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La réforme de la santé est aujourd’hui au cœur des
débats et représente l’un des grands enjeux de la décennie.
D’une part, les listes d’attentes et l’accès aux services
préoccupent vivement la population, et d’autre part, le
gouvernement s’inquiète des coûts et de la viabilité du
système. Les planificateurs cherchent le meilleur moyen de
coordonner et d’intégrer un réseau vaste et complexe,
tandis que les praticiens s’efforcent d’exploiter tout le
potentiel des innovations qu’ils observent
quotidiennement dans les soins de première ligne.

En dépit de toute cette complexité et des pressions

concurrentes, il est essentiel de ne pas perdre de vue les

principes fondamentaux. Une réforme de la santé ne peut se

limiter à une réduction des coûts, à la rationalisation des services

ou à la prise de décisions par de nouvelles instances. L’un des

principaux objectifs de la réforme est de veiller à ce que tous

aient accès aux services dont ils ont besoin et que les modifica-

tions apportées au réseau de la santé et dans d’autres secteurs

des politiques publiques se traduisent par une amélioration

de la santé pour tous et une diminution importante des

disparités actuelles.

En résumé, une réforme de la santé doit faire fond, du moins

en partie, sur un plan d’équité globale en matière de santé.

Pour améliorer l’équité en santé, nous devons relever quatre

défis cruciaux :

1. Offrir un nouveau genre de prestation de services de grande

qualité, adapté et axé sur la collaboration, qui place le patient

au cœur des soins. Des équipes multidisciplinaires de

médecins, d’infirmières et de nombreux autres fournisseurs

seront mises à contribution dans des cliniques locales axées

sur la collectivité et dans d’autres lieux de pratique.

2. Assurer l’accès équitable à toute la gamme de soins et de

services dont la population a besoin. Pour ce faire, il faut

éliminer les obstacles linguistiques et culturels et les

désavantages sociaux, augmenter l’investissement dans des

sphères qui ont déjà permis de réduire les disparités en santé

(p. ex., accès aux soins de santé primaires), et réaliser des

initiatives ciblant les collectivités dans lesquelles les disparités

en santé sont importantes.

Par Bob Gardner

3. Augmenter les ressources consacrées à la promotion de la

santé et à la prévention de façon à limiter l’apparition de

maladies évitables.

4. Comprendre que des services de santé plus performants et

plus accessibles ne représentent qu’un moyen relativement

modeste parmi d’autres de réduire les disparités en santé.

Nous devons décloisonner le système de soins de santé et

favoriser la collaboration entre les secteurs, et nous attaquer

aux causes profondes des problèmes et des disparités sur le

plan de la santé dans des structures plus vastes d’inégalités

sociales et économiques.

Le présent article fait valoir deux arguments connexes.

Premièrement, un changement systémique progressif de ce genre

est possible uniquement si nous misons sur de solides innova-

tions et initiatives locales. Une bonne planification locale et des

régies régionales de la santé (RRS) bien ancrées dans les réalités

locales sont essentielles à une réforme progressive.

Deuxièmement, une planification locale et régionale efficace et

adaptée doit tabler sur une participation importante des

collectivités dans la définition des besoins et des priorités en

matière de santé.

De nombreuses recherches indiquent que les causes profondes

des disparités en santé sont attribuables à des inégalités et à des

exclusions plus vastes sur le plan social et économique. Il est bien

établi que le développement de la petite enfance, l’éducation,

l’emploi, de bonnes conditions de travail, la répartition des

revenus, l’inclusion sociale, le logement et les filets de sécurité

sociale ont un impact décisif sur la santé.

Le véritable problème réside dans la différence d’accès à ces

déterminants. Les personnes qui sont sans abri sont, de loin,

celles qui ont le plus de problèmes de santé. Les gens qui ont un

emploi instable ou de faibles revenus sont en moins bonne santé

que ceux qui jouissent de meilleures conditions de travail. Ainsi,

bon nombre de solutions stratégiques aux disparités en santé se

trouvent à l’ du réseau de la santé. Dans l’ensemble, le

meilleur moyen d’améliorer la santé des Canadiens est de

réorienter radicalement les politiques économiques et sociales

afin de réduire les inégalités.
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Une des pistes de solutions consiste à assurer l’équité dans

toutes les politiques macrosociales et macroéconomiques. Il ne

s’agit pas seulement d’un facteur parmi d’autres à équilibrer, mais

d’une priorité de base. Une autre piste consiste à établir des

collaborations stratégiques entre les ministères pour tenir compte

de tous les déterminants de l’équité en santé de façon coordonnée

et globale.

Certaines compétences ont intégré des listes de vérification et

d’autres outils dans leurs processus stratégiques pour y arriver.

Par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux du

Québec évaluera dorénavant tous les changements apportés aux

politiques fiscales ou environnementales en fonction de leur

incidence sur l’équité. De façon plus générale, l’Indice canadien

du bien-être est l’une des activités qui remet en cause la capacité

du PIB ou des indices boursiers à bien rendre compte de la

situation qui a cours au pays; il intègre des aspects sociaux,

culturels et autres du bien-être dans le processus de mesure.

La Suède est l’un des exemples cités le plus fréquemment.

Dans ce pays, on considère que les politiques de bien-être social

sont essentielles pour réduire les disparités en santé. La Suède a

élaboré un cadre stratégique national qui permet de coordonner

des politiques inclusives, notamment en matière de main-

d’œuvre, de lutte contre la discrimination, d’aide à l’enfance et de

logement abordable. La stratégie met également l’accent sur des

partenariats avec les fournisseurs de services et les organismes

communautaires tant dans l’élaboration des politiques que dans

la prestation de services.

L’accès équitable à de meilleurs soins de santé n’est qu’un

volet de ce vaste train de mesures. La stratégie nationale de santé

publique de la Suède comporte 12 objectifs principaux, dont

cinq (considérés fondamentaux par rapport aux autres)

concernent l’amélioration des déterminants sociaux et

économiques de santé. D’autres pays nordiques ont emprunté

une voie similaire, ce qui témoigne d’une culture politique où la

solidarité sociale fait consensus.

En dépit de la place prépondérante qu’occupent les politiques

sociales et économiques, tous ces pays considèrent que l’équité

en santé passe par la transformation du réseau de la santé

proprement dit (sa structure et les modalités de prestation des

services). Des exemples internationaux indiquent aussi

clairement que les mesures d’équité ne relèvent pas uniquement

des principaux gouvernements. De nombreux programmes

novateurs et judicieux de lutte contre les disparités en santé

émanent des autorités locales ou des fournisseurs de services

communautaires. Les résidents et les intervenants des

collectivités apportent une contribution essentielle à la

planification et à l’établissement des priorités.

Au Canada, la réforme du réseau de la santé devra poursuivre

deux objectifs pour assurer l’équité en santé. L’engagement et

l’initiative des collectivités seront essentiels dans les deux cas.

Dans un premier temps, il faudra cerner et minimiser les

obstacles qui compliquent l’accès au sein de l’architecture de base

du réseau. Ainsi, il a été démontré que des frais d’utilisation ou

des cliniques autorisant les personnes à payer pour obtenir des

services plus rapidement réduisent l’accès aux services pour les

moins nantis. De même, une maîtrise insuffisante de la langue

dominante peut empêcher des gens d’utiliser les services de

notre système médical complexe ou de discuter avec des

professionnels.

Pour réussir à surmonter ces obstacles, il serait judicieux

d’investir dans des modèles qui ont bien servi les collectivités

les plus vulnérables. Par exemple, les centres de santé

communautaires (CSC), la santé publique et d’autres

fournisseurs de services locaux possèdent une vaste expérience

Une stratégie d’équité
dans le réseau de la santé

Voir grand et ouvrir des horizons

Nous avons beaucoup à apprendre à l’échelle internationale en ce

qui concerne les stratégies globales d’équité en santé. Nous

devons autant que possible être à l’affût d’idées et d’activités

inspirantes pour ensuite les adapter aux contextes locaux et

provinciaux.

Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et un certain nombre

de pays européens ont fait de la réduction des disparités en santé

une priorité nationale absolue, et à cette fin, ils ont mis au point

des cadres stratégiques et/ou des plans d’action intersectoriels.

Des organismes internationaux ont également mis l’accent sur

cette question. L’Organisation mondiale de la santé, plus

particulièrement sa Commission sur les déterminants sociaux de

la santé, en est un exemple, tout comme l’Union européenne, avec

son projet Closing the Gap (Combler le fossé) qui a pour but de

venir à bout des disparités en santé.

Une réforme de la santé ne peut se limiter à une
réduction des coûts, à la rationalisation des
services ou à la prise de décisions par de nouvelles
instances. L’un des principaux objectifs est de
veiller à ce que les modifications apportées au
réseau de la santé et dans d’autres secteurs des
politiques publiques se traduisent par une
amélioration de la santé pour tous.



dans l’élaboration de programmes novateurs à l’intention des

collectivités aux prises avec les plus grandes disparités en

matière de santé. (C’est ce qui explique l’expansion du réseau

des CSC de l’Ontario au cours des dernières années dans les

secteurs où les disparités sont les plus criantes ou qui offrent un

accès médiocre aux soins de santé primaires.) Nous devons

soutenir des initiatives comme la Multicultural Health Brokers

Co-operative (Edmonton) qui s’occupe d’éducation en matière

de santé, de développement communautaire et de défense des

droits des immigrants et des réfugiés.

Le deuxième objectif est de cibler les ressources et les services

en fonction de régions et de populations particulières aux prises

avec les pires disparités. Nous pourrons ainsi aider rapidement

les plus démunis ou ceux qui ont le plus besoin de services

particuliers, ou agir là où les interventions auront le plus

d’impact. Nous devrons réaliser des analyses très poussées sur

les causes de la disparité. Le principal problème est-il d’ordre

linguistique? S’agit-il d’un manque de coordination entre les

fournisseurs de services ou d’un manque flagrant de services

dans des quartiers particuliers? Pour répondre à ces questions,

nous avons besoin de recherches de qualité à l’échelle locale, d’une

évaluation des besoins et de données sur l’évaluation, le genre de

choses que des recherches axées sur les collectivités peuvent

fournir en abondance.

Ici, au Canada, des stratégies globales sur l’équité doivent être

élaborées à l’échelle provinciale et territoriale. Cependant, leur

mise en œuvre ainsi que la protection et l’exploitation

d’innovations locales axées sur les collectivités se feront en grande

partie à l’échelle locale et régionale. À quoi ressemblerait donc une

stratégie progressive et adaptée en matière d’équité pour les RRS?

Presque toutes les RRS mentionnent l’équité comme un principe

ou un objectif clé. Elles doivent toutes élaborer des stratégies et

investir afin de mettre le principe en application. L’Ontario

occupe une position de choix à cet égard. L’utilisation des RRS,

les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), est

relativement nouvelle. Il est encore temps d’intégrer l’équité dans

son « ADN » en tant que principe central sous-jacent.

Comme pour la plupart des RRS du pays, les 14 RLISS ont

cerné certaines priorités d’importance dans leur premier plan

stratégique triennal. L’équité peut être intégrée dans chaque

priorité de sorte que la mise en œuvre puisse aussi aider à réduire

les disparités en santé.

Par exemple, les RLISS ont fait de la santé mentale une

priorité. Dans le cadre de cette priorité, l’équité peut se traduire

comme suit :

améliorer les programmes axés sur les collectivités qui

permettent de combler les besoins en santé mentale des

collectivités ou des populations désavantagées;

mettre en œuvre des stratégies d’accès aux services grâce

auxquelles les fournisseurs peuvent aider les clients à recevoir

des soins appropriés, peu importe leur mode d’accès au réseau

de la santé, et à trouver d’autres fournisseurs et d’autres

services au besoin;

intégrer des services en santé mentale dans les CSC et chez

d’autres fournisseurs bien connus dans les collectivités

désavantagées.

Les RRS doivent exercer leur pouvoir en tant que bailleuses de

fonds et coordonnatrices de la planification et de la prestation des

Intégrer l’équité dans
les priorités des RRS

Utiliser les moyens d’action disponibles

�

�

�
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mettre l’accent sur les besoins en santé mentale des

populations les plus vulnérables, comme les nouveaux

immigrants, les résidents des quartiers pauvres ou les gens

qui doivent surmonter des difficultés liées à la langue ou

à la culture;
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(au-dessus) Pour ne pas se limiter à la « conscientisation culturelle »
dans un vrai engagement communautaire, la Régie régionale de la
santé de Winnipeg vise à ce que la composition ethnoculturelle du
personnel de la clinique et de l’hôpital reflète la composition des
quartiers dont ils sont au service. Photographie : la Régie régionale
de la santé de Winnipeg.

Les régimes de financement des RRS devront
être suffisamment souples pour soutenir un tel
éventail d’innovations et d’essais locaux. Par
ailleurs, ils devront adopter une approche
systématique pour assortir les innovations aux
questions d’équité cernées ou aux populations
cibles et pour évaluer leurs impacts.
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(à droite) Le Multicultural Health Brokers établit un lien entre les
immigrants et les dispensateurs de services de santé, la famille, les
organismes de réglementation, les services d’éducation et sociaux.
Photographie : Multicultural Health Brokers Co-operative.

services pour que l’équité devienne un objectif au sein du

réseau. Les RLISS de l’Ontario négocient actuellement leurs

premières ententes de service avec les hôpitaux et concluront

des ententes de cette nature avec tous les fournisseurs qu’ils

financent au cours des prochains mois et des prochaines

années. Les RRS ont une occasion stratégique d’intégrer dès le

départ l’équité dans les structures et les attentes en matière de

gestion du rendement.

Les indicateurs les plus efficaces et les attentes pourraient

prendre de nombreuses formes. Par exemple, chaque hôpital

d’une grande région urbaine devrait être en mesure de

démontrer que ses modèles d’utilisation des services reflètent la

diversité de son bassin de population ou les besoins d’une

collectivité mal desservie ou désavantagée (p. ex. des hôpitaux

du centre-ville qui fournissent des services adéquats aux sans-

abri). Les hôpitaux, les CSC et d’autres fournisseurs pourraient

être appelés à démontrer qu’ils peuvent assurer la traduction et

la prestation des services dans différentes langues parlées à

l’échelle locale.

Nous pourrions appliquer un processus similaire pour

corriger les disparités cernées dans l’accès à des services

particuliers. Par exemple, à Toronto, on suppose que les besoins

de remplacement du genou et de la hanche sont répartis

également ou sont plus importants chez ceux qui font

davantage de travaux manuels. Pourtant, les taux de chirurgie

sont beaucoup plus élevés dans les quartiers aisés. Les RLISS

et leurs hôpitaux pourraient élaborer des plans visant à réduire

ces disparités et pourraient par la suite être évalués sur les

progrès réalisés dans la réduction des écarts entre les quartiers.

En ce qui concerne la conception des politiques, le ministère

peut proposer aux RRS des attentes et des mesures incitatives

pour intégrer l’équité dans la gestion du rendement, ce qui se

reflétera ensuite dans leurs ententes de service avec les hôpitaux

et d’autres fournisseurs de services de santé.

La RRS locale détermine comment ces objectifs peuvent

être réalisés, en s’assurant de préférence que la communauté

participe activement à la planification et à l’établissement

des priorités.

Le ministère prévoit les incitatifs financiers nécessaires dans

ses ententes avec les RLISS. Il peut réserver des fonds pour

les projets pilotes portant sur l’équité ou pour des initiatives

spéciales visant les secteurs les plus pauvres, par exemple.
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Le ministère établit des cibles d’équité pour réduire les

disparités en santé d’une région en fonction d’un

pourcentage donné, ou pour s’assurer que les modèles de

service témoignent de la diversité ethnoculturelle et des

besoins de la population locale.

Projet pilote et essai

Les idées et les initiatives comme celles dont il est question dans

les paragraphes précédents ne se réalisent pas comme par magie.

Les RRS ont tout intérêt à prévoir des essais.

Financer des réseaux de fournisseurs de services communau-

taires pour créer des dossiers électroniques intégrés qui

permettront d’améliorer l’accès et la qualité des soins dans

certaines collectivités. Le projet Client Access to Integrated

Services and Information (CAISI) de Toronto est à mettre sur

pied une base de données source afin que les sans-abri

puissent accéder à leurs dossiers à partir du refuge, de l’hôpital

ou du lieu où ils se trouvent. On élimine ainsi la nécessité de

répéter et d’enregistrer sans cesse leurs antécédents médicaux

tout en éliminant les coûts qui y sont associés.
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Financer un CSC pour qu’il gère les soins aux malades

chroniques des collectivités ethnoculturelles dans leur langue

et en tenant compte de leur milieu culturel.

Appuyer les recherches localisées et axées sur la collectivité

ainsi que l’évaluation des besoins afin de cibler les

interventions les plus prometteuses. L’enquête de 2007 réalisée

par Street Health (initiative de promotion de la santé dans la

rue) sur la santé des sans-abri à Toronto en est un exemple

pertinent. On a découvert toutes sortes d’obstacles et de

problèmes très particuliers que les RLISS peuvent résoudre.
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Pour tirer parti des réussites et des innovations
locales ultérieures, nous avons besoin d’une
infrastructure provinciale ou nationale pour
créer une culture et un cycle permanent
d’innovation en matière d’équité axés sur les
soins de première ligne.



Les régimes de financement des RRS devront être

suffisamment souples pour soutenir un tel éventail

d’innovations et d’essais locaux. Par ailleurs, ils devront adopter

une approche systématique pour assortir les innovations aux

questions d’équité cernées ou aux populations cibles et pour

évaluer leurs impacts. Un des grands défis sera de concilier le

mieux possible l’initiative locale et les grands objectifs de la

réforme de la santé. Les régimes doivent offrir la latitude voulue

pour permettre des interventions et des essais locaux qui

sauront répondre aux situations et aux besoins locaux. Toutes

les régions doivent néanmoins s’engager à tenir compte de

l’équité de façon sérieuse et uniforme.

Nous savons qu’un grand nombre d’initiatives valables et

d’innovations prometteuses sont réalisées dans tout le pays.

Toutefois, il est très difficile de partager les leçons apprises, plus

particulièrement d’une compétence à l’autre. En réalité, il ne

s’agit que d’une question de « gestion du savoir » à grande

échelle, qui peut être résolue. Pour exploiter le potentiel des

innovations et des essais menés à l’échelle locale, les principaux

gouvernements doivent aussi élaborer un cadre pour soutenir

l’essai et l’innovation.

Financement de projets pilotes mettant à contribution

différents modèles de pratique et fournisseurs des

collectivités.

Financement spécial affecté aux RRS pour la réalisation de

projets pilotes; chaque RRS devrait proposer des

innovations.

Des régimes de financement qui insistent sur les résultats et

la valeur, tout en offrant la souplesse voulue (par exemple,

permettre aux fournisseurs d’adapter les programmes pour

répondre à des besoins nouveaux et changeants).

Pour tirer parti des réussites et des innovations locales

ultérieures, nous avons besoin d’une infrastructure provinciale

ou nationale pour :

Évaluer le potentiel au-delà des circonstances locales.

Partager l’information à grande échelle sur les leçons

apprises. À tout le moins, cette mesure s’avère nécessaire

pour empêcher que chaque RRS et fournisseur local n’ait à

réinventer la roue pour régler des problèmes auxquels

d’autres ont déjà trouvé une solution.

Créer une culture et un cycle permanent d’innovation en

matière d’équité axés sur les soins de première ligne.

Les compétences provinciales doivent également partager des

idées. Comment les RRS peuvent-elles s’y prendre pour

communiquer à leurs homologues des autres provinces les

méthodes qui fonctionnent?
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Données et plates-formes d’information communes.

Chercher et cibler des innovations et des essais intéressants à

l’échelle locale.

Améliorer ou mettre en œuvre des innovations à grande

échelle, s’il y a lieu.

Le Centre canadien d’analyse de la régionalisation de la santé

est un excellent exemple de forum. Basé à Saskatoon, il a

organisé des conférences annuelles, communiqué des

renseignements au moyen d’un bulletin d’information et d’un

site Web et réalisé des analyses spécifiques sur des questions ou

des problèmes particuliers en matière de planification régionale.

En résumé, il a permis de tirer parti d’idées générées par des

RRS au pays et à l’étranger. Malheureusement, nous avons

perdu cette précieuse ressource lorsque le gouvernement fédéral

a cessé de financer le Centre il y a quelques années.

Les ministères, les RRS et d’autres organismes publics et

fournisseurs de services peuvent collaborer sur le terrain de

façon à mieux coordonner les services de santé et les services

sociaux. En Grande-Bretagne, des zones

d’action en santé) et d’autres modèles combinent le

développement communautaire avec des améliorations ciblées

en matière de services de santé et d’accès aux soins de santé.

Au Canada, certaines RRS ont tissé des liens sur le plan

opérationnel et de la planification avec les services sociaux

locaux ou ont mis l’accent sur le renforcement des capacités

des collectivités.

Une des approches consiste à offrir des services santé

et des services sociaux intégrés à partir des mêmes lieux

communautaires. Par exemple, la Régie régionale de la santé de

Winnipeg et le ministère des Services à la famille et du

Logement du Manitoba ont collaboré afin d’élaborer un tel

modèle : il s’agit de guichet unique dans différentes collectivités

permettant d’offrir directement un large éventail de services de

santé et de services sociaux et de référer les personnes à d’autres

organismes lorsque les services ne sont pas disponibles. Des

CSC nouveaux ou satellites sont en voie d’être mis sur pied dans

des zones désignées de Toronto où les besoins sont criants. À

certains endroits, les CSC offriront des soins primaires et

préventifs tandis que d’autres organismes fourniront des

services sociaux complémentaires.

Pour orienter et établir la planification et la prestation de

services à l’échelle locale, il faut pouvoir compter sur une

participation et un engagement communautaires adaptés et

efficaces. Voici quelques caractéristiques clés que les RRS

doivent examiner pour assurer la réussite de l’engagement

communautaire :

Health Action Zones (

Des mesures locales et communautaires
qui ne se limitent pas aux soins de santé

Action locale = RRS +
engagement communautaire

� Tirer parti du grand nombre de réseaux de services et

d’organismes de coordination déjà en place dans chaque
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collectivité et établir une étroite collaboration avec ces derniers.

(Par exemple, lorsque le gouvernement de l’Ontario a créé les

RLISS, il s’est aperçu que plus de 1 000 réseaux de

coordination ou de planification existaient déjà.)

Mettre sur pied des comités de planification locaux et de

quartiers et communiquer systématiquement leurs priorités

aux planificateurs des RLISS.

�

�

�

Utiliser toute une gamme de forums et de processus souples et

innovateurs afin d’exploiter toute la diversité des besoins, des

opinions et des perspectives communautaires. Ici, il faut voir

grand. Pourquoi ne pas adapter le genre de budget populaire

élaboré au Brésil et dans d’autres pays? Ou des technologies de

l’information interactives pour ceux qui ne peuvent plus se

passer de ces médias? Pourquoi ne pas combiner ces méthodes

avec des modèles de dialogue que le Canada et d’autres pays

utilisent si efficacement pour régler des questions stratégiques

complexes?

Veiller à mettre à contribution les populations les plus

vulnérables et marginalisées qui se font rarement entendre.

L’un des moyens les plus efficaces pour ce faire est de

collaborer avec les fournisseurs multiservices ou de services

spécialisés de première ligne qui ont depuis longtemps établi

des relations de confiance avec ces populations. Le Réseau

ontarien pour la santé des femmes a adapté des approches de

chercheurs-utilisateurs afin de créer des groupes de réflexion

inclusifs dirigés par des femmes vulnérables et marginalisées de

certaines collectivités.

�

�

�

Fournir l’information et les outils dont les collectivités et les

particuliers ont besoin pour participer efficacement à la

planification et à l’établissement des priorités.

Renforcer la participation communautaire dans les

principales étapes des cycles de planification des RRS.

Élaborer des indicateurs clairs permettant de mesurer dans

quelle mesure l’engagement communautaire fonctionne

dans la pratique. On pourrait commencer par consulter la

population pour savoir en quoi devrait consister les objectifs

et les indicateurs.

Au Canada, les disparités en santé sont horrifiantes et

omniprésentes. Toutefois, il est possible d’intervenir. Les

provinces et les principaux gouvernements doivent traiter

l’équité en santé de façon globale et intersectorielle. Cependant,

il faut aussi intervenir réellement sur le terrain en faisant appel

à la planification locale, à la prestation des services et à des

innovations axées sur la collectivité. Pour être efficace, ces

initiatives locales devront bénéficier du soutien et de la

participation des collectivités ainsi que d’un contexte

d’expérimentation facilité par les RRS.

BOB GARDNER est directeur de la Division des politiques publiques du
Wellesley Institute, un organisme de recherches et de politiques non
partisan à but non lucratif de Toronto qui effectue des recherches et
cherche des solutions stratégiques communautaires aux problèmes de
santé en milieu urbain et de disparités en santé
(www.wellesleyinstitute.com). Voici ses coordonnées :
Bob@wellesleyinstitute.com ou 416-972-1010.
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