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UNE COALITION NATIONALE DEMANDE AU GOUVERNEMENT 
DE POURSUIVRE LES EFFORTS EN SANTÉ PUBLIQUE 

Ottawa, le 23 février 2005 – La Coalition canadienne pour la santé publique au 
21e siècle (CCSP21) félicite le gouvernement de sa décision d'investir 
300 millions de dollars en cinq ans pour encourager la vie saine et favoriser la 
prévention et le contrôle des maladies chroniques.  

«La Coalition est heureuse de voir le gouvernement du Canada bâtir sur son 
investissement initial dans l’Agence de la santé publique du Canada», a déclaré 
Elinor Wilson, coprésidente de la Coalition. «Le gouvernement a reconnu les 
grands facteurs déterminants de la santé en s'engageant envers l'environnement et 
le développement de la petite enfance et en investissant dans la prévention des 
pandémies de grippe.» 

Outre les annonces faites aujourd'hui, la CCPH21 demande au gouvernement 
fédéral de bâtir sur ses engagements antérieurs à l'égard du financement de la 
santé publique, partout au Canada, ce qui devrait inclure une stratégie 
pancanadienne de gestion des ressources humaines et un plan coordonné de 
réédification du système de santé publique. 

«Une stratégie équilibrée doit incorporer les cinq fonctions de la santé publique, 
qui sont la promotion de la santé, la protection de la santé, la prévention des 
maladies et des traumatismes, l'évaluation de la santé et la surveillance. Les 
Canadiens ont besoin de paramètres pancanadiens de rendement de la santé 
publique et d'un système de surveillance adéquat, a ajouté la Coprésidente 
Dr Law.  

-30- 
La Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle (CCSP21) est un réseau national 
d’organismes sans but lucratif, d’organisations professionnelles, d’organismes de bienfaisance du 
secteur de la santé et de chercheurs universitaires (voir la liste jointe des membres). La Coalition 
vise à orienter la politique publique afin d’assurer qu’il existe des services fonctionnels adéquats 
de santé publique pour protéger et promouvoir la santé, prévenir les maladies et les traumatismes 
et offrir l’information qui permette au système d’améliorer et de maintenir l’état de santé de la 
population canadienne. 
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Coalition canadienne pour la santé publique au XXIe siècle 
organisations membres 

 
Alliance canadienne de la maladie mentale et de la santé mentale 
Alliance pour la prévention des maladies chroniques du Canada 
Ambulance Saint-Jean 
Association canadienne de physiothérapie 
Association canadienne de santé publique 
Association canadienne de santé dentaire publique 
Association canadienne des ergothérapeutes 
Association canadienne des hygiénistes dentaires 
Association canadienne des institutions de santé universitaires 
Association canadienne des soins de santé 
Association canadienne des vétérinaires 
Association canadienne du diabète 
Association canadienne pour l’éducation à la santé 
Association dentaire canadienne 
Association des infirmières et infirmiers du Canada 
Association des pharmaciens du Canada 
Association médicale canadienne 
Association pour la microbiologie médicale et l’infectologie Canada 
Association pour la prévention des infections à l’hôpital et dans les communautés 
Association pour la santé publique de l’Ontario 
Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination 
Collège canadien des directeurs de services de santé 
Enfants en sécurité Canada 
Fondation des maladies du cœur du Canada 
Institut de recherche sur la santé des populations – Université d’Ottawa 
Instituts de recherche en santé du Canada, Institut de la santé publique et des populations 
L’Association pulmonaire 
L’Association chiropratique canadienne 
Les diététistes du Canada 
Les Médecins pour un Canada sans fumée 
Société canadienne de pédiatrie 
Société canadienne de psychologie 
Société canadienne de santé internationale 
Société canadienne de science de laboratoire médical 
Société canadienne du cancer 
Société nationale de spécialistes pour la médecine communautaire 
Université de Toronto, Département des sciences de la santé publique, Faculté de médecine 
YMCA Canada 

 


