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Les trois derniers rapports annuels produits par le médecin 

hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr David Williams, font partie 

d’une série de rapports qui établissent des stratégies pratiques 

pour améliorer la santé et le bien-être des collectivités.

Les messages clés de ces rapports sont interdépendants :  

de meilleures données nous aideront à comprendre les problèmes 

de santé de nos collectivités, et à identifier les personnes et les 

populations aux prises avec des iniquités en matière de santé.  

Des investissements dans des collectivités plus fortes et plus unies 

peuvent améliorer la santé et constituer une façon préventive  

et durable d’améliorer l’équité en matière de santé.
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LA CARTE DU MIEUX-ÊTRE : La voie de l’Ontario vers des 
collectivités en meilleure santé
Le premier de la série de rapports parle de l’importance de recueillir de bonnes données à l’échelle 
locale afin de comprendre la santé des gens et de prendre de bonnes décisions fondées sur des données 
pour améliorer la santé.

Messages clés

Des données pertinentes, à jour et suivies sur la santé des populations sont primordiales pour 
cartographier le bien-être des collectivités, cerner les problèmes de santé à l’échelle des quartiers,  
et orienter les programmes et les services vers ceux qui en ont le plus besoin.

Avec de bonnes données, les autorités de santé locales peuvent inciter les collectivités à prendre  
des mesures pour répondre aux besoins urgents en matière de santé. 

Lorsque les membres d’une collectivité comprennent les facteurs sociaux, économiques et 
environnementaux complexes qui ont des répercussions sur leur santé, ils sont plus susceptibles  
de se mobiliser et de créer des partenariats pour s’attaquer à des problèmes pouvant aller du faible 
taux de vaccination à une pénurie de logements abordables.

RECOMMANDATIONS
Comprendre nos collectivités. Mettre en œuvre une étude provinciale sur la santé de la 
population pour recueillir des données à l’échelle de la collectivité et du quartier.

Communiquer avec nos collectivités. Favoriser l’accès du public et des partenaires 
communautaires à des données plus intégrées et plus pertinentes.

Investir dans nos collectivités. Utiliser les données pour améliorer le bien-être et reporter ou 
éviter des dépenses en soins de santé inutiles.

Renforcer nos collectivités. Utiliser les données pour réduire les disparités et renforcer  
l’équité en matière de santé en Ontario.
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AMÉLIORER LES PERSPECTIVES : Défendre l’équité en matière 
de santé en Ontario
Ce rapport était un appel urgent à s’attaquer aux déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé afin de garantir que la population ontarienne tout entière ait la possibilité 
de vivre en santé autant que possible, sans égard à la race, à l’ethnicité, à la religion, au sexe, à l’âge,  
à la classe sociale,à la géographie, au statut socioéconomique ou aux autres circonstances sociales.

Messages clés

La population ontarienne tout entière devrait avoir la possibilité de vivre en santé autant  
que possible. Pourtant, nombreux sont ceux dont la santé est menacée par des désavantages injustes 
(faibles revenus, manque d’éducation et de possibilités d’emploi, absence d’accès à un domicile stable 
et à une alimentation saine, violence et isolement, par exemple). 

Le secteur de la santé publique devrait traiter les iniquités sociales avec la même urgence que  
la gestion des éclosions de maladies infectieuses.

Il est temps de défendre l’équité en matière de santé et de rassembler un large éventail  
de partenaires afin de créer des politiques et des programmes qui permettront de réduire ou 
d’éliminer les obstacles sociaux, économiques et environnementaux à la santé.  

Les membres des collectivités devraient se rassembler pour mettre en œuvre des interventions de 
développement communautaire afin de résoudre des problèmes communs et d’améliorer la santé.

RECOMMANDATIONS
Favoriser le développement communautaire. Soutenir les bureaux de santé publique pour 
déceler les « éclosions » d’iniquités en matière de santé et planifier des interventions  
de développement communautaire efficaces et durables.

Rechercher les partenariats. Agir à l’échelle du système et du gouvernement, en collaboration avec 
des secteurs autres que celui de la santé, afin d’améliorer l’équité en matière de santé.

Recueillir des données à l’échelle locale. Réunir des données locales à l’échelle des quartiers 
pour aider les collectivités à comprendre et à combattre les iniquités en matière de santé grâce à 
des initiatives de développement communautaire ciblées.
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COLLECTIVITÉS UNIES : En santé ensemble
Ce rapport souligne le problème croissant de l’isolement social, et nous demande tous de renforcer  
nos liens sociaux et de tisser des liens pour bâtir des collectivités plus en santé.

Messages clés

Les liens avec les autres sont essentiels à notre bien-être. Pourtant, un nombre croissant  
de la population ontarienne se sent isolé socialement.

Notre sentiment d’appartenance est menacé par les changements des structures familiales et 
sociales, la pression imposée par le travail et le manque de temps, les nouvelles technologies,  
ainsi que les pressions économiques et l’inégalité des revenus.

Les gens, les organismes, les entreprises, les collectivités et les administrations publiques doivent 
collaborer afin de créer une société qui valorise les liens sociaux et la collectivité, et qui y investit.

Des collectivités fortes et résilientes réduisent l’isolement social.

RECOMMANDATIONS
Investir dans les collectivités. Les administrations publiques devraient souligner l’importance 
capitale des collectivités unies et favoriser leur existence.

Favoriser l’esprit communautaire. Les bureaux de santé publique, qui sont idéalement 
positionnés entre les collectivités et les différents paliers de gouvernement, devraient jouer  
un rôle capital pour favoriser l’esprit communautaire.

Être axé sur la collectivité et dirigé par elle. Nous devrions nous inciter nous-mêmes et les 
uns les autres à faire de la santé et du bien-être communautaires une priorité.
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