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Tout-petits 
Initiative « Ami des bébés » 

Programme « SIPPE » 
Maturité scolaire 

 

Jeunes 
Approche « Écoles et milieux en santé » 

Promotion de saines habitudes de vie 

Prévention de la détresse psychologique 

Création d’environnements favorables 

 

Aînés 
Dépistage des aînés vulnérables 

Soutien aux proches 

Création d’environnements sécuritaires 

Un environnement favorable 
… pour tous : logements salubres, sécurité 

alimentaire, quartiers revitalisés 
… et chez-nous : CSSS Vert et en santé 

 

Une population protégée 
Prévention des sinistres (plan de mesures d’urgence) 

Vaccination 
Dépistage et traitement (MADO, ITSS) 
Prévention et contrôle des infections  

 

Des pratiques cliniques préventives 
… dans les milieux cliniques! 

Éducation à la santé (CES), Abandon du tabagisme (CAT), 
Enseignement du diabète (CED) 

Dépistage du cancer du sein Le développement des communautés 
« Influencer … et se laisser influencer! » 

Contribution à l’établissement de diagnostics partagés et 

de plans d’action concertés 

 

    Ajouts aux orientations régionales  

PPllaann  dd’’aaccttiioonn  llooccaall  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  eenn  uunn  ccoouupp  dd’’œœiill    
 

 
 

Populations ciblées 

 
 
 
 



 2 

CCoonntteexxttee  
 
 
 
 

Le Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville – Saint-Laurent a pour responsabilité d’assurer la santé 
et le bien-être de la population de son territoire. À cet effet, il doit, entre autres, se doter d’un plan d’action de santé 
publique. 
 
Le présent plan d’action local de santé publique décrit l’offre de service en promotion, prévention et protection. Il précise 
les objectifs à atteindre et les principales actions à mettre en place pour y parvenir d’ici 2015. 
 
Les éléments inscrits dans ce plan d’action découlent largement des orientations nationales (Programme national de santé 
publique 2003 – 2012) et régionales (Tronc commun d’activités adopté par la Table régionale de santé publique). Par 
ailleurs, les actions à mettre en œuvre ont été priorisées et adaptées en regard des spécificités territoriales. 
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PPoorrttrraaiitt  ssoocciioossaanniittaaiirree  ––  LLeess  ffaaiittss  ssaaiillllaannttss  
 
 
 
 

 Un milieu de vie urbain contrasté :  un vaste territoire, avec une faible densité populationnelle, de nombreux espaces verts entourés de 
multiples axes de transport et des zones de pauvreté côtoyant des quartiers aisés. 

 Une population en augmentation :  un taux d’accroissement de la population qui, depuis 2001, est le second plus élevé parmi les CSSS 
montréalais (+7%). 

 Un territoire privilégié par les immigrants :  le territoire montréalais qui compte le plus de résidents nés à l’extérieur du Canada (50%). 

 Des tout-petits en grand nombre et particulièrement vulnérables :  une importante croissance du nombre d’enfants de 0 à 5 ans entre 2001 et 
2006 (+10%), mais 41,6% des enfants de 4 ans vulnérables dans au moins un domaine de maturité scolaire. 

 Des jeunes tout aussi nombreux :  un taux d’accroissement des jeunes de 6 à 17 ans entre 2001 et 2006 beaucoup plus élevé que la moyenne 
montréalaise (+11% comparativement à +1,5%). 

 Une population qui vieillit :  un accroissement des personnes âgées de plus de 65 ans sur le territoire (+7,4%) deux fois supérieur à celui de 
Montréal, de 2001 à 2006. 

 Un contexte familial solidaire :  une faible proportion de personnes vivant seules (13,4%). 

 Des conditions de vie précaires pour plusieurs :  la proportion des familles qui vivent sous le seuil de faible revenu après impôt, en 2006, est le 
troisième plus élevé parmi les CSSS montréalais (26,7%). 

 Des habitudes de vie plutôt favorables :  des indicateurs plus positifs qu’ailleurs à Montréal pour l’alimentation, le tabagisme et la 
consommation d’alcool, mais moins favorables quant à l’activité physique. 

 Un état de santé global plus positif qu’ailleurs :  l’espérance de vie à la naissance, et en bonne santé, est supérieure aux moyennes 
montréalaises. 

 Une santé physique à soutenir :  des taux moins élevés de problèmes de santé chroniques. 

 Une santé mentale mal connue :  des données parcellaires sur la situation locale. 

 Une utilisation des services à optimiser :  des besoins non comblés supérieurs à la moyenne montréalaise. 

 Une communauté dynamique :  des organismes communautaires fragilisés, mais mobilisés, et des acteurs concertés sur les enjeux de 
développement local. 
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PPrriinncciippaauuxx  ddééffiiss  
 
 
 
 

En lien avec le portrait de la population du territoire, l’offre de service prescrite en santé publique et les leviers dont nous 
disposons pour la mise en œuvre du plan d’action, il conviendra de : 
 

 S’assurer que les initiatives mises de l’avant soient bien adaptées au contexte multiethnique; 

 Mettre l’accent sur le développement des tout-petits; 

 Cibler particulièrement les personnes à risque dans nos activités de prévention; 

 Miser sur le développement de la communauté pour réduire les inégalités sociales et de santé; 

 Soutenir la première ligne médicale en regard de la prévention clinique; 

 Amener l’ensemble des intervenants du CSSS à agir comme agent de promotion de la santé et de prévention des 
maladies. 
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OOffffrree  ddee  sseerrvviiccee  eenn  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  
 
 
 
 
 

Orientation 1 

DES ENFANTS QUI NAISSENT ET SE DÉVELOPPENT EN SANTÉ 

 
 

Objectif 1 Priorités 

CSSS Milieu 
Offrir aux femmes enceintes du territoire des services adaptés à leurs besoins 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� S’assurer de la diffusion du guide « Mieux vivre avec son enfant » À maintenir 2010-2015 

� Répertorier et faire connaître les activités prénatales offertes par le CSSS et les partenaires À développer 2010-2011 

� Adapter les rencontres prénatales en tenant compte de l’évolution des connaissances et des besoins des populations 
à desservir 

À consolider 2010-2011 

� Faire connaître et intégrer les pratiques cliniques préventives (PCP) s’adressant aux femmes enceintes À développer 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, Dispensaire diététique de Montréal  

 

Objectif 2 Priorités 

CSSS Milieu 
Renforcer et optimiser les services offerts en postnatal et pendant la période d’allaitement  

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� S’assurer de répondre dans les délais prescrits aux avis de naissance  À maintenir 2010-2015 

� Offrir des visites postnatales aux mères et leurs nourrissons incluant des suivis au besoin À maintenir 2010-2015 

� Mettre en œuvre l’initiative « amis des bébés » (IAB) en vue de l’obtention de l’accréditation  À développer 2010-2011 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSI), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, Nourrisource, Ligue La Lèche, Renaissance, Fondation de la Visite et organismes 
communautaires famille  
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Objectif 3 Priorités 

CSSS Milieu 
Consolider les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Rejoindre le nombre de femmes visées par l’entente de gestion (240 pour 2009-2010) À consolider 2010-2015 

� Diversifier les stratégies d’intervention pour tendre vers l’intensité prescrite dans le programme en tenant compte 
des activités offertes par les partenaires 

À consolider 2010-2015 

� Adapter les interventions individuelles et de groupes aux différentes caractéristiques de la clientèle SIPPE (âge, 
scolarité, immigration) 

À consolider 2010-2015 

� S’assurer d’offrir aux intervenants l’information et la formation nécessaires À consolider 2010-2015 

� Améliorer le maillage entre les deux composantes du programme SIPPE: volet accompagnement des familles et 
environnements favorables 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), tables de concertation en petite-enfance, organismes communautaires famille 

 

Objectif 4 Priorités 

CSSS Milieu 
Accentuer les services offerts en promotion-prévention afin d’optimiser le développement global des enfants de 0-5 ans (maturité scolaire) 

   X   X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Revoir avec nos partenaires l’ensemble de l’offre de service en lien avec le développement des enfants  À développer 2010-2015 

� Augmenter le nombre d’ententes CSSS-CPE et garderies À consolider 2010-2012 

� Mettre en place des actions spécifiques pour rejoindre les familles immigrantes À consolider 2010-2015 

� Soutenir le développement des initiatives du milieu qui visent à augmenter les services aux familles  À maintenir 2010-2015 

� Voir à la réalisation des recommandations issues du sommet local sur la maturité scolaire À consolider 2010-2015 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD), services de garde, tables de concertation en petite-enfance, comité de suivi du sommet local sur la maturité scolaire, arrondissements, milieu scolaire, 
organismes communautaires famille 

 

 
 
 
Les budgets octroyés pour la mise en place des programmes de santé publique destinés aux tout-petits devraient être bonifiés substantiellement pour nous 

permettre d’atteindre nos cibles. L’accroissement de cette population sur notre territoire conjugué au nombre limité de ressources dans notre CSSS et dans le 

réseau local demeure une contrainte majeure et ce, malgré les efforts menés à ce jour et que nous poursuivrons d’ailleurs pour améliorer l’offre de service.
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Orientation 2 

DES JEUNES EN SANTÉ QUI RÉUSSISSENT LEUR APPRENTISSAGE SCOLAIRE 

 

Objectif 5 Priorités 

CSSS Milieu 
Poursuivre le déploiement de l’approche « Écoles et milieux en santé » auprès des écoles publiques du territoire et soutenir son implantation 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Consolider la mise en place des réseaux d’écoles et de milieux en santé À consolider 2010-2015 

� Réaliser des portraits de santé et de bien-être des jeunes du territoire À consolider 2010-2012 

� Inciter chaque école à inscrire dans leur projet éducatif une orientation santé en lien avec les principales 
problématiques identifiées 

À consolider 2010-2015 

� Contribuer à l’intégration d’objectifs communs de promotion-prévention au sein des planifications de chacun des 
secteurs concernés par les jeunes 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DQMU), commissions scolaires (CSDM, CSMB, EMSB) et écoles publiques du territoire, tables de concertation jeunesse, organismes communautaires jeunesse, arrondissements 

 

Objectif 6 Priorités 

CSSS Milieu 
Accentuer les initiatives favorisant le développement de saines habitudes de vie chez les enfants du primaire et les jeunes du secondaire 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Dépister les enfants qui présentent des facteurs de vulnérabilité et intervenir auprès des parents À consolider 2010-2015 

� Intervenir précocement auprès des enfants qui entrent en maternelle et qui présentent des retards psychomoteurs À consolider 2010-2015 

� Soutenir le développement d’une offre de service d’activités sportives, variée et accessible, hors de l’offre scolaire À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS), commissions scolaires (CSDM, CSMB, EMSB) et écoles publiques du territoire, tables de concertation jeunesse, organismes communautaires jeunesse, arrondissements 
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Objectif 7 Priorités 

CSSS Milieu 
Réduire l’incidence de la carie dentaire chez les enfants du primaire 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Dépister systématiquement les problèmes buccodentaires de tous les enfants de maternelle des écoles publiques À maintenir 2010-2015 

� Offrir un suivi préventif individualisé en milieu scolaire aux enfants de la maternelle à la deuxième année à risque 
élevé de carie dentaire et admissibles au programme national 

À maintenir 2010-2015 

� Offrir une application d’agent de scellement aux enfants de deuxième année présentant un risque de carie dentaire À consolider 2010-2015 

� Réaliser des activités d’éducation auprès des enfants et leurs parents visant l’acquisition de saines habitudes de vie en 
hygiène dentaire  

À développer 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS), écoles primaires publiques du territoire, dentistes 
 
Objectif 8 Priorités 

CSSS Milieu 
Augmenter la proportion de jeunes qui adoptent des comportements sexuels sains et sécuritaires 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Offrir différentes activités de promotion et de prévention, à l’école et dans la communauté, visant à responsabiliser le 
jeune face à l’adoption de comportements sexuels sains et sécuritaires 

À consolider 2010-2015 

� Promouvoir l’utilisation du condom chez les jeunes et en favoriser la distribution À consolider 2010-2015 

� Réduire l’incidence des grossesses à l’adolescence en augmentant l’accessibilité à la contraception hormonale 
régulière et à la contraception orale d’urgence 

À consolider 2010-2015 

� Bonifier l’offre de service en accentuant les activités de dépistage des ITSS et en consolidant les pratiques cliniques 
préventives  

À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), écoles secondaires publiques, cégeps, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) et organismes communautaires jeunesse 
 
Objectif 9 Priorités  

CSSS Milieu 
Promouvoir la santé mentale et le bien-être des jeunes, et prévenir le suicide 

X X 

Actions État d’avancement  Échéancier 

� Offrir à des élèves du primaire des ateliers visant l’augmentation de l’estime de soi et des habiletés sociales À consolider 2010-2015 

� Planifier et mettre en œuvre des projets concertés, visant la prévention de la détresse psychologique et de la violence 
sous toutes ses formes chez les jeunes du secondaire 

À développer 2010-2015 

� Soutenir le développement d’un programme d’accompagnement intensif d’élèves ayant des problèmes de 
comportement, et qui présentent des risques élevés de violence et de criminalité 

À développer 2010-2011 

� Mettre en place un réseau de sentinelles en prévention du suicide pour les jeunes À développer 2010-2011 

� Intensifier les interventions de groupe visant à développer les habiletés parentales À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS), écoles publiques du territoire, cégeps, tables de concertation jeunesse, organismes communautaires jeunesse 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 
Objectif 10 Priorités 

CSSS Milieu 
Contribuer à créer des environnements favorables 

X X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Coordonner la mise en place de plans d’action intersectoriels favorisant le développement d’environnements 
favorables à la santé, au bien-être et à la réussite éducative des jeunes 

À maintenir 2010-2015 

� Soutenir les concertations jeunesse dans la réalisation de leurs plans d’action À maintenir 2010-2015 

� Assurer le suivi des projets financés dans le cadre des mesures de santé publique destinées aux jeunes (jeunesse et 
toxicomanies) 

À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

Tables de concertation jeunesse, organismes institutionnels et communautaires du secteur jeunesse 

 
 
 
 
 

Orientation 3 

DES AÎNÉS BIEN ENTOURÉS ET PROTÉGÉS 

 

Objectif 11 Priorités 

CSSS Milieu 
Accentuer les services préventifs auprès des aînés et leurs proches, particulièrement les groupes vulnérables 

 X   

Actions État d’avancement Échéancier 

� Augmenter les activités de repérage et d’identification des aînés ayant besoin d’assistance À consolider 2010-2015 

� Mettre en place des actions favorisant la prévention des abus et de la négligence auprès des aînés À développer 2010-2015 

� Apporter du soutien aux aidants naturels À consolider 2010-2015 

� Poursuivre l’application du programme PIED À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DSPPA, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), centres hospitaliers, résidences pour aînés, organismes communautaires aînés, SPVM 

 

Objectif 12 Priorités 

CSSS Milieu 
Participer à la création d’environnements qui favorisent l’autonomie et la sécurité des aînés 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Mieux documenter la situation des aînés du territoire À développer 2010-2011 

� Soutenir les projets relatifs au transport, au logement et aux services de proximité À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DSPPA, DQMU), tables de concertation aînés, arrondissements, organismes communautaires aînés 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 
 
 
 
 

Orientation 4 

UNE POPULATION VACCINÉE ET PROTÉGÉE DES INFECTIONS, ET DES MENACES CHIMIQUES ET PHYSIQUES 

 
Objectif 13 Priorités 

CSSS Milieu Accroître notre niveau de préparation pour faire face à toute situation de sinistre 
 X  X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Participer à la vigie sanitaire de l’état de santé de la population et signaler les menaces à la santé À consolider 2010-2015 

� Informer, conseiller et orienter la population concernant la situation de sinistre qui prévaut selon les directives régionales À maintenir 2010-2015 

� Élaborer et mettre à jour les plans locaux de mesures d’urgence (pandémie, chaleur accablante et autres) À maintenir 2010-2015 

� Identifier, avec nos partenaires, les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population, et voir à la 
mise en place de mesures de prévention et de protection 

À consolider 2010-2015 

Partenaires 
CSSS (toutes les directions), arrondissements, organismes institutionnels et communautaires, industries 

 
Objectif 14 Priorités 

CSSS Milieu Assurer la prise en charge des personnes atteintes de maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MADO) ainsi que leurs contacts 
X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Intervenir dans les délais prescrits selon les protocoles établis pour chaque maladie et offrir le traitement 
prophylactique requis 

À maintenir 2010-2015 

� Établir une collaboration avec les médecins du CSSS, des cliniques-réseau et GMF pour obtenir une disponibilité 
médicale de 1

re
 ligne en santé publique 

À développer 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA), Hôpital du Sacré-Cœur, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), table du DRMG 

 
Objectif 15 Priorités 

CSSS Milieu Accroître l’accessibilité à la vaccination 
X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Poursuivre les efforts afin de réduire les délais vaccinaux du programme d’immunisation de base À consolider 2010-2012 

� Assouplir les plages horaires pour mieux répondre aux besoins de la population À consolider 2010-2011 

� Revoir l’organisation du travail dans une perspective d’utilisation efficiente des ressources À consolider 2010-2012 

� Développer des stratégies de promotion du programme adaptées à la population immigrante À développer 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA, DRHDO) 
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Objectif 16 Priorités 

CSSS Milieu 
Assurer en continu une application rigoureuse du Programme d’immunisation du Québec (PIQ) 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Tenir compte des adaptations relatives à la gestion des produits immunisants, aux techniques d’immunisation et aux 
lignes directrices 

À maintenir 2010-2015 

� Revoir la structure du comité d’immunisation du CSSS et préciser les rôles et responsabilités de chacun des membres À développer 2010-2011 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD, DSI, DSPPA, DST, DRF, DH, DRI, DRHDO) 

 

Objectif 17 Priorités 

CSSS Milieu 
Rejoindre les clientèles les plus vulnérables aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Mettre en place, avec nos partenaires, une organisation de services pour les groupes cibles (UDI et femmes atteintes 
d’hépatite C) 

À développer 2010-2013 

� Dépister tôt et traiter tôt À développer 2010-2013 

� Intensifier et diversifier les stratégies d’accès au matériel de protection À développer 2010-2013 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD), pharmacies, organismes communautaires, cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) 

 

Objectif 18 Priorités 

CSSS Milieu 
Consolider les programmes de prévention et contrôle des infections 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Accentuer la mise en place de mesures de prévention et de protection, notamment par la rédaction et la diffusion de 
protocoles, et la formation relative au port du masque et au lavage des mains 

À consolider 2010-2012 

� Poursuivre les efforts en vue d’identifier précocement les infections nosocomiales au sein de nos milieux 
d’hébergement et d’en assurer le suivi 

À maintenir 2010-2012 

� Déclarer les cas le plus rapidement possible À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DSI, DH, DSPD, DRHDO) 
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Orientation 5 

UN ENVIRONNEMENT URBAIN FAVORABLE À LA SANTÉ 

 

Objectif 19 Priorités 

CSSS Milieu 
Contribuer aux actions visant à assurer la salubrité des logements et à favoriser l’accès à des logements abordables 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Convenir d’ententes avec les arrondissements (salubrité) À consolider 2010-2012 

� Soutenir le développement de logements sociaux et communautaires À maintenir 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), arrondissements, comités logement 

 

Objectif 20 Priorités 

CSSS Milieu 
Soutenir les initiatives concertées du milieu en sécurité alimentaire et contribuer à améliorer l’approvisionnement alimentaire 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Participer au développement de marchés publics à Bordeaux-Cartierville À consolider 2010-2012 

� Soutenir la mise en place du Carrefour laurentien de solidarité alimentaire À développer 2010-2012 

Partenaires  

Tables de quartier, comités de concertation en sécurité alimentaire 

 

Objectif 21 Priorités 

CSSS Milieu 
Poursuivre notre implication dans des projets de revitalisation de quartiers 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Promouvoir et contribuer au développement des projets de revitalisation urbaine intégrée : Laurentien-Grenet et 
Place-Benoît 

À maintenir 2010-2015 

� Participer à l’effort collectif favorisant l’implication citoyenne dans l’aménagement de Place l’Acadie À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), tables de quartier, comités de revitalisation urbaine intégrée 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 
Objectif 22 Priorités 

CSSS Milieu 
Sensibiliser les acteurs locaux sur divers enjeux de santé publique (herbe à poux, chaleur accablante)  

X     

Actions État d’avancement Échéancier 

� Diffuser les informations sur les différentes problématiques énoncées À maintenir 2010-2015 

� Initier des actions pour rejoindre les populations vulnérables À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), arrondissements, comité des partenaires en développement durable d’Ahuntsic-Cartierville 

 

Objectif 23 Priorités 

CSSS Milieu 
Poursuivre le déploiement d’actions visant à s’inscrire comme un « CSSS vert et en santé »  

 X     

Actions État d’avancement Échéancier 

� Opter pour des pratiques éco-responsables À consolider 2010-2015 

� Améliorer la gestion des matières résiduelles À consolider 2010-2015 

� Mettre en place des mesures favorisant le transport alternatif (marche, vélo, covoiturage, transport en commun) À développer 2010-2012 

� Inciter l’ensemble des employés à contribuer à la démarche de développement durable initiée dans l’établissement À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DST, DRHDO, comité vert et équipes vertes), centre de gestion des déplacements, éco-quartiers 

 

Objectif 24 Priorités 

CSSS Milieu 
Promouvoir et participer à des campagnes à caractère environnemental (défi-climat, journée sans ma voiture, etc.)  

  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Diffuser les informations sur les différents événements À consolider 2010-2015 

� Organiser, de concert avec les partenaires, des activités de sensibilisation À développer 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (comité vert et équipes vertes), arrondissements, comités des partenaires en développement durable d’Ahuntsic-Cartierville, éco-quartiers 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 
  
 
 
 
 

Orientation 6 

UN SYSTÈME DE SANTÉ QUI SERT AUSSI À PRÉVENIR 

 

Objectif 25 Priorités 

CSSS Milieu 
Augmenter le nombre de milieux cliniques qui intègrent des pratiques cliniques préventives (PCP) aux pratiques courantes de 1

re
 ligne 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Adapter nos stratégies d’influence et de visibilité en fonction de la réalité des divers milieux cliniques À consolider 2010-2012 

� Identifier les milieux cliniques qui adhèrent au système de prévention cliniques (SPC)  À consolider 2010-2011 

� Soutenir les milieux (information, formation et création d’outils) en vue d’implanter le système et en assurer un suivi continu    À consolider 2010-2012 

Partenaires 
CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), Hôpital du Sacré-Cœur  

 

Objectif 26 Priorités 

CSSS Milieu Accroître l’utilisation du Centre d’éducation pour la santé, du Centre d’abandon du tabagisme et du Centre d’enseignement sur le diabète 
par les médecins et, par conséquent, l’achalandage par les clientèles visées X        

Actions État d’avancement Échéancier 

� Revoir nos stratégies de communication et diversifier nos interventions pour mieux faire valoir les bénéfices de ces 
outils de prévention 

À consolider 2010-2011 

� Bonifier nos mécanismes de liaison avec les médecins (rétroaction en post intervention) afin qu’ils puissent apprécier 
les résultats tangibles chez leurs patients 

À consolider 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres), pharmacies 

 

Objectif 27 Priorités 

CSSS Milieu 
Augmenter le taux de participation au Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) des femmes de 50 à 69 ans (70%) 

X  

Actions État d’avancement Échéancier 

� Promouvoir le programme et sensibiliser les professionnels concernés à l’importance du dépistage À consolider 2010-2012 

� Travailler plus étroitement avec les médecins du territoire en vue d’augmenter les références au programme À développer 2010-2012 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPD), cliniques médicales (cliniques-réseau, GMF et autres) 
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Enjeu inscrit dans le plan stratégique du CSSS 

 

Objectif 28 Priorités 

CSSS Milieu 
Promouvoir les saines habitudes de vie au sein de la population 

 X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Revoir notre offre de service relative aux activités éducatives   À développer 2010-2012 

� Déployer des activités d’éducation dans la communauté À consolider 2010-2015 

Partenaires 

CSSS (DPSGS, DSPPA), comités de concertation en sécurité alimentaire 

 
 
 
 
 

Orientation 7 

DES ACTEURS MOBILISÉS SUR LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 

Objectif 29 Priorités 

CSSS Milieu 
Promouvoir le développement des communautés en misant sur la promotion de la santé et influencer les acteurs locaux à cet égard 

X    

Actions État d’avancement Échéancier 

� Transmettre à nos partenaires des portraits évolutifs de l’état de santé de notre population À consolider 2010-2015 
� Encourager le développement d’initiatives qui  s’inscrivent dans une perspective de promotion de la santé et de 

prévention 
À consolider 2010-2015 

Partenaires 

Tables de quartier (COSSL et CLIC) et autres tables et comités concertation locale, organismes institutionnels et communautaires du territoire  

 
 

Objectif 30 Priorités 

CSSS Milieu 
Augmenter la complémentarité des actions menées par l’ensemble des partenaires actifs dans le développement des communautés 

X X 

Actions État d’avancement Échéancier 

� Contribuer à l’établissement de diagnostics et de plans d’action concertés À maintenir 2010-2015 
� Soutenir la mise en œuvre des projets identifiés comme prioritaires par le milieu À maintenir 2010-2015 

Partenaires 

Tables de quartier (COSSL et CLIC) et autres tables et comités concertation locale, organismes institutionnels et communautaires du territoire 
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MMiissee  eenn  œœuuvvrree  eett  ssuuiivvii  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  
 
 
 
 

Le plan d’action local de santé publique est plus qu’un document administratif. Il sera, pour les cinq prochaines années, un 
guide nous permettant de suivre l’évolution de nos réalisations en santé publique. 
 
La Direction de santé publique et du développement des communautés, de concert avec les membres de la Table locale de 
santé publique, s’engagent à voir à l’implantation et au suivi de ce plan d’action. 
 
Afin que tous les intervenants du CSSS et les partenaires concernés se sentent partie prenante de la démarche, un plan de 
communication sera élaboré ultérieurement. 
 
 


