
Points saillants de  
2017 en chiffres

Santé publique Sudbury et districts est une 
agence progressiste de santé publique qui s’est 
engagée à améliorer la santé et l’équité en 
matière de santé en fondant la pratique sur les 
données probantes.

Santé publique collabore à l’échelle locale avec 
les particuliers, les familles, les communautés 
et les organismes partenaires afin de 
promouvoir et de protéger la santé, et de 
prévenir les maladies dans toute la population. 

Nos programmes et services sont destinés aux personnes de tous âges et sont 
offerts aux endroits où les besoins se font le plus sentir. 

Éducation prénatale

 ↳ En tout, 345 femmes ont profité de nos 
occasions de formation avec leur partenaire 
(240 en classe, 105 en ligne).

Algues bleu-vert

 ↳ Nous avons émis 11 avis concernant les algues 
bleu-vert afin d’encourager la population à 
prendre des précautions.

Engagement auprès des 
peuples autochtones

 ↳ Dans le cadre de notre engagement continu 
à consolider des rapports fondés sur le 
respect, nous avons tenu trois réunions 
de comité directeur et formé un comité 
consultatif externe, lequel était composé de 
11 représentants de la collectivité. Nous avons 
également formé 35 gestionnaires à l’humilité 
culturelle et 45 employés à la compétence 
culturelle.

 ↳ Nous avons tenu 23 ateliers de Bâtir des 
ponts pour réduire la pauvreté®, auxquels ont 
participé 442 personnes provenant de  
68 organismes.

Équité en matière de santé

Sondage sur le sommeil 
au sein de la population

 ↳ Afin que nous puissions en savoir davantage 
sur le sommeil, 1 295 personnes ont participé  
à notre sondage.

Inspection des eaux 
destinées aux loisirs 

 ↳ En tout, nous avons procédé à 456 inspections 
sur 35 plages publiques (par semaine), ce 
qui a permis de prélever 2 718 échantillons 
bactériologiques et d’émettre 15 avis 
concernant la baignade.

↳
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Séance de 
renoncement au tabac

 ↳ Nous avons offert 229 rendez-vous et distribué 
250 bons pour les thérapies de remplacement 
de la nicotine, d’une valeur de 20 $ chacun.

Promotion de la santé en milieu 
scolaire

 ↳ Nous avons tenu 807 activités qui ont touché 
20 040 membres de la communauté scolaire. 
Les sujets abordés ont été la résilience, la 
promotion de la santé mentale, la saine 
alimentation, les poids santé, l’activité 
physique, la prévention des blessures, la santé 
sexuelle, le tabagisme et la consommation 
d’alcool ou de drogues.

Dangers pour la santé

 ↳ Nous avons examiné 536 plaintes concernant 
des dangers pour la santé, dont 33 visaient 
à soutenir des populations marginalisées en 
collaboration avec des organismes partenaires.

Dépistage des problèmes 
de santé bucco-dentaire

 ↳ Nos programmes de dépistage des problèmes 
de santé bucco-dentaire offerts dans les 
garderies, les écoles élémentaires et les centres 
de santé ont permis d’examiner 960 enfants 
autochtones.

Engagement envers les 
médias sociaux

 ↳ Nous avons touché 806 988 utilisateurs de 
Facebook et avons généré 296 400 impressions 
sur Twitter.

Réduction des méfaits

 ↳ Notre programme de fournitures et de services 
pour la réduction des méfaits, Le POINT, a 
permis de distribuer 1 210 563 seringues.

Recherche et évaluation

 ↳ Nous avons mené 18 projets de recherche et 
d’évaluation ou agi comme consultant à leur 
égard, y compris pour un sur le renforcement 
des liens entre les Premières Nations et la santé 
publique (Exploration des principes et pratiques 
visant à améliorer la santé communautaire).

Engagement envers 
le plan stratégique

 ↳ Des citoyens, des partenaires et des membres 
du personnel et du Conseil de santé, au nombre 
de 300, ont répondu à un sondage destiné 
à orienter notre processus de planification 
stratégique 2018–2022.

Inspection des 
services d’alimentation

 ↳ Nous avons procédé à 3 435 inspections pour 
nous assurer qu’ils étaient conformes aux 
règlements de l’Ontario en la matière.

 ↳ Nous avons enquêté sur 56 éclosions de 
maladies entériques. 

Éclosions de maladies entériques
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