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École d'administration et de 

politique publique, 

Université Carleton



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.

Image: © iStockphoto.com / llvllagic
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Profil des inscrits

69%

31%

Canada

International
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Est-ce que votre travail exige des connaissances en  
dépenses de santé publique?

33%

67%

Non Oui
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À quel point êtes-vous confiant(e) en votre habileté à 
comprendre les dépenses de santé publique?

31%

57%

12%

Très confiant

Moyennement confiant

Pas confiant du tout
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❑ Mise en contexte 

❑ Présentation par Mehdi Ammi
Interpreting forty-three-year trends of expenditures on public health in Canada: Long-run
trends, temporal periods, and data differences.
Ammi M, Arpin E, Allin S. Health Policy. 2021 Dec 1;125(12):1557–64.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021002529

❑ Période de discussion à partir des questions des participants et 
des personnes inscrites

Plan du webinaire

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851021002529
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➢ Ce webinaire s’inscrit dans le cadre des travaux du CCNPPS visant à mettre 

en lumière différents éléments de l’infrastructure de la santé publique au 

Canada, qui permettent l’exécution des fonctions essentielles des systèmes 

de santé publique au Canada.

➢ Le CCNPPS participe à ce projet en tant qu’utilisateur des connaissances en 

matière de santé publique.

➢ L’élément mis de l’avant est le financement de la santé publique, et plus 

spécifiquement les dépenses publiques de santé publique fédérales, 

provinciales et territoriales au Canada.

Quelques mots sur le projet



Ce sujet vous intéresse?

Visitez le https://ccnpps-ncchpp.ca/

Caroline Cambourieu

Natalia C. Botero

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé

caroline.cambourieu@inspq.qc.ca

natalia.carrillo-botero@inspq.qc.ca

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. 
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