse et rédaction du rapport final 
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ANNEXE 4. Sélection des juridictions à l’étude 

Québec - base de comparaison   

Pays  Caractéristiques institutionnelles1 Langue principale   Juridictions retenues (12)3 Comparabilité et faisabilité4 

Pays anglosaxons 
(6)  

    

Canada /2 provinces  Monarchie constitutionnelle; État fédéral, 
régime parlementaire : gouvernement fédéral 
et 13 gouvernements provinciaux et territoriaux  

Fr/Ang  Ontario (centre); Colombie-
Britannique (ouest)  

Comparabilité bien établie avec ces 
deux prov. Même environnement 
fédéré (Qc) 

États-Unis* 2 

 /2 États 
État fédéral, régime présidentiel : 
gouvernement fédéral et 50 états   

Ang États (2)  
Vermont (nord); Californie 
(ouest)      

États « actifs » en matière de sp 
Vermont – petit État, géographique-
ment près du Qc; Californie – par 
contraste, État populeux 

Royaume-Uni* 
/1 juridiction 
 

Monarchie constitutionnelle; État unitaire, 
régime parlementaire. Angleterre, Écosse et 
Pays de Galles.  

Ang Angleterre  Incontournable, longue tradition en 
santé publique 

Australie*  
/1 État 

Monarchie constitutionnelle; État fédéral; 
régime parlementaire : 6 états et 2 territoires 

Ang South Australia  Petit État, actif en matière de sp, et 
notamment HIAP 

Pays européens 4 (6)      

France* République, État unitaire, régime semi-
présidentiel 

Fr État unitaire  Intérêt gouvernemental pour la 
prévention au cours des dernières 
années  

Pays-Bas* Monarchie constitutionnelle, État unitaire, 
régime parlementaire  

Néerlandais  État unitaire Une santé publique ancrée au palier 
local 

Pays nordiques    Nbre   

Danemark Monarchie constitutionnelle; État unitaire; 
régime parlementaire : 14 dép., 2 territoires 

Danois  
Sites gouv. en anglais 

État unitaire Système universel de santé; offre 
généreuse de programmes sociaux  
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Finlande  État unitaire ; régime parlementaire  
/nouvelle constitution adoptée en 1999 et 
entrée en vigueur en 2000 

Finnois 
Sites gouv. en anglais 

État unitaire 

Norvège Monarchie constitutionnelle; État unitaire; 
régime parlementaire : 19 comtés 

Norvégien  
Sites gouv. en anglais 

État unitaire 

Suède* Monarchie constitutionnelle; État unitaire; 
régime parlementaire 

Suédois 
Sites gouv. en anglais 

État unitaire 

    
 
Notes. Tableau 1 
1) Source : Guay, J-H. Perspective Monde. Outil pédagogique des grandes tendances mondiales depuis 1945, Université de Sherbrooke.  
 http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=gbr 
2) Les pays marqués d’un astérisque sont identifiés par l’OCDE comme des pays semblables au Canada.  
3) L’ensemble des juridictions à l’étude sont retenues par Choinière (2018), dans son analyse comparée de l’état de santé des québécois à celui de provinces 
canadiennes et de pays de l’OCDE.   
4) Un maximum de deux États a été retenu dans le cas des États fédérés (Canada, États-Unis, Royaume-Uni et Australie), pour une question de faisabilité. 
Pour les juridictions à l’étude, des vérifications préalables ont été faites, notamment lors du Scanning environnemental, afin de nous assurer de la disponibilité 
de la documentation sur les sites gouvernementaux. Pour cinq des juridictions à l’étude, il n’y a pas suffisamment de documentation disponible en langue 
anglaise. Nous avons procédé par recensions des écrits. La stratégie de recherche et les choix méthodologiques sont présentés à la section II.  

 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=gbr
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ANNEXE 5. Diagramme de flux18 - recension des écrits 

 

 

 
 

 

18 La méthode d’inclusion présentée est basée sur la méthode PRISMA « Prefered Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses ». Il s’agit d’une étape classique pour une recension des écrits.  
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Description des caractéristiques du diagramme de flux 

Le tableau suivant présente les grandes étapes de la recension, les activités qui y sont associées et leur 
description. Le type de recension réalisé est à mi-chemin entre la revue systématique (série d’étapes et 
d’activités réalisées) et la recension narrative. Compte tenu de la nature des informations recherchées, du 
nombre de concepts considérés et de leur définition variable, nous avons choisi de miser sur la pertinence 
de l’article en fonction des objectifs de recherche pour la sélection des articles. Nous n’avons pas utilisé 
une grille d’évaluation de la qualité pour chaque article. Ceci étant dit, à la lecture, des articles ont été 
exclus, car ils n’étaient pas de « bonne » qualité. 

Étapes Activités Descriptions 

Repérage Repérer des références 

dans les bases de données 

Sélection des banques de données pertinentes et 

des mots clés 

Période 2008-2018 

Repérage des références 

issues d’autres sources 

Références issues de bibliographies secondaires 

et articles recommandés par les co-chercheurs, 

s’il y a lieu. 

Filtre et sélection 

 

Références retirées 

(doublons) 

 

Références sélectionnées Pertinence avec la thématique à l’étude   

Références exclues 

 

Références exclues sur la base de la lecture des 

titres et résumés seulement (en fonction de nos 

critères de sélection définis au préalable). 

Identification des raisons les plus fréquentes 

d’exclusion  

En cas d’incertitude, une évaluation interjuges 

(assistant, professionnel et si nécessaire 

chercheur principal).  

Admissibilité 

 

Articles complets évalués  

Articles exclus 

 

Articles exclus après une lecture complète de 

ceux-ci, en fonction des critères de sélection.  

Identifications des raisons les plus fréquentes 

d’exclusion.  

En cas d’incertitude, une évaluation interjuges 

(assistant, professionnel et si nécessaire 

chercheur principal). 

Inclusion Articles inclus  

 


