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À notre sujet
Santé publique Sudbury et districts est une 
agence progressiste qui s’est donné pour mission 
d’améliorer la santé et l’équité en matière de 
santé par une pratique fondée sur des données 
probantes.

Avec un bureau principal situé dans le Grand 
Sudbury et cinq bureaux locaux répartis dans 
toute la ville et dans les districts de Sudbury 
et de Manitoulin, nous sommes plus de 
250 professionnels de la santé publique qui 
offrons des programmes et des services prescrits 
par la loi provinciale.

Santé publique travaille à l’échelle locale avec 
les particuliers, les familles, les collectivités et 
les agences partenaires afin de promouvoir et 
de protéger la santé, et de prévenir les maladies 
dans toute la population. Les programmes et 
services visent les personnes de tous âges et sont 
offerts aux endroits où les besoins se font le plus 
sentir.

Médecin-hygiéniste 
et directrice générale
Je suis très heureuse de présenter le plan 
stratégique 2018–2022 de Santé publique 
Sudbury et districts. Il repose sur nos réussites 
passées et oriente nos actions futures, alors que 
nous travaillerons en partenariat afin de créer les 
conditions optimales pour que tout le monde soit 
en santé. 

Tout au long de son histoire, Santé publique 
Sudbury et districts a toujours cherché à 
évoluer et à renforcer sa pratique. Nous sommes 
impatients de collaborer avec toutes les 
collectivités pendant la durée du plan stratégique 
2018–2022 afin d’améliorer les occasions pour 
tous d’être en santé, maintenant et à l’avenir… 
Car, nous sommes Santé publique, et voici notre 
rôle!

Dre Penny Sutcliffe



Respect 
Nous traitons tout le monde avec respect et sensibilité. Nous traitons  
les membres de notre équipe, nos partenaires et nos communautés  
avec égard, et nous valorisons toutes les contributions.  

Confiance 
Nous sommes honnêtes et fiables, et nous faisons preuve d’intégrité dans 
nos gestes. Nous encourageons la transparence et l’imputabilité dans nos 
prises de décision, la collaboration et la prestation des services. Nous 
travaillons avec franchise et tenons nos engagements.

Humilité  
Nous faisons preuve de modestie et d’autoréflexion. Nous répondons  
aux besoins des autres, nous sommes ouverts à la rétroaction,  
et nous cherchons à comprendre les biais afin de créer et d’entretenir  
de véritables rapports.  

Valeurs

Vision 
Des communautés plus saines pour tous.

Mission
Collaborer avec les communautés afin de promouvoir et de protéger  
la santé, mais aussi de prévenir les maladies dans toute la population.



Possibilités équitables 
Nous oeuvrons pour l’équité en matière de santé en 
prônant des possibilités égales d’être en santé.

Priorités stratégiques 

Afin d’y arriver, nous allons :

 > Nous attaquer à un large éventail de facteurs économiques et sociaux 
qui influencent la santé, y compris la santé mentale.

 > Favoriser la prise de conscience, l’éducation ainsi que la promotion et 
l’élaboration de politiques afin de réduire les iniquités en matière de 
santé.

 > Adapter les programmes et services aux opinions et aux besoins de la 
population.

 > Prôner des mesures pour améliorer l’équité en matière de santé dans le 
cadre d’un système de santé intégré. 

 > Soutenir tous les groupes, y compris les communautés autochtones, afin 
qu’ils atteignent leur plein potentiel de santé.



Rapports significatifs
Nous allons établir des rapports significatifs qui 
mènent à une mobilisation, des collaborations et des 
partenariats fructueux.

Priorités stratégiques 

Afin d’y arriver, nous allons :

 > Entretenir de solides rapports avec les groupes locaux, les organismes, 
les municipalités et les autres parties du système de santé.

 > Favoriser un engagement communautaire varié, y compris auprès des 
personnes ayant un vécu, en vue de planifier, d’élaborer et de mettre en 
œuvre des initiatives de santé publique.

 > Nous engager auprès des populations autochtones d’une manière valable 
à leurs yeux.

 > Contribuer à renforcer les capacités de nos partenaires à promouvoir la 
résilience et le bien-être mental dans nos collectivités.

 > Collaborer avec divers secteurs.



Excellence en matière de pratique
Nous allons œuvrer pour l’excellence continue de la 
pratique en santé publique, y compris en ce qui touche la 
mise au point et la prestation des programmes et services.

Priorités stratégiques 

Afin d’y arriver, nous allons :

 > Utiliser des données locales pour adapter les programmes et services 
aux quartiers et aux populations où les besoins sont les plus grands.

 > Assurer une pratique efficace en santé publique afin de recueillir, 
d’utiliser et de produire des données probantes de qualité.

 > Appliquer des résultats de surveillance, d’évaluation et de recherche 
pertinents, en temps voulu.

 > Instaurer des approches novatrices aux programmes et services qui 
peuvent être adaptées au changement et aux besoins des collectivités.

 > Collaborer avec les collectivités et les autres parties du système de 
santé afin de fournir des interventions à l’échelle de la population.



Engagement organisationnel
Nous allons favoriser un engagement à l’échelle 
organisationnelle et nous assurer d’être en bonne position 
pour soutenir le travail de santé publique.

Priorités stratégiques 

Afin d’y arriver, nous allons :

 > Créer une main-d’œuvre qualifiée, variée et attentive.
 > Assurer une culture d’amélioration constante de la qualité et 

d’apprentissage continu.
 > Mieux faire connaître le rôle de la santé publique et de nos programmes 

et services.
 > Renforcer la culture, la mobilisation et la résilience organisationnelles.
 > Faire en sorte que le milieu de travail appuie et favorise la santé mentale 

et le bien-être mental.
 > Faire preuve d’imputabilité et de transparence à l’égard de nos clients, 

de nos collectivités et de nos intervenants.


