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Santé publique Sudbury et districts est une agence progressiste de santé publique qui s’est engagée à améliorer la 
santé et à réduire les iniquités sociales dans le domaine de la santé en fondant la pratique sur les données probantes.

Nous collaborons avec de nombreux partenaires, comme les municipalités, les écoles, les fournisseurs de soins de 
santé, les services sociaux et les organismes communautaires, afin de garder la population en santé et de réduire ses 
besoins en matière de soins de santé. Notre culture enrichie favorise la recherche, l’éducation continue et la création 
de programmes et de services novateurs.

Promotion de la santé
Programme de distribution de fruits  
et légumes dans le nord de l’Ontario
Des fruits et légumes ont été distribués chaque 
semaine pendant 20 semaines à 18 660 élèves de 
86 écoles élémentaires à l’échelle de notre territoire. 
L’élargissement du programme à 7 écoles de Première 
Nation a permis de toucher 901 élèves de plus.

Santé en milieu scolaire
Nous avons touché 500 élèves du Grand Sudbury dans 
le cadre de la campagne de sensibilisation aux opioïdes 
Soyez au fait et nous sommes intervenus auprès de  
200 élèves de 7e et de 8e année dans le cadre du Projet 
pilote de pleine conscience en milieu scolaire.

Engagement auprès des Autochtones
Nous avons lancé la Stratégie d’engagement auprès des 
Autochtones pour Santé publique Sudbury et districts, 
Trouver notre voie ensemble — Maamowi Mkamang Gdoo-
miikaansminaa — Kahkinaw e mikskamahk ki meskanaw. 
La mettre au point a nécessité des entrevues avec 
10 informateurs clés au niveau de la gestion et de la 
direction, un sondage auquel ont répondu 135 membres 
du personnel, 4 tables rondes sur la planification en 
santé publique, la rétroaction de 16 gestionnaires et 
la tenue de 4 réunions du comité consultatif sur la 
Stratégie d’engagement auprès des Autochtones avec  
11 porte-parole qui représentaient divers points de vue 
des populations autochtones.

Saine alimentation et poids santé
Nous avons collaboré avec 3 centres de loisirs afin 
d’offrir des menus santé pour la cantine et avons formé 
159 employés de camp d’été au programme VAS-Y Fais 
de ton mieux et aux biais fondés sur le poids.

Santé familiale
Des ateliers coparrainés sur la manière de développer un 
cerveau en santé ont été donnés devant 177 partenaires 
communautaires et 26 parents, et 265 intervenants du 
secteur des services de garde se sont renseignés sur le 
développement du cerveau et la mesure dans laquelle 
les facteurs de risque et de protection influencent les 
résultats pour la santé.

Prévention des chutes chez les aînés
Nous avons formé 27 nouveaux animateurs pour le 
programme Pied, et des partenaires communautaires 
ont appuyé 34 programmes d’exercices Pied et les ont 
fournis à 438 aînés. 

Stratégie communautaire contre les drogues
Nous avons lancé des vidéos sur l’élimination  
sécuritaire des seringues et la réduction de la 
stigmatisation concernant la consommation de  
drogues (9 325 visionnements en tout), et avons  
distribué 998 trousses de naloxone et 222 recharges.

 



Algues bleu-vert
Nous avons émis 8 avis concernant les algues  
bleu-vert pour encourager la population à prendre  
des précautions.

Inspections de dépôts d’aliments
Nous avons mené 3 844 inspections pour garantir la 
salubrité des aliments et le respect du Règlement de 
l’Ontario sur les dépôts d’aliments.

Éclosions entériques
Nous avons enquêté sur 62 éclosions entériques.

Santé environnementale

Services cliniques

Risques pour la santé
Nous avons examiné 534 plaintes concernant des 
risques pour la santé, dont 32 touchaient des groupes 
marginalisés que nous avons appuyés en collaboration 
avec des organismes partenaires.

Inspections des eaux utilisées  
à des fins récréatives
Nous avons mené 411 inspections sur 35 plages 
publiques (chaque semaine), ce qui a permis de prélever 
2 220 échantillons bactériologiques et d’émettre 3 avis 
concernant la baignade.

Déclaration en ligne des vaccinations
Des clients, au nombre de 626, ont soumis  
2 877 dossiers de vaccination.

Santé sexuelle
Nous avons rendu 6 025 visites pour des services liés 
aux infections transmissibles sexuellement ou par le 
sang, à la limitation des naissances et à la consultation 
pendant la grossesse.

Allaitement maternel
Nous avons appuyé 1 193 femmes qui sont venues à nos 
cliniques d’allaitement de Sudbury et de Val Caron.

Dépistage des problèmes dentaires  
et nettoyage de dents
Nous avons fait passer un examen à 8 103 enfants en 
milieu scolaire dans le cadre de nos programmes de 
dépistage des problèmes dentaires, et 802 d’entre eux ont 
reçu un service de nettoyage et un traitement au fluorure.

Mobilisation par les médias sociaux
Nous avons touché 946 636 utilisateurs de Facebook et 
généré 298 341 impressions sur Twitter.

Recherche
La Subvention de recherche en santé publique Louise 
Picard, une collaboration entre Santé publique et 
l’Université Laurentienne, a permis de financer  
6 projets de recherche.

Réduction de la pauvreté
Nous avons accueilli 14 organismes partenaires qui se 
sont engagés auprès du comité directeur Partenaires pour 
éliminer la pauvreté.

phsd.ca

Services stratégiques et du savoir
Apprentissage continu
Nous avons offert des occasions d’apprentissage à  
93 étudiants inscrits dans 8 disciplines et provenant de  
8 établissements d’enseignement postsecondaire.

Surveillance
Le Système de surveillance rapide des facteurs de risque 
(SSRFR) a permis de sonder 1 750 résidents de la 
région, ce qui a procuré des données pour influencer 
l’élaboration de programmes de santé publique.


	Programme de distribution de fruits  et légumes dans le nord de l’Ontario 
	Santé en milieu scolaire 
	Engagement auprès des Autochtones 
	Saine alimentation et poids santé 
	Santé familiale 
	Prévention des chutes chez les aînés 
	Stratégie communautaire contre les drogues 
	Algues bleu-vert 
	Inspections de dépôts d’aliments 
	Éclosions entériques 
	Risques pour la santé 
	Inspections des eaux utilisées  à des fins récréatives 
	Déclaration en ligne des vaccinations 
	Santé sexuelle 
	Allaitement maternel 
	Dépistage des problèmes dentaires  et nettoyage de dents 
	Mobilisation par les médias sociaux 
	Recherche
	Réduction de la pauvreté 
	Apprentissage continu 
	Surveillance

