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JE SUIS FIER DE PRÉSENTER notre Rapport annuel 2014, lequel met en vedette les programmes 

et services du Bureau de santé Porcupine. Le présent rapport atteste de l’importance de la santé 

publique pour aider notre population à maintenir une bonne qualité de vie. 

À mon retour en tant que médecin-hygiéniste, après une absence de six ans, j’ai été 

impressionné par les normes élevées selon lesquelles le Bureau de santé Porcupine offre ses 

programmes et services. 

En 2014, la province de l’Ontario a publié sa première série de résultats de rendement en 

santé publique de fin d’année. Je suis heureux de pouvoir vous signaler que le Bureau de santé 

Porcupine a actuellement atteint ou surpassé les cibles de six des sept indicateurs ayant des 

cibles définies. 

Le présent rapport met en vedette deux éléments clés de notre mandat : la protection de 

la santé et la promotion de la santé. La protection de la santé s’entend des mesures de santé 

publique prises pour garantir la salubrité des aliments et de l’eau, la prévention et la lutte contre 

les maladies infectieuses, la gestion des urgences en santé publique et les programmes de 

vaccination à l’échelle de la population. La promotion de la santé s’entend des programmes 

visant les travaux de sensibilisation et de promotion dans les domaines comme le tabagisme, 

l’obésité, la santé des enfants et le vieillissement en bonne santé.

J’espère que vous prendrez plaisir à lire au sujet de nos faits saillants pour 2014. Je souhaite 

également remercier notre Conseil de santé pour ses conseils et le personnel du Bureau de 

santé Porcupine de son dévouement et de son professionnalisme.

Le docteur Dennis Hong, médecin-hygiéniste

Photo de la page couverture offerte par rebeccareevesphotography.com

Mot du médecin-hygiéniste
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Mot du président du Conseil

C’EST TOUT UN HONNEUR pour moi de siéger au Conseil de santé du Bureau de santé 

Porcupine en tant que président. Je me réjouis à l’idée de collaborer avec vous tous pour nous 

assurer que nos communautés fortes et différentes continuent à grandir. Tous les paliers de 

gouvernement doivent collaborer pour affronter les défis dans le Nord, tant ceux actuels que 

futurs. 

Vers la fin de 2013, le gouvernement provincial a annoncé des changements aux programmes 

de soins dentaires financés par la province. Certains de ces changements pourront avoir des 

répercussions sur les programmes sur lesquelles comptent les enfants de notre région. 

En 2014, le Conseil de santé du Bureau de santé Porcupine a adopté une résolution qui prie 

instamment le ministère de la Santé et des Soins de longue durée à s’assurer qu’aucun enfant 

qui reçoit actuellement des services de soins dentaires, par l’entremise du Bureau de santé ou 

d’un dentiste de la région – ou tout autre programme financé par la province – ne perde pas ces 

services en raison de changements apportés aux politiques ou aux lois provinciales. D’autres 

bureaux de santé publique ont depuis adopté des énoncés semblables.

Le présent rapport met en vedette un autre programme dentaire innovateur : le Programme 

de vernis fluoré. Même s’il est en place depuis quelque temps, nous voyons maintenant à 

quel point il réussit à prévenir les caries au fur et à mesure que ces enfants grandissent. Des 

programmes innovateurs comme celui-ci sont une attestation claire de notre engagement 

envers les générations futures.

Enfin, je souhaite profiter de l’occasion pour remercier Gary Scripnick du travail formidable 

qu’il a accompli et de son engagement en tant que président du Conseil de santé pour le Bureau 

de santé Porcupine.

Steven Black, président du Conseil de santé
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VOUS SOUVENEZ-VOUS DE la très célèbre annonce publicitaire « Regarde maman, aucune carie! »?

Dans le sondage sur la santé bucco-dentaire de 2005-2006, un peu moins de la moitié des 

enfants de 5 ans (47 %) n’avaient pas de caries. Cette proportion se chiffrait à 60 % dans le 

sondage effectué cinq ans auparavant. Cette baisse a mené au lancement du Programme de 

vernis fluoré en 2007, pour régler ce problème. Le vernis fluoré consiste de l’application d’une 

mince couche de résine à la surface de la dent qui durcit l’émail des dents. Le vernis protège la 

dent contre la carie dentaire. Il est facile à appliquer, est sûr et bien accepté par les enfants. On 

estimait qu’il réduirait de 19 à 30 % les taux de carie.

Les buts du Programme de vernis fluoré sont de prévenir l’incidence de la carie dentaire parmi 

la petite enfance, de sensibiliser davantage les parents à la santé bucco-dentaire et d’éviter 

toute douleur ou souffrance inutile aux jeunes enfants.

Nous offrons ce programme dans les garderies, les Centres de la petite enfance de l’Ontario 

et de Grandir ensemble et sur rendez-vous aux Cliniques de prévention. La participation au 

programme est passé de 423 enfants en 2007 à plus de 900 en 2014. Au début, on visitait les 

garderies deux fois par année. En 2011, avec un financement accru grâce à Beaux sourires Ontario, 

le nombre de visites a été augmenté à quatre par année.

En 2014, une évaluation de résultats a été prévue pour 

déterminer si un programme de vernis fluoré pourrait 

fonctionner dans le secteur de la santé publique, le nombre 

minimum d’applications et où le programme devrait être offert.

Les données provenant du Programme de vernis fluoré pour 

2007 à 2012 et du Sondage sur la santé bucco-dentaire de 

2009 à 2013 ont fait l’objet d’une analyse par Dr. Matthew 

Hodge and Dr. M. Mustafa Hirji Epirus Consulting. Ils ont 

comparé le taux de dents sans carie et de dents cariées, 

absentes ou obturées chez les enfants en maternelle, au 

jardin d’enfants et en 2e année. Les résultats montrent que le 

programme augmente les chances des enfants en maternelle 

et au jardin d’enfants d’être sans caries et d’avoir une meilleure 

santé bucco-dentaire. Cependant, ces améliorations n’étaient 

pas présentes chez les enfants en 2e année. Ils ont conclu que 

trois applications du vernis étaient nécessaires avant l’âge de 

Programme de vernis fluoré
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5 ans pour améliorer les résultats chez les enfants en maternelle 

et au jardin d’enfants. Quatre traitements ou plus seraient 

nécessaires chez les élèves plus âgés. Les garderies semblent 

la meilleure voie de prestation pour assurer la participation 

continue des enfants au programme.

Ces résultats ont conduit à un nouvel examen des suivants : 

élargir le programme au-delà des enfants d’âge scolaire, de 

manière à inclure ceux en maternelle et au jardin d’enfants 

et au moins ceux jusqu’en 2e année; continuer à l’offrir dans 

les garderies; ajouter d’autres voies de prestation comme 

les écoles; continuer à l’offrir quatre fois par année dans les 

garderies, pour s’assurer que chaque enfant en reçoit au moins 

deux applications par année.

Ce qui importe : le sondage de 2013-2014 indique que 61 % 

des enfants évalués n’avaient pas de caries. Cela signifie que 

plus d’enfants peuvent maintenant dire « Regarde maman, 

aucune carie! ».

Le diabète est à la hausse
CHANGER : FACILE À DIRE, MAIS DIFFICILE À FAIRE. Dans 

le territoire du Bureau de santé Porcupine, en comparaison 

à l’ensemble de la province, le diabète touche plus de gens 

et engendre un plus grand nombre d’hospitalisations et de 

décès. Le Programme de prévention du diabète financé par le 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée comporte 

quatre volets : un programme de développement des aptitudes 

nécessaires à la modification des comportements en matière 

de saine alimentation et d’activité physique; la formation des 

éducateurs en santé; l’évaluation du risque; la communication et 

la sensibilisation. 

En collaborant avec des partenaires communautaires, 

régionaux et provinciaux, à ce jour, nos stratégies comportent 

la promotion de CANRISK et de notre cheminement d’aiguillage 

local à des événements comme l’Expo-Diabète, la Journée des 

Autochtones, le Pow-Wow et le Défi du kayak à Timmins. Le 

questionnaire canadien sur le risque de diabète CANRISK permet 

d’évaluer le risque de diabète en fonction de facteurs qu’on ne 

peut pas changer, comme l’âge, le sexe et l’origine ethnique et de 

facteurs qu’on peut changer, comme l’activité physique, le poids, 

les habitudes alimentaires, la tension artérielle et la glycémie. 

La formation avec des partenaires communautaires comprenait 

des programmes visant la modification de comportements en 

matière de saine alimentation et d’activités physiques comme 

la Marche nordique avec bâtons, les Compétences culinaires 

et les Cuisines collectives. L’Expo-Diabète de 2014 mettait en 

vedette le psychologue Darryl Tonemah qui a parlé du rôle que 

jouent le stress et le traumatisme dans les changements de 

comportement. Un atelier avec le docteur Michael Vallis était axé 

sur les techniques de l’entrevue motivationnelle. 

La communication et la sensibilisation en matière des services 

et programmes et la motivation à vivre une vie saine sont le 

but d’un partenariat régional entre les bureaux de santé du 

Nord, intitulé « Rétablir la tradition de vivre une vie saine ». Des 

entrevues à la radio et des articles et annonces dans les journaux 

sont d’autres stratégies qui ont été adoptées.

Si vous faites de l’embonpoint ou êtes obèse et à risque de 

diabète, atteindre et maintenir une perte de poids de 7 % et 

l’équivalent de 150 minutes d’activité physique par semaine 

(30 minutes par jour) en faisant de la marche rapide peut sembler 

facile, mais nous savons tous que cela n’est pas le cas. Les 

composantes du Programme de prévention du diabète offrent un 

éventail de choix pour vous aider.
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6e Expo-Diabète annuelle, la plus 
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SELON LE Rapport sur l’état de santé dans la communauté 2014 DU BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE, 

la consommation d’alcool dans notre territoire est une préoccupation. La consommation abusive 

d’alcool est plus courante et l’alcool est un facteur dans notre taux de mortalité nettement plus élevé. 

L’équipe de la prévention des maladies chroniques et des blessures du Bureau de santé collabore 

avec nos communautés pour régler ce problème.

Nos infirmières de la santé publique ont lancé un défi de Verser un verre dans sept de nos neufs 

communautés. Durant ce défi, les gens essaient de verser la quantité « d’alcool » équivalente à un 

verre standard. Nous espérons que les gens pourront mieux comprendre en quoi consiste un verre 

standard. Une meilleure compréhension peut ensuite mener à une consommation d’alcool plus 

modérée.

Nous avons également collaboré avec nos communautés à identifier les politiques sur l’alcool 

désuètes. En septembre 2014, nous avons organisé une séance sur une Politique municipale en 

matière d’alcool (PMA). Des représentants des municipalités du territoire y étaient. Des experts en 

droit y étaient pour partager des renseignements sur les responsabilités d’une municipalité en ce qui 

concerne servir de l’alcool. Nous avons fourni des trousses d’information, lesquelles sont encore à la 

disposition des villes qui en font la demande. Nous continuons à collaborer avec nos communautés 

pour nous assurer qu’elles ont tout ce dont elles ont besoin pour faire en sorte que les politiques 

qu’elles ont en place sont à jour. 

La violence est souvent une conséquence négative de la consommation d’alcool. Pour venir en 

aide aux propriétaires du secteur de l’hôtellerie et à leur personnel, le Bureau de santé a organisé 

une séance de formation sur le programme de bars plus sécuritaires. Il offre une sensibilisation, 

des ressources et des pratiques exemplaires sur la façon de prévenir la violence dans leurs 

établissements.

La sensibilisation est l’élément clé qui permet d’aborder les risques pour la santé associés à la 

consommation d’alcool. Nous avons mis à la disposition des fournisseurs de soins de santé divers 

outils pour aider au dépistage et au counseling en matière de consommation d’alcool. Le Bureau de 

santé a fait parvenir environ 150 trousses aux fournisseurs de soins de santé de son territoire.

Nos données indiquent également que la consommation abusive est un problème parmi notre 

jeunesse. En 2014, nous avons créé des présentations sur la consommation abusive à utiliser dans les 

écoles secondaires de notre région.

Notre personnel dévoué continuera de collaborer avec nos partenaires communautaires pour 

fournir des renseignements à jour et pertinents au sujet des risques que présente la consommation 

abusive d’alcool et de ses répercussions sur la santé et la sécurité de notre population.

Collaborer avec les municipalités pour 
réduire les méfaits liés à l’alcool
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Les lits de bronzage et la Loi sur la 
prévention du cancer de la peau

MÊME SI NOUS VIVONS DANS LE SECTEUR NORD DE l’Ontario, notre population est soumise 

au même risque d’exposition au rayonnement UV que les gens dans le sud de la province. Le 

taux de cancer de la peau augmente toujours depuis les 20 dernières années, le mélanome 

étant le cancer le plus courant chez les adultes de 20 à 35 ans.

Le rayonnement UV artificiel est un cancérogène du groupe 1, tout comme la cigarette, 

l’amiante et l’arsenic. Une peau bronzée est une preuve visible que votre ADN a été endommagé 

par un rayonnement UV et les dommages sont cumulatifs. Le rayonnement UV des lits de 

bronzage est de 10 à 15 fois plus élevé que le rayonnement émis par le soleil en mi-journée. 

Une personne exposée à ce type de rayonnement avant l’âge de 30 ans augmente de 75 % son 

risque de cancer de la peau. Si vous avez moins de 18 ans, votre risque est encore plus élevé, 

car votre corps est encore en croissance.

Après de nombreuses années à sensibiliser et à faire campagne pour des lois destinées à 

protéger la jeunesse, le projet de loi 30 a été adopté à l’étape de la troisième lecture. Le 1er mai 

2014, la Loi de 2013 sur la prévention du cancer de la peau (lits de bronzage) est entrée en 

vigueur. La loi interdit aux personnes de moins de 18 ans d’utiliser les lits de bronzage et toute 

personne qui semble avoir moins de 25 ans doit présenter une pièce d’identité. 

L’équipe de prévention des maladies chroniques du Bureau de santé Porcupine cherche à 

renseigner les gens au sujet de la nouvelle loi. L’équipe a déjà donné les trousses d’information 

nécessaires aux exploitants enregistrés de lits de bronzage de la région. Notre personnel est 

toujours là pour répondre aux questions des exploitants et du public en vue de les appuyer 

relativement à l’exposition au rayonnement UV.
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8 salons de bronzage de la région ont 
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initiative de bronzage artificiel en 2014



Panorama, une nouvelle initiative d’information 

provinciale, a été mise en service en 2014 dans 

notre région. Les infirmières et le personnel 

du Bureau de santé Porcupine ont reçu une 

formation par l’entremise de nombreux ateliers 

offerts en personne ou en ligne.

L’immunisation : Quoi de neuf?

PANORAMA 

En 2014, l’Ontario a mis en service une nouvelle base de données électronique appelée 

Panorama, que les 36 bureaux de santé en province utilisent pour suivre efficacement les 

dossiers de vaccination des enfants d’âge scolaire. Ce système est utilisé de manière efficace 

dans nos cliniques de vaccination et dans nos cliniques de vaccination en milieu scolaire.

CHANGEMENTS AU CALENDRIER DE VACCINATION DE L’ONTARIO

À compter de l’année scolaire 2014-2015, un enfant doit fournir une preuve d’immunisation 

contre le méningocoque, la coqueluche et la varicelle pour pouvoir fréquenter une école, en 

plus de fournir la preuve d’immunisation déjà 

requise contre d’autres maladies, comme la 

rougeole, les oreillons, la rubéole, le tétanos, 

la polio et la diphtérie. Le nombre de doses du 

vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la polio 

et les oreillons a été mis à jour. Les enfants qui 

ne sont pas complètement immunisés peuvent 

ne pas pouvoir fréquenter l’école.
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La désignation « Ami des bébés »

EN FÉVRIER 2014, le Bureau de santé Porcupine a reçu la désignation « Ami des bébés » en vertu 

de l’Initiative des amis des bébés (IAB). Il s’agit d’une réalisation importante pour notre bureau de 

santé. Nous sommes reconnaissants envers notre personnel qui a travaillé avec diligence au cours 

de la dernière décennie pour faire de cette désignation une réalité. L’appui de nos partenaires 

communautaires a été essentiel dans ce succès.

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a fait de cette désignation une exigence 

pour tous les bureaux de santé publique en Ontario. Lancée par l’Organisation mondiale de la 

santé en 1991, l’IAB est une pratique exemplaire et appuie toutes les femmes, peu importe leur 

choix d’alimentation du nourrisson. L’initiative a deux objectifs : améliorer la santé des mères et 

des bébés et augmenter le taux d’adoption et la durée de l’allaitement.

Qu’est-ce que cela signifie pour nous? Nous sommes engagés à appuyer toutes les familles pour 

les aider à nourrir leurs enfants de façon sûre et réconfortante. Nous offrons à toutes les familles 

des renseignements exacts qui sont libres de toute influence commerciale, et nous les aidons à 

prendre des décisions éclairées en matière d’alimentation du nourrisson. 

De façons plus officielle, nous, le personnel du Bureau de santé Porcupine, faisons la promesse de :

• Accueillir toutes les familles.

• Aider les parents à prendre des décisions éclairés 

en matière d’allaitement du nourrisson.

• Offrir une ambiance confortable pour 

l’allaitement.

• Veiller à ce que notre personnel reçoit une 

formation actuelle en matière d’allaitement.

• Collaborer avec d’autres groupes 

communautaires pour fournir des soins et un 

soutien homogènes.

• Appuyer les lignes directrices de Santé 

Canada qui recommandent l’allaitement 

exclusif pendant les six premiers mois de vie 

et de promouvoir l’allaitement jusqu’à deux 

ans et plus, avec d’autres aliments.



LE PROGRAMME D’INSPECTION au Bureau de santé Porcupine s’engage à promouvoir et 

protéger la santé publique et à surmonter 

continuellement les nouveaux défis de notre 

environnement qui peuvent avoir un effet 

sur la santé des humains. Cela comprend les 

programmes sur la santé environnementale 

comme la salubrité des aliments, l’eau salubre, 

la protection et la lutte contre la rage, les 

systèmes d’égouts et la surveillance du virus du 

Nil occidental. Les inspecteurs s’occupent de la 

lutte contre les infections et les éclosions et de 

l’application de la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

Les petits réseaux d’eau potable font l’objet d’inspections régulières, comme l’exigent les 

Normes de santé publique de l’Ontario. En 2014, 16 réseaux ont fait l’objet d’une inspection.

Le programme de lutte contre la rage veille à prévenir les cas de rage chez les humains. 

Nous avons pris part à 196 enquêtes de contact animal. Aucun cas de rage n’a eu lieu chez des 

animaux domestiques ou sauvages en 2014.

Le Bureau de santé Porcupine est chargé de mettre 

en application la Loi favorisant un Ontario sans 

fumée, y compris toutes les exigences relatives aux 

mesures de contrôle liées au tabagisme et à la vente, 

la présentation, la manutention, la promotion et la 

distribution de produits du tabac.

10

 fosses septiques : 

97 permis de 

bâtir émis

 18 cours de 

formation sur la 

manipulation des 

aliments ont été 

offerts en 2014

eau récréative : 

155 installations 

ont été inspectées

Inspections de dépôts d’aliments 2014

Requises 1 1 72

Suivis 191

Plaintes 70

Demandes 16

Pré-opérationnelles 14

Total 1 463

Inspections pour la mise 
en application des lois sur 
le tabac

2014

Lieux de travail et publics 57

Tentatives d’achat 176

Présentoirs des vendeurs 
de tabac

116

Accusations 3



LE PROGRAMME GRANDIR ENSEMBLE EN SANTÉ comporte une équipe formée d’infirmières 

de la santé publique et de visiteuses familiales à domicile. Par l’entremise de plusieurs différents 

programmes et services, notre équipe offre des renseignements actuels et fondés sur des 

preuves et du soutien aux familles de nos communautés qui ont des enfants de 0 à 16 ans et 

aux familles durant la période prénatale. Les buts de nos programmes sont de promouvoir une 

grossesse saine, des relations parent-enfant positives, des compétences parentales positives et 

la croissance et le développement optimaux des enfants. Nos programmes comprennent : des 

cours prénatals, un soutien à l’allaitement, des vérifications de siège d’auto, Bébés en santé, 

enfants en santé, Moi, mon bébé et notre univers et les programmes Triple P sur le rôle parental.
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182 femmes 

enceintes et 

leur partenaire 

ont suivi des 

cours prénatals

152 familles ont 

chacune reçu 

en moyenne 

8 visites du 

personnel 

du BSP

808 femmes 

ont subi un 

dépistage post-

partum pour 

déterminer 

leurs besoin

131 vérifications de siège 

d’auto ont eu lieu en 2014

12 mères et leurs enfants ont pris part 

à Moi, mon bébé et notre univers



CE QUE NOUS mangeons et buvons contribue à notre santé et à celle de notre famille, de 

nos amis, de notre communauté et notre société. Notre famille, nos amis, notre communauté 

et notre société peuvent faire qu’il soit facile ou difficile de faire du choix sain le choix facile. 

Nous devons agir maintenant. Nos taux de diabète, d’hypertension artérielle et d’arthrite 

sont plus élevés. Les comportements liés au mode de vie contribuent à ces maladies 

chroniques. L’embonpoint et l’obésité touchent 59 % de la population, un peu plus de la 

moitié des gens sont physiquement actifs et seulement un tiers d’entre eux consomment 

au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, un marqueur d’une saine alimentation. 

Plus du quart de nos enfants sont obèses ou font de l’embonpoint. L’Enquête canadienne 

sur les mesures de la santé de 2009-2011 indique que nos enfants sont « plus gros, plus 

ronds, plus faibles et moins souples que ne l’étaient leurs parents il y a une génération ». 

En 2014, le coût du Panier à provisions nutritif, se chiffrant à 208,73 $, était plus élevé de  

7 % que celui de la moyenne provinciale, et de nombreuses personnes qui ont un revenu fixe 

auraient très peu d’argent de reste, après avoir acheté leur nourriture et payé leur loyer, à 

consacrer aux vêtements, à l’hygiène personnelle, au chauffage ou au transport.
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Plus de 200 ateliers ou activités sur 
l’acquisition de compétences ont 
atteint plus de 1 300 participants

Le Programme de 
distribution de 

fruits et légumes 
dans le Nord de 

l’Ontario offre des 
fruits et légumes 

frais à 9 906 élèves 
dans 58 écoles 

du district de 
Cochrane, à 

Hornepayne et 
sur la côte de 
la baie James.

105 clients servis par le PCNP — 42 % ont 
apporté des changements à leur mode de 

vie, notamment, mieux manger et mettre fin 
à leur consommation d’alcool et de drogues



LES CARIES, LES DENTS MANQUANTES, la douleur et les inflammations ou les saignements de 

la gencive : tous ont un effet non seulement sur la santé de la bouche, mais aussi sur la santé 

du corps. Les enfants qui ont une mauvaise santé bucco-dentaire peuvent avoir de la douleur, 

du mal à dormir, de la difficulté à mâcher, de mauvaises habitudes alimentaires, une mauvaise 

nutrition et des problèmes de la parole. Des hygiénistes dentaires de la santé publique et 

des aides ou éducateurs offrent un programme exhaustif de dépistage, de prévention et de 

sensibilisation pour améliorer la santé bucco-dentaire des enfants.

Pour les enfants de 17 ans et moins qui ne sont pas couverts par une assurance dentaire, une 

aide leur est offerte pour accéder à un dentiste de leur choix. Le Programme de soins dentaires 

pour enfants (PSDE) offre des soins dentaires d’urgence gratuits pour des problèmes comme un 

mal de dents, des saignements de la gencive, des caries ou une blessure à la bouche. Beaux 

sourires Ontario (BSO) offre des soins dentaires réguliers aux enfants de familles admissibles.

Le personnel organise des cliniques de prévention dans tous les bureaux du BSP pour y offrir 

des nettoyages, une sensibilisation à l’hygiène dentaire, des traitements au fluorure ou des 

scellants.

LE PROGRAMME PRÉSCOLAIRE DE PAROLE ET LANGAGE s’engage à offrir des services 

innovateurs et de qualité aux enfants d’âge préscolaire, de la naissance à leur entrée au jardin 

d’enfants, qui vivent dans son district. Notre programme offre des services d’évaluation, de 

traitement et de sensibilisation aux enfants et à leur famille. Les parents et responsables 

d’enfants sont les principaux intervenants dans le développement des enfants.

Ainsi, nous travaillons en partenariat avec les familles pour explorer les besoins de chaque 

enfant et répondre à ces besoins, pour favoriser l’environnement d’apprentissage de l’enfant, 

pour transmettre les connaissances, les compétences et les habiletés nécessaires pour soutenir 

la croissance et pour réussir. Une identification précoce est indispensable au développement 

de compétences langagières essentielles. Notre programme est non seulement axé sur la 

communication verbale, mais aussi sur les aptitudes en littératie émergentes, lesquelles sont la 

première étape de l’acquisition des compétences en lecture.
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266 enfants 
ont été soumis 
à une première 
évaluation

522 enfants ont 
été vus pour une 
évaluation et 
un traitement

Âge moyen au moment de l’aiguillage : 36 mois

417 enfants ont 
été servis par le 
PSDE, 24 nouveaux 
enfants admis 
à BSO, pour un 
total de 87, dont 
35 qui ont reçu un 
traitement offert 
par un dentiste

914 enfants ont été servis lors de plus de 1 500 visites 
aux cliniques de prévention dentaire



LE PROGRAMME DE PRÉVENTION DES MALADIES CHRONIQUES ET DES BLESSURES 

cherche à aider les gens à faire des changements positifs en adoptant des comportements 

plus sains. Plus précisément, ses domaines d’activités en 2014 comprenaient l’abandon 

du tabac, la réduction des risques liés à la consommation d’alcool, la protection contre le 

soleil, la prévention des blessures chez les enfants et l’éducation. L’un des plus nouveaux 

programmes, le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED), consiste d’une série 

d’ateliers sur le conditionnement physique et la mobilité pour les aînés. En 2014, nous avons 

davantage travaillé avec les jeunes sur un certain nombre de questions liées à la santé, 

notamment la santé mentale et le tabagisme.
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86 clients ont reçu 
du counseling 
aux cliniques 
d’abandon du 
tabac du BSP 

en 2014

97 aînés ont 
participé à 

10 séances du 
programme PIED! 

à l’ensemble 
de la région

90 jeunes ont participé 
à notre campagne sur 
le tabac Le savais-tu?



LES SERVICES CLINIQUES ont continué d’être bien utilisés en 2014. Parmi les programmes 

cliniques, il y a les programmes de vaccination — comme la très populaire campagne de 

vaccination contre la grippe et le programme de vaccination en milieu scolaire — la clinique de 

santé sexuelle, les services de conseil génétique et les cliniques des voyageurs. 
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24 580 doses du vaccin contre la 
grippe ont été distribuées, 
avec 4 925 vaccins contre 
la grippe administrés 
aux cliniques du BSP

2 972 visites aux cliniques de 
santé sexuelle, y compris 266 
tests de grossesse et 1 178 
tests de dépistage de maladies 
transmises sexuellement

1 202 clients se sont 
présentés aux cliniques 

des voyageurs du BSP, 
auxquelles 1 546 vaccins 
leur ont été administrés

336 aiguillages aux Services 
génétiques, et 122 ont 

été vus en clinique



Dépenses des programmes $ %

Santé publique générale  9 089 505 64,08

Bébés en santé, enfants en santé  1 018 056 7,18

Services préscolaires de parole et langage  749 523 5,28

Territoires sans administration municipale  675 802 4,76

Génétiques  322 979 2,28

Ontario sans fumée  300 671 2,12

Beaux sourires Ontario  268 730 1,89

Lutte contre les infections  221 489 1,56

Infirmières de populations prioritaires  179 964 1,27

Conseil d’administration de services sociaux du district de Cochrane  70 000 0,49

Infirmière praticienne prénatale et postnatale  174 784 1,23

Infirmière en chef  121 375 0,86

Maladies à transmission vectorielle  118 021 0,83

Programme canadien de nutrition prénatale  111 682 0,79

Contrôle des terres  97 132 0,68

Initiative de la santé bucco-dentaire pour enfants  130 891 0,92

Infirmière pour la lutte contre les infections  89 821 0,63

Programme de distribution de fruits et légumes  162 071 1,14

Diabète  155 351 1,09

Petits réseaux d’eau potable  24 664 0,17

Infirmière praticienne  106 133 0,75

 14 188 644 100,00

Sources de revenue

Province de l’Ontario 11 272 079 79,44

Municipalités membres 2 308 048 16,27

Gouvernement du Canada 242 573 1,71

Autres 365 944 2,58

14 188 644 100,00

Rapport financier 2014

CONSEIL DE SANTÉ 2014

Gilles Chartrand (vice-président)
Ville de Cochrane 
Ville de Moosonee

Gaetan Longval
Ville de Hearst

Heather Jaremy Berube
Société du canton de Hornepayne

Michael Shea
Ville d’Iroquois Falls

Émilie Lemieux
Canton de Kapuskasing
Canton de Fauquier-Strickland
Canton de Moonbeam

Mike Milinkovich
Canton de Black River-Matheson

Sue Perras
Ville de Smooth Rock Falls

Gary Scripnick (président)

Tom Laughren

Steven Black

Patrick Bamford
Ville de Timmins

Michel Brière
Municipalité de Val Rita-Harty
Municipalité de Opasatika
Municipalité de Mattice-Val Côté

Gilbert Hébert

Joseph Matko

Marie Leonard
Représentants provinciaux
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SIÈGE SOCIAL :
169, rue Pine Sud

Sac postal 2012,

Timmins (Ontario) P4N 8B7

705 267-1181  

1 800 461-1818

705 264-3980 (télécopieur)

www.porcupinehu.on.ca


