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FICHE RÉSUMÉ DE L’ORGANISATION 
 
DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES (CISSSL) 

PRÉSENTATION ET MISSION DE L’ORGANISATION 

La mission de la Direction de santé publique des Laurentides est de maintenir et améliorer la santé de la 
population. 

RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE  

La Loi sur la santé publique a pour objet de protéger la santé de la population et de mettre en place des 
conditions favorables au maintien et à l’amélioration de la santé et du bien-être de celle-ci. Pour ce faire, 
elle confie au directeur de santé publique les mandats de :  

• Surveiller l’état de santé et ses déterminants afin d’en informer la population, les personnes qui 
s’occupent de la planification des services sociaux et de santé et les partenaires de la communauté;  

• Promouvoir la santé par le soutien à l’adoption de politiques publiques et la création 
d’environnements favorables. Ce mandat se traduit par la collaboration avec divers partenaires 
dont les décisions ou actions sont susceptibles d’avoir des effets sur la santé de la population;  

• Diminuer l’apparition et la progression des problèmes de santé par des actions de prévention telles 
que la vaccination, le déploiement d’interventions auprès de personnes ayant des facteurs de risque 
(ex. : tabagisme) ainsi que le dépistage des maladies à un stade précoce;  

• Identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et voir à la mise 
en place de mesures pour protéger adéquatement celle-ci (ex. : anomalies dans l’eau potable).   

DOMAINES D’INTERVENTIONS ET D’EXPERTISES DE L’ORGANISATION  

Une équipe de soutien à la mise en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie est mise 
à la disposition des MRC et des municipalités qui souhaitent développer des milieux de vie de qualité pour 
leurs citoyens. 

Cette équipe offre les services suivants : 
 

o Sensibiliser les acteurs décisionnels et autres acteurs clés au maintien et à la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie et contribuer au développement d’une 
vision commune. 

• Cette action peut, entre autres, se faire par l’entremise de sessions de sensibilisation aux 
environnements favorables aux saines habitudes de vie ou d’ateliers thématiques de 
réflexion (ex. : marche exploratoire pour évaluer le potentiel piétonnier d’un quartier). 

 
o Soutenir l’identification des besoins des acteurs concernés et des priorités d’action. 

• Ce soutien se fait idéalement en capitalisant sur les projets du milieu, ainsi que sur les 
approches, leviers, outils, formations et programmes qui lui sont offerts.  

 
o Collaborer au développement d’un portrait de la population du territoire. 

• En fournissant des données socio sanitaires et une interprétation au besoin. 
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o Soutenir les municipalités/MRC qui souhaitent sonder leur population ou évaluer leurs actions et 
projets en les guidant en regard des outils de mesure appropriés. 
 

o Fournir une expertise « contenu » sur les thématiques suivantes selon les besoins du milieu : 
• Loisirs actifs 
• Mobilité active 
• Saine alimentation pour tous 
• Environnements sans fumée de tabac 

Cette expertise peut se traduire, entre autres, par la révision de l’offre alimentaire d’un aréna, des 
commentaires sur le schéma d’aménagement avec une vision de mobilité active ou encore une 
proposition d’outils afin de promouvoir les milieux sans fumée de tabac. 
 

o Faire le lien avec les partenaires régionaux ou les organismes non gouvernementaux en 
relation avec les thématiques ciblées par le milieu (ex. : Vélo Québec, MAPAQ, etc.). 
 

D’autres types de soutien sont disponibles au sein de la Direction de santé publique du CISSS des 
Laurentides, notamment en termes de santé environnementale (moisissures, insalubrité, punaises de lit, sols 
contaminés, radon, etc.) et de santé au travail (risques pour la santé des travailleurs).  

PROGRAMMES ET LEVIERS INTÉRESSANTS POUR LES PROJETS ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES AUX SAINES HABITUDES DE VIE 
 
Pour obtenir gratuitement les services de l’équipe d’accompagnement des municipalités et MRC à la mise 
en place d’environnements favorables aux saines habitudes de vie (EFSHV), contactez les agentes de 
liaison : 

 
Thérèse-De Blainville/Deux-Montagnes/ Rivière-du-Nord 
Johane Michaud 
johane.michaud@ssss.gouv.qc.ca  
450 433-2777 poste 64082 
 
Argenteuil/Mirabel 
Pascale Bellemare 
pascale_bellemare@ssss.gouv.qc.ca  
450 562-3761 poste 72105 
 
Pays-d’en-Haut/Laurentides/Antoine-Labelle 
Brigitte Camden 
brigitte.camden@cdsj.org  
450 436-8622 poste 70591 
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