
Bureau de santé Porcupine

Rapport annuel de 2017



2

Un mot de la  
médecin-hygiéniste

JE SUIS HEUREUSE DE PRÉSENTER  le Rapport annuel de 2017 

du Bureau de santé Porcupine. L’année a été très emballante 

pour toute l’équipe du Bureau de santé. Les membres de l’équipe 

ont continué à faire preuve de dévouement pour améliorer la 

santé et le bien-être de chaque personne dans chacune de nos 

communautés et régions avoisinantes uniques.

Nous continuons de travailler en amont pour aborder les 

facteurs complexes touchant la santé de notre population. 

En 2017, notre engagement à l’égard de l’équité en matière 

de santé visait la promotion de la sécurité alimentaire et des 

services dentaires pour les adultes à faible revenu. Notre 

campagne Allaitement en public, à laquelle des mères de la localité ont participé, 

a retenu l’attention de la population dans la province et ailleurs. Avec l’aide des 

organisations partenaires, nous avons fait la promotion de l’importance pour les 

enfants et les jeunes de faire plus d’activité physique et de la sécurité en vélo et 

nous avons appuyé l’initiative du vieillissement en santé pour les personnes âgées. 

Le présent Rapport annuel n’est qu’un aperçu de l’éventail des initiatives du BSP 

qui ont abordé les préoccupations en matière de santé publique tout au long de la 

vie.

Tout comme d’autres communautés de la province, nous continuons de travailler 

avec des partenaires, des parents et des écoles pour prévenir la consommation de 

drogues et d’alcool ainsi que les méfaits connexes. Nous avons beaucoup amélioré 

notre programme de réduction des méfaits en y ajoutant la distribution de naloxone, 

un médicament pour renverser les effets des surdoses d’opioïdes. Ce médicament 

qui sauve des vies est un ajout important aux programmes exhaustifs qui appuient 

ceux et celles qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie. 

En 2017, le Conseil de santé a entrepris l’élaboration d’un nouveau plan stra-

tégique. Les membres de l’équipe du BSP avaient hâte d’offrir leurs contributions 

pendant notre conférence annuelle réunissant l’ensemble du personnel. Nous 

continuerons de participer au processus. Nous avons également 

souligné les incroyables contributions à la santé publique de 

Betty Ann Horbul qui a pris sa retraite après 38 ans. En réfléchis-

sant aux incroyables réalisations de l’équipe du BSP au cours 

de la dernière année, je réalise avec beaucoup d’enthousiasme 

l’immense potentiel pour l’avenir. 

En 2017, il a été important pour nous de reconnaître les besoins 

en matière de santé publique et de veiller à ce que nous ayons 

une voix. Les liens avec les municipalités locales et les parte-

naires communautaires font partie intégrante du travail en amont 

que nous réalisons dans le domaine de la santé publique. Nous 

sommes chanceux d’avoir des partenaires de soutien solides qui 

travaillent avec nous pour créer des communautés plus saines 

pour tous.

Lianne Catton, MD, CFPC-EM, MPH

Medical Officer of Health
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Un mot du 
président

Conseil de santé 
de 2017
Gilles Chartrand PRÉSIDENT 

REPRÉSENTANT PROVINCIAL

Michael Shea VICE-PRÉSIDENT

VILLE D’IROQUOIS FALLS 

Pat Bamford  Steven Black  
Veronica Farrell Andrew Marks

VILLE DE TIMMINS

Claude Bourassa
VILLE DE COCHRANE  

& VILLE DE MOOSONEE 

Michel Brière
MUNICIPALITÉS DE VAL RITA-HARTY,  

DE MATTICE-VAL COTÉ & D’OPASATIKA

Laurier Duciaume
COMTÉ DE BLACK RIVER-MATHESON

Rick Lafleur
VILLE DE KAPUSKASING,  

COMTÉ DE FAUQUIER-STRICKLAND 

& COMTÉ DE MOONBEAM

Sue Perras
VILLE DE SMOOTH ROCK FALLS

André Rhéaume
VILLE DE HEARST

Drago Stefanic
COMTÉ DE HORNEPAYNE

Gil Hébert Kevin Osborne
REPRÉSENTANT PROVINCIAL

J’AI DE NOUVEAU LE PLAISIR  de vous 

présenter le Rapport annuel de 2017 du 

Bureau de santé Porcupine.

Cela fait déjà plus de vingt ans que 

je travaille avec le bureau de santé. Ces 

années ont été à la fois fascinantes et 

difficiles. Le dévouement du personnel, 

des membres de la direction et des 

membres des autres conseils de santé 

m’inspire. Je vois des gens à tous les 

paliers de l’organisation qui travaillent 

ensemble pour améliorer la santé de tous les résidents du Nord, 

de Matheson à Hornepayne, jusqu’à Moosonee. 

Cette année, en plus d’avoir abordé les questions de santé que 

notre population doit affronter, nous avons aussi fait la promotion 

de la santé publique au niveau local. Grâce au Rapport du comité 

d’experts sur la santé publique, de nombreuses municipalités et 

de nombreux bureaux de santé ont soulevé des préoccupations 

concernant l’éventuelle perte des liens locaux et du leadership. 

L’équipe du Bureau de santé Porcupine a toujours travaillé de 

manière diligente pour maintenir des partenariats dans chaque 

communauté afin d’offrir les meilleurs programmes et services 

de santé publique. Nous reconnaissons les préoccupations qui 

touchent le manque de soins dentaires pour les adultes à faible 

revenu dans nos communautés. Cette préoccupation a mené le 

Conseil de santé à adopter une résolution pour le financement des 

soins dentaires pour les adultes à faible revenu. Cette initiative 

a aussi été présentée avec succès à l’Association of Local Public 

Health Agencies, qui l’a adoptée. 

Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à faire de 

la promotion et d’établir des partenariats pour veiller à ce que la 

voix locale soit représentée au sein d’un système public de soins 

de santé solide qui continue d’aborder les besoins uniques de nos 

diverses communautés dynamiques. 

Gilles Chartrand 

Président, Conseil de santé
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Santé dentaire
BEAUX SOURIRES POUR TOUS
QUEL EST LE LIEN ENTRE LA SANTÉ DENTAIRE  et la 

réduction des coûts de soins de santé? Vous pourriez 

être surpris d’apprendre qu’une personne sur cinq 

en Ontario ne consulte pas le dentiste en raison des 

coûts. Vous pourriez aussi être étonné d’apprendre 

qu’en 2015, plus de 6 400 personnes dans la région 

du Nord-Est de la province – notre région – ont dû se 

rendre au service des urgences d’un hôpital à cause de 

problèmes dentaires et que près de 11 000 personnes 

ont consulté un médecin pour la même raison. Ces 

chiffres sont considérablement plus élevés que la 

moyenne provinciale. C’est beaucoup de douleur et de 

souffrance qui auraient pu être évitées.

Beaux sourires Ontario est un programme financé 

par la province qui offre des soins dentaires. Par 

contre, ce programme est uniquement offert aux 

enfants de moins de 18 ans et seulement si leur famille 

répond à des critères financiers très stricts. Pour les 

enfants admissibles, il s’agit d’une façon efficace de 

prévenir des problèmes dentaires plus graves et plus 

coûteux. Malheureusement, il n’y a pas de programmes 

dentaires provinciaux pour les adultes à faible revenu 

ou pour les personnes âgées qui n’ont pas les moyens 

de payer les soins dentaires. 

La santé dentaire est une partie importante de la 

santé et du bien-être de toutes les personnes. Les 

infections chroniques et l’inflammation des gencives 

augmentent le risque de problèmes pendant la gros-

sesse, de maladie respiratoire chronique et de maladie 

cardiovasculaire. Les maux de dents et la perte de 

dents peuvent nuire à la santé mentale et à la capacité 

d’une personne à trouver un emploi. Les personnes qui 

travaillent au salaire minimum, les personnes âgées, 

les nouveaux Canadiens et les Autochtones ont tous 

grandement besoin de soins dentaires. 

Malgré les efforts considérables que les profes-

sionnels en soins dentaires ont déployés dans les 

secteurs publics et privés de notre région, la santé 

dentaire des adultes à risque continue de décliner. Le 

manque de traitements est en grande partie attri-

buable à une incapacité de payer pour des services 

dentaires. Par conséquent, le BSP continue de 

travailler avec des groupes, notamment avec l’Ontario 

Oral Health Alliance (OOHA). Les récentes données 

de l’OOHA révèlent que le coût public des consulta-

tions pour des soins dentaires dans les services des 

urgences des hôpitaux en Ontario se chiffre dans les 

dizaines de millions de dollars par année (environ 

31 000 000 $ selon les estimations en 2015). Ces 

consultations dans les services des urgences et les 

services de soins primaires peuvent offrir un soulage-

ment temporaire aux personnes grâce à un traitement 

avec des analgésiques et des antibiotiques, mais le 

patient ne réglera pas ses problèmes dentaires à 

moins de consulter un dentiste. 

Le Conseil de santé du BSP, alPHa et d’autres 

bureaux de santé en Ontario ont tous présenté au 

ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

des résolutions l’exhortant à mettre en œuvre un 

programme public élargi de soins dentaires pour les 

adultes à faible revenu et les personnes âgées plus 

rapidement que l’échéance proposée de 2025. Notre 

système de soins de santé s’est déjà engagé à l’égard 

de l’équité en matière de santé. Il est donc logique 

d’élargir la portée des services pour y inclure la santé 

dentaire pour les personnes qui en ont le plus besoin.

La santé dentaire doit être une priorité pour tous 

les résidents de l’Ontario, car tout le monde mérite un 

beau sourire et une bonne santé dentaire.

Services d’inspection : 
CHOIX SANTÉ
LA LOI DE 2015 POUR DES CHOIX SANTÉ  dans les menus est entrée en vigueur 

le 1er janvier 2017. Elle exige que les lieux de restauration (chaînes de restauration 

comptant au moins 20 emplacements en Ontario) affichent la teneur en calories 

des aliments standards dans leur lieu d’affaires. Par exemple, le nombre de 

calories peut être indiqué dans les menus, sur les étiquettes de produits ou sur des 

affiches dans les restaurants, dépanneurs, épiceries, cinémas et cafés. Les lieux 

de restauration doivent également afficher un énoncé contextuel pour informer les 

consommateurs de l’apport quotidien recommandé en calories pour les adultes et 

les jeunes. 

En 2017, dans notre région, le Service d’inspection a réalisé 95 inspections pour 

vérifier la conformité des menus et 53 réinspections. Parmi les défis cernés pendant 

les inspections, mentionnons la non-conformité de l’affichage et la résistance de 

sièges sociaux, ainsi qu’une offre de plats préparés sur les lieux qui ne font pas partie 

du menu standard du restaurant. 

Dans une perspective d’avenir, des réinspections seront nécessaires pour vérifier 

les cas de non-conformité qui n’ont pas été corrigés. De plus, des inspections de 

conformité pour tous les nouveaux lieux de restauration et des inspections à la 

suite de plaintes seront menées pour veiller à ce que les exigences de la Loi de 

2015 pour des choix santé dans les menus soient respectées.
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Activité physique
GARDER LES ENFANTS ACTIFS ET EN SÉCURITÉ 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EST ESSENTIELLE  au 

développement des enfants et elle jette les 

fondements d’une vie saine et active. Pour être 

physiquement actif plus tard dans la vie, il faut être 

à l’aise dans un milieu d’activité physique. Cette 

confiance, en tant qu’adulte, provient habituellement 

des habiletés motrices fondamentales acquises à 

l’enfance. Les enfants ont besoin d’une base solide 

d’habiletés motrices fondamentales sur laquelle miser 

plus tard dans la vie; il s’agit du savoir-faire physique.

Notre équipe a travaillé étroitement au cours des 

dernières années pour aider nos garderies agréées 

à développer les habiletés motrices fondamentales 

chez les enfants d’âge préscolaire par l’entremise 

des jeux. Le Bureau de santé Porcupine a également 

piloté l’Évaluation canadienne du savoir-faire physique 

(ÉCSFP) avec les écoles de notre région. L’ÉCSFP est 

le premier protocole exhaustif qui peut évaluer de 

manière précise et fiable un vaste éventail d’habiletés 

et d’aptitudes typiques qui contribuent au niveau 

de savoir-faire physique d’un enfant qui participe au 

programme. 

Le savoir-faire physique va au-delà de la forme 

physique, des habiletés motrices ou de la motiva-

tion. L’ÉCSFP est unique en ce sens qu’elle peut 

permettre d’évaluer de multiples aspects du savoir-

faire physique : le comportement au quotidien; la 

motivation et la confiance; les connaissances et la 

compréhension; et les compétences physiques. Depuis 

2008, le Groupe de recherche sur les saines habitudes 

de vie et l’obésité (HALO), le groupe responsable de 

l’ÉCSFP, a évalué plus de 2 000 enfants. Les données 

recueillies dans le cadre de ces évaluations, ainsi que 

la rétroaction de plus de 100 chercheurs et praticiens 

œuvrant dans des domaines d’études connexes, ont 

éclairé l’élaboration de l’ÉCSFP. Dans notre région, 

les constatations ont révélé un besoin d’augmenter 

l’éducation en matière d’activité physique et l’ensei-

gnement des habiletés motrices de base au sein de 

toutes les écoles participantes.

Grâce à ces résultats, nous avons commencé à 

travailler avec des partenaires pour trouver des façons 

d’encourager les enfants et les jeunes à être actifs 

dans les cours d’école. Le P.A.L.S. (Programme d’acti-

vités ludiques en milieu scolaire) est un programme 

prometteur. Élaboré à la suite d’un examen des 

programmes actuels de leadership dans les cours 

d’école, ce programme encourage tous les enfants à 

participer à des activités, peu importe leur sexe, leur 

taille ou leurs aptitudes. 

En 2017, nous avons établi un partenariat avec deux 

écoles locales pour le lancement d’un programme 

pilote P.A.L.S. Le P.A.L.S. vise trois objectifs : 

augmenter l’activité physique; réduire les conflits et 

les incidences d’intimidation dans la cour d’école; 

et offrir des occasions de leadership aux élèves. 

Une infirmière de la santé publique et un praticien 

en promotion de la santé ont formé le personnel 

de l’école et les élèves pour le programme P.A.L.S. 

Le personnel de l’école supervisera ensuite le 

programme en collaboration avec le personnel du 

Bureau de santé Porcupine, qui lui offrira un soutien 

consultatif. Les élèves sélectionnés de la 5e et de la 

6e année sont formés pour agir comme animateurs 

d’activités dans la cour d’école pour les élèves plus 

jeunes. Ces élèves planifieront et dirigeront des acti-

vités amusantes et sécuritaires dans la cour d’école 

afin de favoriser l’activité physique chez les élèves.
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Santé des aînés
PARTENARIAT POUR RESTER EN 
SANTÉ ET AUTONOME

LES CHUTES NE SONT PAS UNE PARTIE NORMALE DU VIEILLISSEMENT.  

Par contre, les chutes représentent le principal risque qui peut compromettre 

l’autonomie des adultes plus âgés. Le personnel infirmier, les praticiens en 

promotion de la santé et les diététistes de notre programme travaillent avec la 

population et en coulisse pour mettre en œuvre la stratégie Avancez de pied ferme, 

qui sensibilise davantage la population aux neuf facteurs qui contribuent à réduire 

les risques de chute. 

Les partenariats communautaires sont essentiels au succès des programmes 

comme celui-là. L’établissement de partenariats nous permet de rayonner auprès 

de plus de personnes afin qu’elles puissent recevoir de l’information et des services 

selon leurs besoins. Les ambulanciers de CP@clinics qui communiquent nos 

ressources et renseignements à leur clientèle et le personnel de Golden Manor qui 

offre des kiosques d’information sont d’excellents exemples. 

Les Expos sur le vieillissement en santé ont été organisées pour la première fois 

en 2017 dans toutes les communautés du bureau. L’objectif était d’offrir aux aînés 

l’occasion de socialiser et d’apprendre à connaître les organisations, les organismes 

et les services communautaires qui aident les adultes plus âgés à demeurer actifs 

et autonomes. La tenue de ces activités à l’automne a créé une excellente occasion 

d’administrer les vaccins contre la grippe. 

Plusieurs de nos Expos sur le vieillissement en santé ont mis en vedette la troupe 

Rising Stars. Ce groupe d’adultes plus âgés a présenté des sketches humoristiques 

pour montrer comment prévenir les chutes à la maison. Leurs performances sont à 

la fois informatives et divertissantes.

En 2017, le personnel du programme a aussi organisé une séance de formation 

PIED! (Programme intégré d’équilibre dynamique) pour les adultes plus âgés. Douze 

partenaires communautaires ont participé à l’activité, représentant six commu-

nautés différentes dans notre région. Par conséquent, ces communautés peuvent 

maintenant offrir cet excellent programme gratuitement.



7

Tabagisme
DE NOMBREUSES APPROCHES, UN SEUL OBJECTIF 
LE TABAGISME DEMEURE L’UN DES PRINCIPAUX RISQUES  pour 

la santé à l’échelle de notre région. Nous avons toujours l’un des 

taux de tabagisme les plus élevés dans la province et la majorité 

de notre population demeure dans des régions qui manquent de 

services. La prévention, à l’aide d’une approche à facettes multiples, 

est essentielle pour aborder ce problème et pour prévenir les effets 

nuisibles sur la santé de notre population. 

La recherche révèle qu’il faut environ 30 tentatives pour cesser 

de fumer de manière définitive. Les cliniques d’abandon du tabac 

du Bureau de santé Porcupine offrent des services de counseling 

individuel pour cesser de fumer avec une thérapie de remplacement 

de la nicotine connexe. Notre personnel infirmier de la santé publique 

a aidé 155 clients à faire une ou plusieurs tentatives en 2017. De 

ce nombre, 34 personnes ont réussi à cesser de fumer à la fin du 

programme. Notre personnel a également fait la promotion d’autres 

initiatives provinciales pour les gens qui préféraient d’autres options.

La prévention du tabagisme chez les jeunes demeure une priorité. 

L’industrie du tabac poursuit ses stratégies de marketing ciblant 

les jeunes par divers moyens. La sensibilisation des jeunes aux 

tactiques de l’industrie du tabac et leur capacité d’assumer un rôle 

de leadership sont des moyens efficaces d’offrir de l’information au 

sujet de l’initiation au tabac et de réduire le nombre de jeunes qui 

essayent le tabac pour la première fois. Les activités de prévention 

communautaires dirigées par les jeunes comprennent une activité 

de films sans fumée, à laquelle 100 élèves de la 7e à la 10e année 

ont participé. Subséquemment, ces jeunes ont affirmé qu’ils ont été 

davantage sensibilisés aux enjeux du tabagisme dans les films. Les 

participants ont fait circuler une pétition pour appuyer la mise sur pied 

d’une campagne élargie sur les films sans fumée. 

Lorsque nous travaillons avec de jeunes autochtones, nous recon-

naissons l’importance de faire la différence entre la consommation de 

tabac commercial et la consommation de tabac traditionnel. En 2017, 

cinq jeunes autochtones locaux ont été invités à participer au sommet 

sur le tabac dans le Nord-Est. Leur contribution dans le cadre de la 

séance de remue-méninges nous aidera à établir les plans d’avenir 

pour aborder les besoins des jeunes autochtones en ce qui concerne 

la prévention du tabagisme. Un atelier de sensibilité culturelle a 

aussi été planifié en partenariat avec Safe Haven, le Centre de santé 

Misiway Milopemahtesewin, le Timmins Native Friendship Centre, le 

Conseil Mushkegowuk, la Nation métisse de l’Ontario et le BSP pour 

renforcer les relations avec d’autres organismes locaux.

En collaboration avec les jeunes, les stratégies supplémentaires 

comprenaient la prestation d’un programme d’abandon du tabac de 10 

semaines dans l’une de nos écoles secondaires locales et des travaux 

collaboratifs pour exercer de la pression pour l’adoption d’emballages 

neutres et normalisés.
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Santé familiale
CAMPAGNE D’ALLAITEMENT EN PUBLIC
L’ALLAITEMENT EST BÉNÉFIQUE  non seulement pour la mère et le bébé, mais aussi pour la 

communauté dans son ensemble. L’allaitement est gratuit, écologique et cette forme d’alimentation 

réduit les coûts de soins de santé pour la famille et la société. Comparativement aux autres mères 

en Ontario, moins de femmes dans la région du Bureau de santé Porcupine choisissent d’allaiter. 

Lorsqu’elles choisissent d’allaiter, elles n’allaitent pas aussi longtemps. Nous sommes engagés à 

créer des communautés qui promeuvent et appuient l’allaitement et qui aident les mères à allaiter 

avec succès.

Lorsque les gens qui entourent une mère qui allaite l’appuient, elle a tendance à allaiter plus 

longtemps. Malheureusement, l’inverse est également vrai. Les attitudes négatives ou critiques 

peuvent nuire à la volonté d’une mère d’allaiter en public. En retour, cela réduit la période qu’elle 

continue d’allaiter. 

En juillet 2017, le programme Grandir ensemble en santé a fait le lancement réussi d’une 

campagne d’affichage partout dans notre région. L’objectif était d’augmenter la normalisation et 

l’acceptation de l’allaitement en public et d’appuyer l’allaitement 

partout, en tout temps. Initialement lancée dans le comté de 

Marin, en Californie, la campagne a depuis été adaptée par 

les bureaux de santé de l’Ontario, dont Toronto Public Health, 

Santé publique Algoma, Hastings Prince Edward Public Health 

et Niagara Region. Des affiches grandeur nature de femmes qui 

allaitent sont installées pendant les événements communau-

taires et dans divers établissements pour aider les femmes à se 

sentir plus à l’aise d’allaiter en public.

Quatre mères de la localité et leurs enfants se sont portés 

volontaires pour agir de modèles pour notre campagne. Après 

leur présentation initiale au Urban Park à Timmins, ces affiches 

ont fait le tour du district et elles ont été installées dans chaque 

communauté des bureaux, notamment à Moosonee. Elles ont 

fait l’objet d’une attention positive au niveau local de la part 

des résidents, des organisations et des établissements 

communautaires. Les médias locaux, provinciaux, natio-

naux et même internationaux ont publié des reportages 

et des entrevues avec le personnel infirmier de la santé 

publique au sujet de la campagne.

La campagne a sensibilisé davantage la population au 

sujet de l’importance d’appuyer l’allaitement en public et 

de promouvoir les lieux favorisant l’allaitement partout 

dans la région du Bureau de santé Porcupine.

Visitez le Bureau de santé Porcupine pour consulter la 

liste des lieux favorisant l’allaitement où les mères sont 

invitées à allaiter leurs enfants. 
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Rôle parental
UN NOUVEAU CHOIX EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 
PRÉNATALE 

De nombreux parents considèrent les cours prénataux comme un rite de passage… pour une bonne raison. 

L’éducation prénatale permet aux parents qui attendent un enfant et à leur réseau de soutien d’obtenir de l’infor-

mation précieuse et de poser des questions. Elle prépare aussi la femme enceinte et sa personne de soutien 

pour l’allaitement et le rôle de parent auprès d’un jeune enfant.

Il y a un lien positif entre l’éducation prénatale et les avantages suivants, entre autres : 

• Meilleures connaissances au sujet de la grossesse et de l’accouchement. 

• Promotion des comportements sains (p. ex., exercice, nutrition, etc.). 

• Plus grande probabilité d’accouchement vaginal. 

• Réduction de l’utilisation d’une épidurale pour soulager la douleur. 

• Accroissement de l’adoption de l’allaitement et plus longue période d’allaitement. 

• Meilleure santé mentale chez la mère. 

• Plus grande satisfaction à l’égard des relations entre le couple et le nourrisson. 

Il peut être difficile d’offrir des cours prénataux dans notre région, à la fois en raison du vaste territoire et de 

nos faibles taux de naissance. Par conséquent, au printemps 2017, nous avons fait le lancement de l’initiative Les 

Joies de la maternité, un programme interactif en ligne, pour aborder ces défis.

Le programme englobe sept cours, qui comprennent des vidéos et des illustrations animées. Il est offert en 

anglais et en français et il met l’accent sur les ressources et l’information au niveau local. Les parents peuvent 

terminer le cours en 6 à 8 heures, à un moment qui leur convient. Voici les sujets abordés :

• Information sur l’accouchement et soutien pour le travail 

• Inconforts de la grossesse

• Comprendre le travail et la naissance

• Guide sur le travail

• Prendre soin de soi après la naissance

• Alimenter votre nouveau-né

• Prendre soin de votre nouveau-né 

En 2017, 44 personnes (40 % provenant des environnantes) se sont 

inscrites au programme Les joies de la maternité. Les participants ont 

offert de la rétroaction positive. 

En 2018, afin de compléter le programme en ligne, le bureau de 

santé offrira des ateliers en salle de classe à Timmins et dans les 

environnantes. 

Les familles qui attendent un bébé peuvent s’inscrire au programme 

Les joies de la maternité sur le site Web du BSP ou en appelant leur 

bureau local du BSP. 

Préparez- vous 
pour la route passionnante à venir...

Ils sont offerts en anglais 
et en français

Suivez les cours selon 
votre propre horaire

Suivez-les à la maison, ou 
dans un endroit qui vous 
convient

Inscrivez-vous aux nouveaux cours prénataux en 
ligne du Bureau de santé Porcupine.  

¤

¤

¤

Inscrivez-vous en ligne ou 
composez le 1-800-461-1818

Cours prénataux : maintenant offerts en ligne! 

phu.fyi/prenatals-en-ligne

¤
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Réduction des méfaits : 
LE PROGRAMME D’ÉCHANGE DU NORD
PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER 2017 , le Programme de réduction des méfaits du Bureau de santé Porcupine 

s’est élargi pour inclure la distribution de naloxone aux clients. La naloxone est un médicament qui peut 

sauver des vies et qui peut être utilisé pour renverser les effets d’une surdose d’opioïdes. Les services de 

réduction des méfaits sont un élément important d’une approche complète dans le cadre de nos efforts 

continus en amont pour prévenir la consommation de drogues et d’alcool. 

Par l’entremise de ce programme, 

le bureau de santé est en mesure de 

distribuer des trousses de naloxone 

aux personnes qui consomment des 

drogues, à leurs amis, à leurs proches et 

aux partenaires communautaires. Toute 

personne qui reçoit une trousse reçoit 

aussi de l’information sur la manière de 

reconnaître une surdose d’opioïdes et la 

façon d’utiliser la naloxone en vaporisa-

teur nasal de la trousse pour éviter des 

tragédies dans nos communautés. 

Le programme appuie également les 

clients et les informe au sujet des signes 

et des symptômes des surdoses et de la 

manière de les prévenir.
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Maladie chronique et prévention des 
blessures
Promotion de l’activité physique :

• 11 garderies ont reçu une formation sur le savoir-faire physique 

• 79 élèves d’écoles primaires ont participé à des séances d’essais de savoir-faire 

physique dans le cadre de l’ÉCSFP 

• 26 élèves ont été formés pour devenir des animateurs P.A.L.S.

Abandon du tabac :

• 8 bureaux offrent des cliniques d’abandon du tabac 

• 155 clients ont reçu de l’aide de nos cliniques d’abandon du tabac 

• 47 clients ont reçu de l’aide du programme STOP (traitement antitabac pour les 

patients de l’Ontario) 

• 4 clients ont participé à des programmes scolaires d’abandon du tabac chez les 

jeunes

Prévention des chutes :

• 623 guides d’aide à la vie autonome ont été distribués 

• 187 personnes ont assisté aux performances de la troupe d’acteurs Rising Stars 

• 211 sondages en ligne sur les services offerts aux adultes plus âgés ont été remplis 

• 582 participants dans huit communautés ont assisté aux Expos sur le vieillissement 

en santé 

Prévention des blessures :

• 204 élèves dans cinq écoles locales ont participé aux séances d’information Ondes 

cérébrales 

• 518 casques ont été inspectés : 471 n’étaient pas sécuritaires et 245 avaient besoin 

d’un ajustement pendant les rodéos de vélos du BSP 

• 132 personnes ont participé aux séances d’information safeTALK sur la 

sensibilisation au suicide qui ont été offertes dans six communautés du BSP

Inspection
Le personnel du Programme d’inspection du Bureau de santé Porcupine est engagé 

à promouvoir et à protéger la santé publique. Il doit continuellement relever de 

nouveaux défis provenant de notre environnement qui peuvent nuire à la santé de 

l’être humain. Les programmes de santé environnementale englobent la salubrité 

alimentaire, la salubrité de l’eau, le contrôle de la rage, les réseaux d’égouts et la 

surveillance du virus du Nil occidental. Les inspecteurs supervisent également les 

activités de contrôle d’éclosions et d’infections et la mise en application de la Loi 

favorisant un Ontario sans fumée.

• En 2017, le personnel du Programme d’inspection a mené :

• 1 626 inspections liées aux aliments

• 435 inspections dans des milieux de garderies et de services personnels

• 132 inspections d’eau lors d’activités récréatives

• 187 enquêtes visant des contacts avec des animaux

• 411 inspections liées au tabac (deux accusations et trois avertissements)

Statistiques et indicateurs
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Services cliniques
Clinique de santé sexuelle :

• 2 260 visites au total

• 175 tests de grossesse ont été effectués

• 965 tests de dépistage ont été effectués pour les 

maladies transmissibles sexuellement (MTS)

• 429 tests de dépistage ont été effectués pour les 

infections transmises par le sang, notamment la 

syphilis, l’hépatite A, l’hépatite B, l’hépatite C et le 

VIH 

• 295 tests PAP ont été effectués

Programme de maladies infectieuses :

• 324 diagnostics de chlamydia 

• 18 diagnostics de gonorrhée 

• 16 diagnostics de SGA 

• 32 nouveaux diagnostics d’hépatite C 

• Programme de génétique :

• 302 aiguillages de clients 

• 91 aiguillages au Programme ontarien de dépistage 

du cancer du sein (PODCS) 

• 109 consultations avec les clients en clinique

Immunisation – Programme pour les voyageurs :

• 791 consultations avec les clients 

• 1 196 vaccins ont été administrés 

Clinique d’immunisation générale :

• 5 299 clients

• 8 250 vaccins ont été administrés

• 476 tests de dépistage de la TB ont 

été effectués

Chaîne de froid des vaccins : 

• 83 inspections ont été menées

• 30 cas de non-conformité de la 

chaîne de froid ont été inspectés 

Vaccin contre la grippe :

•  16 456 doses du vaccin ont été 

distribuées pendant la saison de la grippe 2017-2018

•  3 575 doses du vaccin ont été administrées par le 

BSP pendant la saison de la grippe 2017-2018

Nutrition
Programme de prévention du diabète (PPD)

• Les diététistes de la santé publique du BSP ont 

appuyé l’Expo sur le diabète, qui offre une formation 

professionnelle pour améliorer les stratégies sur les 

changements de comportements auprès des jeunes 

et des adultes.

• Activité pour les fournisseurs de soins de santé : le 

Dr Michael Vallis a présenté la séance « Sustaining 

Behaviour Change » (changement de comportement 

durable) à 56 fournisseurs de soins de santé. 

• Événement public : le Dr Michael Vallis a présenté 

aux membres de la population la séance « The 

Management of Diabetes » (la gestion du diabète). 

172 membres de la population y ont assisté.

• 169 enfants ont assisté à l’activité sur la prévention 

du diabète, offrant de l’information sur la nutrition, 

l’activité physique et la santé mentale.

• Le programme « HealthStyles » a été mis sur 

pied en septembre 2017. Il s’agit d’un programme 

structuré de douze mois sur les changements de 

comportements auquel 35 personnes de Timmins et 

15 personnes de Kapuskasing ont participé.

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)

• 55 femmes enceintes ont participé au PCNP et elles 

ont reçu une évaluation nutritionnelle, du counseling 

ainsi que des vitamines prénatales, des coupons de 

lait et des cartes-cadeaux.

Panier de provisions nutritif (PPN)

• 226,73 $ – le coût d’un panier de provisions nutritif 

pour une famille de quatre personnes dans notre 

région; 11 % plus élevé que la moyenne provinciale, 

qui se chiffre à 204 $.

Programme de distribution de fruits et légumes dans 

le Nord de l’Ontario (PDFLNO)

• 58 écoles dans le district de Cochrane et de la 

région de la côte de la Baie James ont participé au 

programme.

• 10 142 élèves ont reçu des fruits et des légumes 

deux fois par semaine du 3 avril au 9 juin en 2017.
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Services dentaires
• 4 567 enfants ont reçu un dépistage dentaire effectué par une hygiéniste 

dentaire autorisée. Ces dépistages sont effectués dans les écoles pour les élèves 

du jardin d’enfants, de la maternelle, de la 2e, 4e, 6e et 8e année, et dans tous 

les bureaux du BSP 

• 631 élèves avaient des caries visibles exigeant un suivi 

• 883 enfants d’âge préscolaire ont participé au Programme de vernis fluoré dans 

42 garderies en milieu familial, services de garde et centres de la petite enfance 

de l’Ontario/Grandir ensemble 

• 1 180 visites dans nos cliniques de prévention Beaux sourires Ontario (BSO) 

pour des services de nettoyage, de détartrage, de traitement de vernis fluorés, 

d’application de scellants, de l’information et des dépistages de caries visibles 

• 271 enfants se sont inscrits au volet Soins essentiels et d’urgence (SEU) du 

programme BSO 

• 561 enfants dans les 12 communautés des Premières nations ont reçu un 

traitement de vernis fluoré et, au besoin, une thérapie de stabilisation temporaire 

(TST) et l’application de scellant (depuis le 1er avril 2017, le programme est offert 

par WAHA aux quatre communautés de la côte de la Baie James) 

• Plus de 1 300 personnes ont reçu de l’information grâce aux séances sur la 

promotion de la santé dentaire, aux activités communautaires, aux interactions 

médiatiques, aux bulletins et à la distribution de ressources

Orthophonie pour les enfants d’âge 
préscolaire
Le Programme d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire est engagé à offrir 

des services novateurs de qualité aux enfants d’âge préscolaire, de la naissance 

au jardin d’enfants, qui habitent dans notre district. Notre programme offre des 

services d’évaluation, des traitements et de l’éducation pour les enfants et leur 

famille. 

Une détection précoce est essentielle au développement des aptitudes critiques 

du langage. Notre programme met l’accent non seulement sur les aptitudes de la 

parole des enfants, mais aussi sur le développement des habiletés émergentes de 

lecture et d’écriture. 

• 1 399 enfants ont été inscrits dans le système du Programme d’orthophonie du 

district de Cochrane 

• 307 nouveaux enfants

• 279 enfants ont reçu une évaluation initiale 

• 212 enfants ont reçu une première intervention

• 579 enfants ont été vus pour une évaluation et un traitement

• 2 089 évaluations d’orthophonie et séances de traitement ont été offertes 

• L’âge moyen au moment de l’aiguillage était de 34 mois.

• Les recommandations provenaient des parents (48 %), des fournisseurs de 

soins de santé (20 %), du secteur de l’éducation (8 %), des garderies (7 %), du 

programme BSES (9 %) ou d’autres ressources (8 %).

Santé familiale
• 722 dépistages ont été réalisés dans le cadre du 

programme Bébés en santé, enfants en santé 

• 114 familles ont reçu une ou plusieurs visites à 

domicile d’une infirmière de la santé publique ou 

d’un visiteur à domicile

• 123 personnes ont assisté aux cours prénataux en 

salle de classe du BSP et 44 se sont inscrites aux 

cours prénataux en ligne 

• 183 sièges d’auto ont été inspectés lors de nos 

cliniques d’inspection de sièges d’auto

• 124 établissements et sept municipalités ont été 

désignés comme lieux favorisant l’allaitement 

maternel

We welcome you 
to breastfeed here

Vous êtes la bienvenue 
à allaiter ici
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SIÈGE SOCIAL :
169, rue Pine Sud
Sac postal 2012,
TIMMINS ON P4N 8B7
 

 
705-267-1181 1-800-461-1818 
705-264-3980 (télécopieur)
www.porcupinehu.on.ca

DÉPENSES LIÉES AUX PROGRAMMES $ %

Santé publique générale 8 688 710 61,98

Bébés en santé, enfants en santé 1 009 520 7,20

Territoires non organisés 855 942 6,11

Initiative d’orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire 780 867 5,57

Ontario sans fumée 382 953 2,73

Beaux sourires 379 359 2,71

Génétique 348 982 2,49

Contrôle des infections 222 300 1,59

Diabète 198 391 1,42

Personnel infirmier pour la population prioritaire 180 497 1,29

Fruits et légumes dans le Nord 147 171 1,05

Maladies à transmission vectorielle 122 589 0,87

Infirmière en chef 121 460 0,87

Réduction des méfaits 107 599 0,77

Programme canadien de nutrition prénatale 103 346 0,74

Avancez de pied ferme 91 213 0,65

Infirmière de contrôle des infections 90 100 0,64

Contrôle de terrains 80 225 0,57

Initiative de santé dentaire pour les enfants 79 477 0,57

Petits réseaux d’eau potable 24 665 0,18

Infirmière praticienne 0 0,00

14 015 366 $ 100,00

SOURCES DE REVENUS $ %

Province de l’Ontario 11 293 206 80,58

Municipalités membres 2 208 991 15,76

Gouvernement du Canada 182 823 1,30

Autre 330 346 2,36

14 015 366 $ 100,00

Rapport financier 2017

BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE


