
 
 

 

 

 
 
 

  

 

Stratégie de prévention des maladies 
chroniques 2020–2023 de Santé Ontario 

Travailler avec les 
partenaires pour se faire le 
champion de la prévention 
des maladies chroniques 
en Ontario 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

Travailler avec les partenaires de la prévention 
des maladies chroniques en Ontario pour 
harmoniser les priorités communes et y 
répondre 

Faire participer plusieurs secteurs et 
échelons du gouvernement pour intégrer 
les considérations liées à la santé dans 
l’élaboration des politiques publiques 

Collaborer avec des partenaires et les soutenir 
pour atténuer les risques de développer des 
maladies chroniques des Premières nations, 
des Inuits, des Métis et des Autochtones en 
milieu urbain 

Promouvoir les 
politiques et programmes 
de prévention des 
maladies chroniques 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

Conseiller les gouvernements sur les politiques 
et programmes de prévention des maladies 
chroniques en se fondant sur les données 
probantes 

Promouvoir les politiques et programmes pour 
renforcer l’équité en santé 

Surveiller les politiques et programmes liés à la 
prévention des maladies chroniques 

Promouvoir des environnements sains dans les 
lieux de travail publics 

Entreprendre des 
mesures de prévention 
primaire, secondaire 
et tertiaire 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

Élargir la portée des programmes de 
prévention de Santé Ontario 

Renforcer les programmes de dépistage et de 
détection précoce de l’Ontario 

Entreprendre des initiatives de prévention et 
dépistage pour réduire les iniquités en santé 

Informer les personnes de l’Ontario sur les 
façons de réduire leur risque de développer 
des maladies chroniques 

Aider les fournisseurs de soins primaires dans 
leurs activités de prévention et de dépistage 
auprès de leurs patients 

Orienter les mesures de 
prévention des maladies 
chroniques grâce à la 
recherche, à l’évaluation et 
la surveillance de la santé 
de la population 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES : 

Améliorer la base de données probantes et la 
compréhension des mesures de prévention des 
maladies chroniques 

Renforcer les fonds et l’infrastructure de 
données de Santé Ontario 

Fournir des renseignements sur les facteurs 
de risque, le dépistage et la surveillance des 
maladies chroniques pour orienter les mesures 
de prévention 

Fournir des données et des lignes directrices 
fondées sur les données probantes pour 
contribuer à l’amélioration continue de la 
qualité de la prévention et du dépistage 
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