Protéger la santé de la population d’Ottawa
Santé publique Ottawa (SPO) offre des programmes et services qui affichent
un excellent rendement sur l'investissement pour les résidents d'Ottawa. À
une époque où l’on accorde une grande importance à la prestation de soins
de meilleure qualité, plus opportuns et axés sur le patient, le secteur de la
santé publique veille à ce que les gens demeurent en bonne santé et leur
évite d’avoir besoin de services de traitement supplémentaires. Ainsi, le
secteur contribue grandement à réduire la demande à laquelle font face les
hôpitaux, les fournisseurs de soins primaires et les services d’urgence. En
prévenant les mauvais résultats en matière de santé, nous pouvons au bout
du compte réduire les coûts ultérieurs pour le système de soins de santé, ce
qui profite à tous les contribuables; voilà le pouvoir invisible de la santé
publique.
Notre santé est façonnée par bien plus que l’accès au système de soins de
santé, notamment par les conditions dans lesquelles nous vivons,
apprenons, grandissons et vieillissons. Les services et les programmes offerts
par Santé publique Ottawa sont diversifiés et soigneusement conçus en
fonction de l’évaluation des besoins uniques des collectivités afin de donner
suite aux questions importantes en matière de santé de notre époque. Il
s’agit donc de collaborer avec des partenaires de tous les secteurs, comme le
service de planification de la Ville, les conseils scolaires et les organismes
locaux
de services de santé et de services sociaux, pour remplir un mandat de
protection, de promotion et de prévention en matière de santé.
Santé publique Ottawa fait appel à une équipe de professionnels hautement
qualifiés, notamment des médecins et du personnel infirmier en santé
publique, des hygiénistes dentaires, des inspecteurs en santé publique,
des diététistes, des promoteurs de la santé, des communicateurs et des
épidémiologistes pour veiller à répondre aux besoins particuliers en matière
de santé des diverses populations. SPO maintient également une capacité
de réagir aux questions urgentes qui ont des répercussions directes sur la
santé communautaire, comme le soutien en santé mentale fourni à la suite
de l’accident d’autobus d’OC Transpo en 2019 et la protection de la
collectivité contre les risques pour la santé pendant les inondations et
à la suite d’une tornade qui a frappé de façon inattendue en 2018.
Les besoins d’Ottawa en matière de santé sont uniques, diversifiés et en
constante évolution. Santé publique Ottawa demeure prête à s’adapter et
à répondre à ces besoins, ainsi qu’à protéger la santé de notre collectivité.

La santé publique : un bon rendement du capital investi
Les programmes de santé publique et le travail d’élaboration des politiques permettent d’obtenir un
important rendement sur l’investissement des deniers publics. Les études n’ont cessé de montrer que
l’augmentation des investissements en santé publique permet de réduire la mortalité et la maladie, tout
en allégeant le fardeau financier qui pèse sur le système de soins de santé.

Pour chaque dollar investi dans la santé mentale et la toxicomanie, ce sont
30 $ qui ne seront pas gaspillés en perte de productivité ni en coûts sociaux.
Un Canadien sur cinq souffrira d’un problème de santé mentale ou d’une
maladie mentale au cours d’une année donnée. Santé publique Ottawa a
lancé des vidéos et des ressources « Temps D’EN parler » pour favoriser les
discussions sur la santé mentale.

Chaque dollar dépensé pour la vaccination des enfants permet d’économiser
16 $ en frais de soins de santé.
La vaccination favorise la santé individuelle et la santé de la population.
En plus de la vaccination en milieu scolaire, Santé publique Ottawa offre
des services de vaccination des enfants et de vaccination de rattrapage
aux populations confrontées à des obstacles à l’accès aux soins primaires.
Cela comprend un partenariat avec le Centre de santé communautaire du
Centre-ville et le YMCA visant à entrer en contact avec les personnes dont
le logement est instable et les réfugiés.

Chaque dollar investi dans la prévention du tabagisme permet d’économiser
20 $ en frais futurs de soins de santé.
Ottawa est un chef de file en matière de politiques antitabac, y compris en
matière de prévention et d’abandon du tabac. Depuis 2001, Ottawa a connu
une baisse de plus de 7 % des taux de tabagisme. Cette baisse importante
de l’usage du tabac a été appuyée par les politiques mises en place pour
prévenir l’usage du tabac et protéger le public de la fumée secondaire.
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Chaque dollar investi dans le développement de la petite enfance permet
d’économiser 9 $ en dépenses futures pour les services de santé, sociaux et
juridiques.
Le programme Bébés en santé, enfants en santé de Santé publique Ottawa
offre des cours prénataux et des visites à domicile pour aider les nouveaux
parents dans l’éducation de leurs enfants. Être parent à Ottawa est une
initiative multiplateforme qui a pour mission de transmettre de l’information,
de répondre aux questions sur le rôle parental et de créer un endroit sûr
où les parents peuvent se réunir pour discuter de l’éducation des enfants à
Ottawa. Grâce au personnel infirmier en santé publique accessible en ligne,
c’est plus de 21 000 abonnés qui reçoivent régulièrement des mises à jour
et des réponses à leurs questions sur l’art d’être parent.
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Santé publique Ottawa en chiffres (2018)
5 700 élèves ont bénéﬁcié de programmes
de santé mentale et 1 928 séances de
forma�on sur la santé mentale et la
préven�on de la consomma�on de
substances à l’inten�on des parents

9 684 inspec�ons menées dans des
établissements alimentaires
2 552 visites à domicile eﬀectuées
après le passage des tornades en 2018
41 journées de condi�ons
météorologiques extrêmes
(avis de chaleur et de froid
intenses, avis de risques
d’engelures)

Plus de 9 000 pa�ents ont
reçu un traitement de santé
bucco-dentaire dans nos
cliniques dentaires
Plus de 5 500
trousses de naloxone
distribuées dans la
collec�vité

17 éclosions de
maladies infec�euses
gérées dans les écoles

NALOXONE

1 088 dépistages des
problèmes de la vue pour
les enfants fréquentant
un jardin d’enfants menés
dans 32 écoles (année
scolaire 2018-2019)

49 196 doses de
vaccin administrées
dans les écoles
41 612 clients aidés par
le Centre info-santé
publique O�awa

33 926 dépistages
dentaires menés dans
226 écoles (année
scolaire 2017-2018)

10 954 visites à domicile eﬀectuées
dans le cadre du programme
Bébés en santé, enfants en santé

Plus de 150 000 dossiers d’immunisa�on
ont été vériﬁés et 25 781 avis envoyés
aux élèves dont le dossier était incomplet

Plus de 900 000 préserva�fs distribués

Plus de 80 000 abonnés des médias sociaux
(Facebook, Twi�er, Instagram)

Principales responsabilités en matière de santé publique :
(conformément aux Normes de santé publique de l’Ontario)
Préven�on des
maladies
chroniques et
bien-être

Ges�on des situa�ons d’urgence

Préven�on et
contrôle des
maladies infec�euses
et transmissibles

Croissance et
développement
sains

Milieux sains

Évalua�on de la
santé des
popula�ons

Santé scolaire (inclut
notamment la santé
bucco-dentaire)

Salubrité des aliments

Eau potable

Équité en santé

Vaccina�on

Préven�on des
trauma�smes et
du mésusage des
substances
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CE QUE NOUS COMMENT NOUS LE FAISONS
FAISONS
Vision globale
de la santé de
la population

• Recueillir et analyser des données à l’échelle de la population, et communiquer
l’information essentielle aux partenaires communautaires et à ceux du secteur des soins
de santé afin d’orienter la planification et la prestation des services de santé.
• Cibler les problèmes de santé émergents, grâce à un suivi et à une surveillance continus
des facteurs de risque et des tendances associées aux maladies.
• Établir et mesurer les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière de
santé, de même que leurs répercussions sur les résultats en la matière et la prestation des
services de santé.
• En complément de ce qui précède, effectuer des analyses au sein des groupes prioritaires,
tels que les jeunes, les personnes âgées et les personnes à faible niveau socioéconomique,
entre autres.

• Gérer un système d’information du public et de communication sur la santé solide en
Engagement
communautaire utilisant, pour ce faire, les voies traditionnelles (p. ex. ligne d’information téléphonique), de
même que le Web et les médias sociaux (p. ex. le fil Twitter de SPO fait partie de ceux qui
comptent le plus d’abonnés en Amérique du Nord pour un organisme de santé publique).
• Communiquer des messages urgents et courants sur la santé (en français et en anglais)
à un vaste réseau de fournisseurs de soins de santé à Ottawa.
• Maintenir des partenariats solides au sein de l’ administration de la Ville d’Ottawa par
l’entremise des directions générales, telles que la Direction générale des services sociaux
et communautaires et le Service des parcs, des loisirs et de la culture, dans le cadre des
initiatives de promotion de la santé.
• Établir de multiples partenariats avec les fournisseurs de services sociaux et de services
de santé locaux, comme les Centres de santé communautaire, les conseils scolaires et le
Bureau des services à la jeunesse, pour planifier et coordonner les services de santé.

Interventions
d’urgence
et contrôle
des maladies
transmissibles

• S’assurer d’être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour recevoir des rapports et
répondre aux situations d’urgence en matière de santé publique et autre.
• Intervenir en cas d’éclosions de maladies transmissibles et enquêter sur celles ci afin de
prévenir la propagation dans la collectivité.
• Gérer les contaminateurs possibles et les cas de maladies à déclaration obligatoire ayant
une incidence sur la santé publique, comme la méningococcie invasive et la tuberculose,
le VIH, l’hépatite C et la syphilis.
• Participer aux interventions et aux activités d’atténuation des risques pour la santé dans
l’environnement, ce qui inclut les contaminants et les agents biologiques présents dans
les aliments, l’eau et l’air intérieur/extérieur, les conditions météorologiques extrêmes et
l’exposition aux rayonnements, y compris aux rayons ultraviolets et au radon.
• Soutenir les pratiques et les politiques de prévention et de contrôle des infections dans
les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée et les cliniques privées.

CE QUE NOUS COMMENT NOUS LE FAISONS
FAISONS
Prévention
des maladies
et des
blessures

• Assurer la coordination du programme de distribution des vaccins d’Ottawa, ce qui
comprend la distribution, la gestion des stocks et la surveillance de l’innocuité et de la
qualité des vaccins.
• Assurer la vaccination de première ligne, par l’entremise de cliniques en milieu scolaire,
et l’offrir directement aux populations mal servies qui font face à des obstacles à l’accès.
• Fournir des services de promotion de la santé et des services cliniques pour la prévention
et la prise en charge des infections transmissibles sexuellement et par le sang.
• Offrir des programmes et s’engager à travailler en partenariat dans le but de favoriser
la prévention des maladies chroniques (p. ex. des services de renoncement au tabac).
• Offrir des programmes de prévention des blessures tout au long de la vie afin d’aborder la
question des chutes et de la sécurité routière et hors route, notamment le port des casques
de vélo.

Promotion
de la santé
mentale et
du mieux être

• Promouvoir la santé mentale tout au long de la vie, grâce à des programmes axés sur la
sensibilisation à la santé mentale, la réduction de la stigmatisation, le renforcement de
la résilience et la prévention du suicide.
• Fournir des services de réduction des méfaits liés à la consommation d’alcool et d’autres
drogues, tels que la distribution de fournitures (p. ex. des seringues), les services de
consommation supervisée et l’aiguillage vers d’autres services sociaux et de santé.
• Favoriser l’adoption de politiques réelles, par l’entremise de la municipalité et avec l’aide
des partenaires communautaires, pour s’attaquer aux méfaits de la consommation d’alcool
et d’autres drogues, comme l’adoption de règlements municipaux limitant l’usage du tabac
dans les lieux publics.
• Favoriser l’adoption de politiques réelles, par l’entremise de la municipalité et avec l’aide
des partenaires communautaires, pour faire la promotion d’une saine alimentation et d’une
vie active (p. ex. aménagement des quartiers de manière à encourager l’activité physique,
exigences liées à l’étiquetage des menus de restaurant).
• Offrir des programmes pour soutenir la santé et la sécurité psychologiques en milieu
de travail.
• Offrir des programmes pour soutenir l’autonomie des personnes âgées au sein de leur
collectivité et leur permettre de vieillir chez elles.

Croissance et
développement sains

• Assurer le dépistage précoce, la détection et l’évaluation des risques pour la santé des
nouveau nés.
• Offrir des visites à domicile aux familles ayant des nourrissons et de jeunes enfants,
en assurant la coordination des services et des interventions au moyen du processus
d’aiguillage vers ou depuis les services communautaires.
• Diriger les services de soins infirmiers d’hygiène publique à l’intention des parents afin de
soutenir l’allaitement maternel, la saine alimentation, l’activité physique, la sécurité des
bébés et des tout petits, la croissance et le développement social et affectif.
• Offrir des services de dépistage des problèmes de santé bucco-dentaire, ainsi que des soins
dentaires cliniques aux enfants.
• Fournir des services de dépistage des problèmes de la vue et des services d’aiguillage pour
les enfants à risque de développer des problèmes de vision.
• Agir en tant que système de soutien auprès des conseils scolaires et des écoles en vue de
mettre en œuvre des programmes scolaires liés à la santé et de répondre aux besoins en la
matière dans les écoles.
• Soutenir l’adoption de politiques réelles, par l’entremise de la municipalité et avec l’aide des
partenaires communautaires, pour promouvoir la croissance et le développement sains des
enfants et des jeunes.

