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OBJECTIF

Être capable de discuter avec les étudiants des 
déterminants de la santé sur lesquels nous pouvons
avoir une influence en clinique.



« IL Y A ÉQUITÉ EN SANTÉ LORSQUE TOUS ONT LA
MÊME CHANCE DE RÉALISER LEUR PLEIN POTENTIEL
DE SANTÉ » IMAGE: KASSIEMCDANIEL.WORDPRESS.COM



SELON L’ASSOCIATION MÉDICALE DU
CANADA

« L’équité est minée lorsque des circonstances et 
conditions systématiques évitables contraignent les 
choix de vie »



« CES CIRCONSTANCES ET CONDITIONS, CE SONT LES
DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ »



CE QUI FAIT EN SORTE QUE…

« Toute intervention visant à améliorer la santé et 
à s’attaquer à l’inégalité en santé doit tenir compte 
des déterminants sociaux et de leurs répercussions 
sur la vie quotidienne » 



1. Évaluer

2. Adapter le 
risque

3. Intervenir



VERSION PÉDIATRIQUE, SAINT JEAN, N.-B.



LE CENTRE DE MÉDECINE DE FAMILLE
HTTP://PATIENTSMEDICALHOME.CA/FR/RESSOURCES/CONSEIL-PRATIQUE-SUR-LES-
DETERMINANTS-SOCIAUX-DE-LA-SANTE/

http://patientsmedicalhome.ca/fr/ressources/conseil-pratique-sur-les-determinants-sociaux-de-la-sante/


NIVEAU D’INTERVENTION INDIVIDUEL…





SOCIÉTÉ D’INCLUSION ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
HTTP://WWW2.GNB.CA/CONTENT/GNB/FR/MINISTERES/SIES.HTML

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/sies.html


RÉSEAU D’INCLUSION COMMUNAUTAIRE
RÉGIONAL: PÉNINSULE ACADIENNE

Dossiers prioritaires:

 Sécurité alimentaire

 Logement abordable

 Déplacement péninsule (http://www.deplacementpeninsule.ca/ )

http://www.ricpa.ca/

http://www.deplacementpeninsule.ca/
http://www.ricpa.ca/




HTTP://WWW.PREMIERSHUTTLE.CA/#!ACCUEIL/C8Z3

http://www.p
remiershuttl
e.ca/#!itine/c
w7o

http://www.premiershuttle.ca/#!accueil/c8z3
http://www.premiershuttle.ca/#!itine/cw7o










NIVEAU D’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE…



L’AMC…

La connaissance de la communauté, des 
programmes et services communautaires a été 
définie comme stratégie pour aider nos patients et 
nous permettre de les référer en cas de problèmes 
sociaux.
Elle recommende
 Que l’on fournisse aux médecins les outils dont ils 

ont besoin pour évaluer les causes sociales et 
économiques des problèmes de santé de leurs 
patients et déterminer l’impact de ces facteurs 
sur le mode de traitement.



CONSEIL DE LA SANTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK
HTTP://WWW.CSNB.CA/

http://www.csnb.ca/


LE MIEUX-ÊTRE NOUVEAU-BRUNSWICK
HTTP://WWW.MIEUX-ETRENB.CA/

http://www.mieux-etrenb.ca/


PROGRAMME “LE MAILLON” 
HTTP://PROGRAMMELEMAILLON.COM/FR/INDEX.PHP?CAT=BIENVENUE

http://programmelemaillon.com/fr/index.php?cat=Bienvenue


CAEINA
HTTP://WWW.NOUVEAUXARRIVANTS.CA

http://www.nouveauxarrivants.ca/




CANMEDS 2015



DIFFÉRENTS RÔLES DU MÉDECIN

 Expert médical

 Communicateur

 Collaborateur

 Leader

 Promoteur de la santé

 Érudit

 Professionnel



PROMOTEUR DE LA SANTÉ

Les médecins sont capable de (compétences clés):

 1.0 Répondre aux besoins d’un patient en 
défendant, avec celui-ci, ses intérêts au sein du 
milieu clinique et à l’extérieur de celui-ci.

 2.0 Répondre aux besoins des collectivités ou des 
populations servies en collaborant avec celles-ci 
pour promouvoir d’une manière socialement 
responsable des changements systémiques.





NIVEAU D’INTERVENTION GLOBAL…









UPSTREAM/ EN AMONT
HTTP://WWW.THINKUPSTREAM.NET/EN_AMONT

http://www.thinkupstream.net/en_amont






LE MOT DE LA FIN…

Nous sommes tous en mesure de discuter avec les 
étudiants des déterminants de la santé sur lesquels
nous pouvons avoir une influence en clinique, dont
la pauvreté:

1- Évaluer
2- Adapter le risque
3- Intervenir, en prenant le pouls de sa propre
communauté, en prenant connaissance de ses
ressources.



Merci

Linda Dalpé
linda.dalpe@gmail.com
@LArtdelInfusion

mailto:linda.dalpe@gmail.com
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