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Informations techniques
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Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé

Notre mandat

Nos projets

Soutenir les acteurs de la santé publique du Canada dans leurs efforts visant 

à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé
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• Analyse de politiques publiques

• Changements climatiques

• Évaluation d’impact sur la santé

• Éthique en santé publique

• Inégalités de santé

• Infrastructure de santé publique

• Partage de connaissances

• Santé dans toutes les politiques

• Santé mentale et mieux-être des 

populations



Reconnaissance territoriale
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Nous reconnaissons que nous sommes sur un 

territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et 

de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature 

du Traité de la grande paix. 

Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka (Mohawk) 

de son hospitalité sur ce territoire non cédé.
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Principaux impacts de l’organisation de la santé sur la réponse 
COVID-19 selon les personnes inscrites à ce webinaire
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• Délestage des activités régulières de promotion-prévention et de 

certains services de santé spécialisés

• Difficulté à faire appliquer les mesures de prévention contre la COVID-

19

• Enjeux de communication entre les différents paliers de gouvernance

• Centralisation des décisions et des ressources

• Manque de coordination entre les services et les secteurs



Production of this presentation has been made possible through a financial contribution from the Public Health Agency of Canada through funding 
for the National Collaborating Centre for Healthy Public Policy (NCCHPP). The views expressed herein do not necessarily represent the views of the 
Public Health Agency of Canada.

Visit ccnpps-ncchpp.ca
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Visitez ccnpps-ncchpp.ca 

Ce sujet vous intéresse?

La production de cette présentation a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du Canada 
par l’intermédiaire du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues exprimées ici ne 
reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.

Pour consulter les profils des systèmes de santé publique des 
provinces et territoires du Canada, cliquez ici

https://www.ccnpps-ncchpp.ca/
https://ccnpps-ncchpp.ca/
https://ccnpps-ncchpp.ca/fr/profils-des-systemes-de-sante-publique-dans-les-provinces-et-territoires-du-canada/

