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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. Notre but est 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

Santé en milieu scolaire
Il s’est donné 117 exposés, occasions de renforcement 
des compétences, ateliers, séances de formation 
et consultations à la communauté scolaire. Les 
sujets étaient la promotion de la santé mentale, les 
comportements alimentaires sains, les pratiques 
sexuelles saines, la consommation d’alcool ou 
d’autres drogues, la réduction des méfaits, la 
croissance et le développement sains, l’activité 
physique et la sédentarité, l’exposition aux rayons 
ultraviolets et la prévention des blessures.

Programme sur la pleine conscience
Le programme sur la pleine conscience en milieu 
scolaire Inhale, Exhale a attiré 450 élèves de 7e et de  
8e année issus de 6 écoles.

Programme de distribution de fruits et 
légumes dans le nord de l’Ontario
Pendant 20 semaines, 19 570 élèves ont reçu des 
fruits et légumes. Ont participé au programme   
93 écoles élémentaires de Sudbury et districts, y 
compris des écoles des Premières Nations. 

Renoncement au tabac
Les personnes qui ont assisté aux séances sur le 
renoncement au tabac ont reçu 263 bons et   
984 produits pour la thérapie de remplacement   
de la nicotine.

Prévention des chutes
Des partenaires ont soutenu et fourni 40 programmes 
d’exercices PIED dans Sudbury et districts, et ont 
permis de toucher 462 personnes âgées.

Bébés en santé, enfants en santé
Des visiteuses au domicile familial et des infirmières-
hygiénistes ont effectué respectivement 2 002 et  
1 538 visites, pour un total de 3 540.

Naloxone
Des organismes admissibles ont distribué  
2 276 trousses de naloxone.

Faits saillants 
en chiffres



Services stratégiques et du savoir

Engagement auprès des Autochtones
Le personnel a suivi 12 séances de formation   
et de perfectionnement sur l’engagement auprès   
des Autochtones.

Mobilisation par les médias sociaux
Nous avons touché 1 595 982 utilisateurs de Facebook 
et généré 421 711 impressions sur Twitter.

Héros de la santé publique
Nous avons souligné les efforts que 8 héros de la 
santé publique ont déployés pour mettre la santé 
publique à l’œuvre et apporter des changements 
concrets et positifs dans leur collectivité. 

Santé de la population 
Le profil de santé de la population de Santé publique 
Sudbury et districts compte maintenant 11 indicateurs 
de santé mentale de plus.

Recherche
Les Services stratégiques et du savoir ont joué un rôle 
de premier plan ou de consultation dans 23 projets de 
recherche et d’évaluation.

Placements d’étudiants
Nous avons placé 99 étudiants de 11 disciplines       
qui provenaient de sept établissements 
d’enseignement postsecondaire.

Réduction de la pauvreté
Dans Cercles Sudbury, un programme communautaire 
de réduction de la pauvreté, nous avons recruté   
27 leaders (participants) avec leurs 33 enfants et  
56 alliés (bénévoles). 
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Dossiers d’immunisation
Nous avons vérifié les dossiers d’immunisation 
de 26 250 élèves pour nous assurer qu’ils étaient 
complets, conformément à la Loi sur l’immunisation 
des élèves.

Réduction des méfaits
Le Point a reçu la visite de 27 900 clients ou  
contacts pour des fournitures et des services de 
réduction des méfaits.

Services préventifs 
Des services préventifs en milieu scolaire ont été 
fournis à 457 enfants.

Dépistage des troubles de la vue
Le programme de dépistage des troubles de la vue  
en milieu scolaire a été fourni à 1 760 élèves du  
jardin d’enfants.

Protection de la santé

Loi favorisant un Ontario sans fumée
Des accusations ont été déposées dans 138 cas pour 
tabagisme ou vapotage sur le terrain d’une école, et 
dans neuf autres pour tabagisme ou vapotage sur 
celui d’un hôpital.

Programme ontarien de soins dentaires 
pour les aînés
Le nouveau Programme ontarien de soins dentaires 
pour les aînés a fait l’objet de 118 demandes.

Inspections de dépôts d’aliments
Nous avons effectué 3 745 inspections de  
dépôts d’aliments.

Risques pour la santé  
Nous avons examiné 524 plaintes concernant   
des risques pour la santé.

Éclosions de maladie entérique 
Nous avons enquêté sur 51 cas d’éclosion de  
maladie entérique.


