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Des communautés 
dynamiques et 
interreliées qui 
favorisent la santé et 
le bien-être de tous.

Je suis heureuse de présenter le Rapport annuel 
de 2018 du Bureau de santé Porcupine (BSP). Nous 
souhaitons exprimer notre gratitude aux partenaires 
communautaires, au personnel et au Conseil de santé 
pour leurs contributions à l’élaboration du Plan 
stratégique de 2018-2023 du BSP. Sous le thème « À 
vous la parole », nous avons tenu compte de diverses 
perspectives au sujet des problèmes locaux pour aider à 
cerner les priorités en matière de santé publique. Notre 
nouvel énoncé de vision — des communautés dynamiques 
et interreliées qui favorisent la santé et le bien-être de 
tous et qui adoptent les valeurs suivantes : confiance, 
empathie, respect, intégrité et innovation — guidera 
notre travail à l’avenir.

La version mise à jour des Normes de santé publique de l’Ontario a 
également été publiée cette année. Le BSP appuie l’attention accrue 
accordée aux initiatives scolaires, à l’équité en matière de santé et 
aux relations avec les communautés autochtones. Nous demeurons 
engagés à poursuivre notre travail pour exécuter notre mandat en 
santé publique tout en cherchant à répondre aux besoins locaux 
uniques pour assurer la santé des communautés.

La prévention a été soulignée dans le Plan stratégique, car la région 
du BSP continue de connaître des taux de blessures plus élevés. 
La prévention des commotions cérébrales est un aspect essentiel 
tandis qu’augmente la promotion de l’activité physique. Cette 
année, le BSP a eu l’honneur d’accueillir à Timmins le Dr Charles 
Tator, un neurochirurgien et chercheur en matière de commotions 
cérébrales reconnu et grandement respecté. Le Dr Tator a offert 
à plus de 50 médecins de la localité une séance d’information sur 
le diagnostic et la prise en charge des commotions cérébrales. 
En soirée, Gordon et Kathleen Stringer se sont joints à lui pour 
partager l’histoire tragique de leur fille Rowan, une joueuse de 
rugby qui est décédée à la suite de traumatismes crâniens répétés. 
Leur témoignage a servi de rappel émouvant de la nécessité 
d’améliorer la discussion et la sensibilisation concernant la 
prévention et la prise en charge des commotions cérébrales parmi 
les entraîneurs, enseignants, parents, joueurs et enfants.

Lianne Catton, M.D., CFPC-EM, M.P.H. 
Médecin-hygiéniste

SALUTATIONS DE LA MÉDECIN-HYGIÉNISTE
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Conseil de santé de 2018

Gilles Chartrand, PRÉSIDENT
Représentant nommé par la province

Michael Shea, VICE-PRÉSIDENT
Ville d’Iroquois Falls

Claude Bourassa
Ville de Cochrane et Ville de Moosonee

Michel Brière
Municipalités de Val Rita-Harty, de 
Mattice-Val Coté et d’Opasatika

Laurier Duciaume
Comté de Black River-Matheson

Sue Perras 
Ville de Smooth Rock Falls

Drago Stefanic
Comté de Hornepayne

Rick Lafleur
Ville de Kapuskasing, comté de Fauquier-
Strickland et comté de Moonbeam

Pat Bamford
Steven Black 
Veronica Farrell 
Andrew Marks

Ville de Timmins

Gil Hébert 
Kevin Osborne 

Représentants nommés par la province

Je suis heureuse de vous présenter le Rapport annuel de 2018 du 
Bureau de santé Porcupine (BSP). Même si le rôle de présidente 
du Conseil est nouveau pour moi, en tant que membre active du 
Conseil de santé pendant treize ans, le dévouement de l’équipe 
du BSP ne cesse de m’impressionner. Les partenariats locaux 
avec la santé publique sont importants pour la santé de toutes 
les personnes dans nos communautés. Ce fut encourageant de 
constater l’enthousiasme et le dévouement dont les gens ont fait 
preuve dans l’élaboration d’un Plan stratégique pertinent tenant 
compte des commentaires du personnel et des membres du 
Conseil de santé.

Cette année, le BSP a travaillé avec des écoles locales pour 
offrir des services de dépistage dentaire, promouvoir l’activité 

physique dans les cours d’école et offrir des séances d’information sur le cannabis et 
des ressources pour les parents. Qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents, d’aînés ou de 
personnes âgées, l’équipe a abordé des questions de santé touchant tous les groupes 
d’âge. Le leadership du BSP dans l’organisation des salons Vieillir en santé dans nos 
diverses communautés a donné suite à une bonne participation. La population des 
aînés dans toutes les communautés aime vraiment cette activité d’information sur la 
prévention des chutes, la façon d’éliminer les médicaments et la vaccination contre 
la grippe. Ils aiment aussi la possibilité d’avoir accès à d’autres partenaires clés de la 
localité.

Je souhaite reconnaître notre président sortant du Conseil de santé, M. Gilles 
Chartrand, et d’autres membres du Conseil pour leur dévouement envers le Bureau 
de santé Porcupine. En tant que Conseil de santé, nous avons hâte de continuer à 
défendre les intérêts des personnes afin de veiller à ce que les voix locales soient 
représentées au sein d’un solide système de santé publique qui reflète les besoins de 
nos communautés diversifiées et dynamiques.

Sue Perras, Conseil de santé 
Smooth Rock Falls

SALUTATIONS DE LA MÉDECIN-HYGIÉNISTE SALUTATIONS DU CONSEIL DE SANTÉ



NOTRE PLAN STRATÉGIQUE

Le Plan stratégique du Bureau de santé Porcupine 
(BSP), élaboré en 2013, est arrivé à échéance en 2018. 
Le projet de création du prochain, pour la période 
2018-2023, s’est échelonné sur un an et a fait appel 
à des consultations avec des intervenants clés, 
notamment le personnel du Bureau de santé, des 
partenaires communautaires et des membres des 
communautés de la région du BSP.

Pendant les consultations, bon nombre de 
personnes ont été étonnées d’apprendre le 
nombre de programmes et de services qu’offre à la 
population le BSP, souvent en collaboration avec 
d’autres organisations. Les bureaux de santé ne sont 
pas tous pareils : même si certaines préoccupations 
et responsabilités sont communes à tous les 
bureaux de santé en Ontario, chaque bureau, dont le 
BSP, doit répondre à plusieurs besoins distincts au 
niveau local.

Le Plan stratégique définit les priorités en 
fonction de ces besoins locaux et établit les buts, 
objectifs et résultats mesurables permettant d’y 
répondre. Il offre une orientation pour la réalisation 
d’interventions en santé publique. Il prévoit 
également la flexibilité et les capacités nécessaires 

pour donner suite aux enjeux locaux émergents 
en matière de santé dans la localité, des avis 
d’ébullition d’eau à la crise actuelle concernant les 
opioïdes. De plus, le Plan contribue à l’attribution 
des ressources afin d’appuyer le travail de plus de 
120 membres du personnel multidisciplinaire. Pour 
le BSP, un Plan stratégique efficace vise à améliorer 
la qualité de vie, ainsi que la santé et le bien-être de 
tout le monde.

Nous avons entamé le processus de planification en 
posant deux questions très importantes : qu’est-
ce qui est attendu du Bureau de santé et qu’est-ce 
qui doit être fait? Afin de définir les exigences, 
le BSP a mené un examen des lois actuelles; des 
Normes de santé publique de l’Ontario de 2018; du 
Plan stratégique du BSP pour la période de 2013-
2018; des données locales en matière de santé; 
et de divers rapports d’une grande notoriété, 
publiés depuis 2013, qui sont pertinents dans le 
contexte de la santé publique. Nous avons aussi 
communiqué avec Santé publique Ontario (SPO) et 
d’autres bureaux de santé dans le but de cerner 
les pratiques exemplaires pour l’élaboration d’un 
Plan stratégique. À la suite de l’examen, quatre 
priorités ont été proposées. Des consultations 
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• emergency planning • planification d’urgence • restaurant and food safety inspections • 
inspections de la salubrité des restaurants et des aliments • immunizations • immunisations 

• monitoring infectious disease trends • suivi des tendances des maladies infectieuses • 
safe active living • vie active sécuritaire • injury prevention • prévention des blessures • 
education and awareness • éducation et sensibilisation • beach monitoring • surveillance 
des plages • food security • sécurité alimentaire • health equity • équité en matière de santé 

• harm reduction • réduction des méfaits • dental screening • dépistage buccodentaire • 
vision screening • dépistage des troubles de la vue • prenatal health • santé prénatale • early 
childhood development • développement de la petite enfance • positive parenting • pratiques 
parentales positives • sexual health • santé sexuelle • tobacco and alcohol • tabac et alcool • 
healthy public policy • politique publique  favorisant  la  santé • advocacy • défense des intérêts
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approfondies ont eu lieu avec les intervenants clés 
pour veiller à ce que ces priorités soient pertinentes 
pour l’ensemble des communautés du BSP. Parmi les 
intervenants interrogés, mentionnons des membres du 
personnel du BSP, des membres du Conseil de santé, des 
partenaires locaux et des membres de la population. Ces 
derniers devaient répondre à des sondages, offerts en 
français, en anglais et en cri, sur le site Web du BSP, dans 
les locaux du BSP et dans des organismes partout dans 
la région du BSP. Nous avons mené des entrevues auprès 
des partenaires communautaires qui travaillent souvent 
avec le Bureau de santé. Au total, nous avons recueilli 
764 questionnaires de sondage et nous avons mené 20 
entrevues. De plus, en décembre 2017, les membres du 
personnel ont pris part à une activité d’une journée afin 
de participer à l’élaboration de la vision du Bureau de 
santé relativement aux communautés que le BSP dessert 
et à la définition des besoins uniques au niveau local. Les 
précieux commentaires que nous avons reçus de la part 
des intervenants et obtenus grâce à la participation du 
personnel aux divers groupes de travail étaient essentiels 
à l’élaboration d’un plan qui reflète les priorités des 
communautés de la région du BSP. 

En juin 2018, le Conseil de santé a approuvé le Plan 
stratégique de 2018-2023 du BSP.

La vision, la mission et les valeurs découlant des 
consultations (voir le graphique à la page précédente) 
racontent l’histoire du BSP et décrivent ce qui est 
important pour nous en tant qu’organisme. Nous avons 
cerné les buts, les objectifs et les résultats pour nous 
attaquer aux quatre priorités stratégiques du nouveau 
Plan, notamment :

1. Répondre aux besoins uniques au niveau local;
2. Réduire les inégalités en matière de santé pour tout 

le monde, en mettant l’accent sur les populations 
autochtones et francophones;

3. S’engager à adopter des pratiques de grande qualité 
en santé publique;

4. Promouvoir la santé publique et le Bureau de santé 
Porcupine.

Les autorités de santé publique travaillent dans le but 
de promouvoir la santé et de prévenir les maladies et 
les blessures. Leurs efforts, pour être efficaces, doivent 
refléter l’environnement actuel et faire le nécessaire pour 
créer de meilleures communautés, plus saines et plus 
dynamiques. Tout cela commence par un plan.
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À la suite d’une demande du personnel des services publics de la Ville de Timmins pendant la « saison de nettoy-

age » du printemps, le Bureau de santé Porcupine a créé un symbole très visuel de l’approche de réduction des 

méfaits. Le 31 juillet 2018, un bac jaune pour objets pointus et tranchants a été installé dans la rue devant le Bureau 

de santé Porcupine à Timmins. Semblable à une boîte aux lettres jaune vif, c’est le premier de plusieurs bacs qui ont 

été installés dans la Ville pour offrir un moyen sécuritaire d’éliminer les seringues usagées jour et nuit.

La Ville de Timmins a été un partenaire précieux dans le cadre de ce projet, non seulement pour l’installation des 

bacs, mais aussi pour le suivi et la communication des données concernant les seringues éliminées. Ces données 

sont essentielles dans la détermination des meilleurs endroits pour installer les nouveaux bacs.

Les points de collecte pour objets pointus et tranchants représentent seulement une petite partie des efforts de 

réduction des méfaits que déploie le Bureau de santé avec ses partenaires dans l’ensemble de la région. Les cli-

niques, intervenants communautaires, responsables d’événements communautaires, ainsi que les médias locaux et 

sociaux ont tous contribué à transmettre le message sur la manipulation et l’élimination sécuritaires des aiguilles 

et seringues. Ces efforts mèneront éventuellement à une réduction de la transmission de maladies infectieuses.

UN PARTENARIAT RELATIF  AUX BACS POUR 
OBJETS POINTUS ET TRANCHANTS CONTRIBUE 
À LA SÉCURITÉ DE LA VILLE DE TIMMINS 
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JEUX

Programme d’activités ludiques  
en milieu scolaire

PALS Games FR.indd   1 19/09/2017   9:24:21 AM

L’activité physique est importante dans 
la prévention de la consommation de 
substances et des problèmes de santé 
mentale, qui sont en hausse au sein de 
la population du BSP. Elle est également 
essentielle à la santé globale et au bien-être 
des enfants et adolescents. Le BSP travaille 
avec les écoles dans le but de promouvoir 
des programmes, dont le programme 
PALS, qui offrent plus d’occasions aux 
enfants de faire de l’activité physique. Le 
programme PALS aborde simultanément 
deux préoccupations dans les cours d’école 
: l’intimidation et la grande réduction du 
niveau d’activités physiques.

D’abord créé en 1998, le PALS est un 
programme éprouvé qui a été mis en œuvre 
avec succès dans bon nombre de bureaux 
de santé en Ontario, notamment dans les 
régions de Waterloo et de Peel. Le PALS 
est un programme de leadership dans les 
cours d’école qui encourage tous les élèves 
à participer à des activités, peu importe 
leur sexe, leur taille ou leurs aptitudes. 
Des élèves plus 

vieux dirigent le programme. Ils planifient 
et dirigent des activités amusantes et 
sécuritaires dans la cour d’école pendant 
la récréation. Un agent de promotion de la 
santé ou une infirmière en santé publique 
du Bureau de santé forme les élèves et le 
personnel et leur offre un soutien continu. Le 
programme offre aux élèves une excellente 
occasion de leadership, tout en augmentant 
le volume d’activités physiques pratiquées 
et en réduisant les conflits et l’intimidation 
dans les cours d’école.

En 2018, six écoles de la région ont adopté 
le programme : deux à Cochrane, deux à 
Timmins, une à Hearst et une à Iroquois 
Falls, ce qui porte le total à huit écoles 
participantes. Soixante étudiants ont été 
formés pour devenir des pairs leaders PALS.

Le PALS est un projet novateur. Le BSP 
espère que d’autres écoles dans notre région 
adopteront ce programme. Comme l’indique 
la devise du programme : « il y a toujours de 
la place pour une autre ».

PROGRAMME D’ACTIVITÉS LUDIQUES 
EN MILIEU SCOLAIRE (PALS)
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Dans le cadre de ses efforts pour encourager l’activité physique chez les enfants 
et adolescents, le BSP met l’accent sur la prévention et la prise en charge des 
commotions cérébrales. Les blessures continuent de constituer une préoccupation 
importante dans l’ensemble de la région du BSP, surtout dans le contexte de 
l’activité physique (p. ex., hockey, ski, patinage, etc.). La prévention des blessures est 
importante pour veiller à ce que les gens demeurent actifs tout au long de leur vie. 
Une commotion cérébrale est une blessure grave. Même si les effets se manifestent 
généralement à court terme, une commotion cérébrale peut causer des symptômes et 
des effets à long terme, comme des problèmes de mémoire ou la dépression.

La prévention des commotions cérébrales est un travail d’équipe. Les parents, les 
enseignants, les entraîneurs et les joueurs ont tous un rôle à jouer. À l’automne 2018, 
les entraîneurs et dirigeants d’une association de hockey mineur à Timmins se sont 
rencontrés pour discuter avec le personnel du BSP de l’importance de la prévention 
des commotions cérébrales, de la manière de les reconnaître et de leur déclaration. 
À la suite de cette rencontre, le Bureau de santé a commencé à planifier une activité 
d’éducation publique pour les entraîneurs, les parents et d’autres membres de la 
population.

Le Dr Charles Tator, une autorité internationale en matière de commotions cérébrales, 
a participé à l’activité qui s’est déroulée en soirée, le jeudi 29 novembre 2018, à la 
salle de bal McIntyre. Gordon et Kathleen Stringer, les parents de Rowan Stringer, se 
sont joints au Dr Tator à la table principale. M. et Mme Stringer ont parlé du décès de 

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION SUR 
LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
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leur fille à la suite de commotions cérébrales et de leurs efforts pour promouvoir la Loi Rowan 
et la Journée de la Loi Rowan. Des membres de Timmins Rock, un partenaire local du Bureau 
de santé en matière de prévention des commotions cérébrales, ont aussi assisté à l’activité. Ils 
ont remis au Dr Tator et à M. et Mme Stringer des chandails d’équipe.

Plus tôt cette journée-là, le Dr Tator a présenté une séance d’information à plus de 50 
médecins locaux sur la prévention, le diagnostic et le traitement des commotions cérébrales. 
Ce fut un honneur pour la communauté médicale d’avoir l’occasion d’assister à une séance 
d’information animée par un collègue aussi respecté et estimé au sujet de cet important sujet 
d’actualité pour notre communauté.

Que vous soyez un entraîneur, un professionnel du milieu scolaire, un fournisseur de soins 
de santé, un enseignant ou un parent, nous avons tous un rôle à jouer, sur le terrain et 
ailleurs, dans la prévention des commotions cérébrales et des traumatismes crâniens. Pour 
en apprendre davantage au sujet des commotions cérébrales, visitez le site Web du BSP à 
phu.fyi/commotions-cérébrales. 
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Le 17 octobre 2018, la première phase de la Loi sur le 
cannabis du gouvernement du Canada est entrée en 
vigueur, modifiant les lois entourant la possession, 
la vente et la culture du cannabis. Dans le cadre 
de ce processus, le rôle de la santé publique était 
de veiller à ce que les résidents et les conseillers 
municipaux reçoivent l’information nécessaire pour 
gérer ces changements.

À compter de l’automne 2018, le Bureau de santé 
Porcupine a offert aux conseils municipaux des 
ressources comprenant des recommandations, 
fondées sur les données probantes actuelles et 
les pratiques exemplaires, ayant pour objet les 
politiques liées au cannabis; les modifications à 
la Loi favorisant un Ontario sans fumée; et des 
renseignements au sujet de l’unique possibilité de 
renoncer à avoir des magasins de vente au détail de 
cannabis dans leurs communautés.

Par la même occasion, le personnel du BSP a mis en 
place une approche d’éducation publique à plusieurs 
volets. Le personnel a créé des messages pour les 
médias sociaux et le site Web du BSP afin d’offrir de 
l’information provenant de sources crédibles sur 
les risques pour la santé, notamment : les risques 
associés au cannabis à mesure que la fréquence et 
la durée de consommation augmentent; les effets du 
cannabis qui sont différents d’une personne à l’autre; 
et les risques précis pour les jeunes, les femmes 
enceintes ou les femmes qui allaitent.

Les données probantes ont révélé que les parents 
auraient des préoccupations particulières. Par 
conséquent, les membres de l’équipe de la santé 
et du bien-être du BSP ont fait des recherches et 
ont préparé de nouvelles ressources pour aider les 
parents à discuter avec leurs enfants du cannabis 
et des Recommandations pour l’usage du cannabis 
à moindre risque. Nous avons reçu des demandes 
de séances d’information de neuf associations de 
parents à Timmins, à Cochrane, à Iroquois Falls, 
à Ramore, à Smooth Rock Falls, à Moonbeam, à 
Kapuskasing, à Mattice et à Hearst. Nous avons offert 
ces séances d’information pendant le semestre 
d’automne. Plusieurs lieux de travail ont demandé 
des ressources et des présentations, que nous avons 
offertes vers la fin de 2018.

La réduction des méfaits est une stratégie clé pour 
déterminer comment les autorités de santé publique 
peuvent s’attaquer à un changement sociétal 
aussi important. La collaboration est essentielle 
: au sein du Bureau de santé Porcupine, dans nos 
communautés et avec nos partenaires à l’échelle 
de la province et du pays. L’équipe de la santé et 
du bien-être du Bureau de santé a travaillé avec le 
personnel de la réduction des méfaits pour l’aider 
à créer des messages concernant les risques pour 
la santé et la façon de les réduire. La direction et le 
personnel scolaires ont aussi été des partenaires 
clés dans la transmission des messages, en veillant 
à ce que tout le monde utilise l’information la plus 
récente fondée sur la science.

LÉGALISATION DU CANNABIS : 
LE  RÔLE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Recommandations au sujet du cannabis
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1. Établir des exigences de distance minimale entre les 
magasins de vente au détail de cannabis et imposer des 
restrictions sur le nombre global de magasins.

2. Établir des exigences légales concernant la distance 
minimale par rapport aux installations pour les jeunes, 
comme des écoles, des centres de garde d’enfants et 
des centres communautaires. Le BSP recommande une 
distance minimale de 500 mètres.

3. Limiter le nombre de magasins de vente au détail 
de cannabis dans les quartiers dont le niveau 

socioéconomique est faible et adopter des exigences 
de distance minimale par rapport à d’autres endroits 
sensibles.

4. Interdire le regroupement de commerces de vente au 
détail de cannabis, d’alcool et de produits de tabac et 
adopter des exigences de distance minimale entre ces 
types de magasins.

5. Limiter les heures de vente au détail en fin de soirée et 
en début de matinée.
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Prévention du tabagisme et abandon du tabac
 + 140 clients ont reçu de l’aide des cliniques d’abandon du tabac
 + 98 clients ont reçu de l’aide dans le cadre de l’étude du programme STOP (traitement 
antitabac pour les patients de l’Ontario)

 + 7 clients ont participé à des programmes scolaires d’abandon du tabac à l’intention des 
jeunes

 + Bon nombre d’élèves ont participé à des activités de sensibilisation au tabagisme :
 + Création de la campagne « Keep the Promise » (décrivant les différences entre le tabac sacré 
et le tabac commercial)

 + Achèvement de l’activité Smoke Free Movies  (parcs urbains, activités scolaires) 
 + Formation et information sur la dénormalisation de l’industrie du tabac
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ET STATISTIQUES 
MISES À JOUR

Santé environnementale 
Le Programme de santé environnementale du Bureau de santé Porcupine s’engage 
à promouvoir et à protéger la santé publique et à continuellement relever les 
nouveaux défis provenant de notre environnement qui peuvent avoir un effet sur 
la santé de l’être humain. Les programmes de santé environnementale touchent 
notamment la salubrité alimentaire, l’eau potable, le contrôle de la rage, les 
réseaux d’égouts et la surveillance du virus du Nil occidental. Les inspecteurs 
s’occupent aussi du contrôle des éclosions et des infections et de l’application de 
la Loi favorisant un Ontario sans fumée.

En 2018, le Programme de santé environnementale a mené :
*  1 589 inspections alimentaires
*  322 inspections dans des milieux de garde d’enfants ou de services personnels
*  99 inspections d’eaux de plaisance
*  189 enquêtes liées à des contacts avec des animaux
*  357 inspections liées au tabac et aux cigarettes électroniques : une accusation 

et un avertissement
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Prévention des blessures
Prévention des chutes chez les personnes âgées

Les ressources suivantes ont été distribuées :
*  817 guides sur la vie autonome
*  692 listes de vérification de la sécurité à domicile
*  307 fiches d’information « Que faire en cas de chute »
*  484 fiches d’information « Prévention des chutes » 
*  472 fiches sur les risques « Conseils et signes 

avertisseurs » et 205 dépliants en trois parties 
*  18 pharmacies dans le district ont accepté et distribué 

1 653 sacs pour le ménage des médicaments

Événements
*  Plus de 500 personnes ont assisté aux performances 

des Rising Stars dans le district
*  Salons Vieillir en santé présentés dans huit 

communautés
*  Plus de 550 participants ont participé aux salons 

Vieillir en santé et 377 personnes ont reçu leur vaccin 
contre la grippe à cette occasion

*  Présentation d’un atelier régional sur les pratiques 
exemplaires en matière de prévention des chutes 
de l’AIIAO avec 17 participants représentant sept 
différents organismes 

Autres statistiques en matière de prévention des chutes
*  15 écoles au total dans le district et 328 élèves de la 5e année ont participé au 

programme Ondes cérébrales
*  Ces écoles sont situées à Timmins (5), à Hornepayne (2), à Iroquois Falls (3), à 

Kapuskasing (3), à Hearst (1) et à Smooth Rock Falls (1)

Santé mentale
*  Séances de formation et de sensibilisation au suicide SafeTALK, offertes dans cinq 

communautés du BSP
*  Personnes sensibilisées en 2018 : 186 personnes dans cinq communautés dans le cadre 

de 15 séances

Santé oculaire
*  728 élèves du jardin d’enfants ont été évalués
*  331 ont été aiguillés vers un optométriste
*  Taux d’aiguillage : 45 %
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Bébés en santé, enfants en santé
*  749 dépistages ont été réalisés dans le cadre du programme Bébés en 

santé, enfants en santé
*  80 familles ont reçu deux visites à domicile ou plus d’une infirmière en 

santé publique ou d’un visiteur à domicile 

Services cliniques
Programme de vaccination
Clinique de voyageurs

*  Nombre total de clients : 807
*  Nombre total de vaccins administrés : 1 153 

Vaccination générale
*  Nombre total de clients : 5 494
*  Nombre total de vaccins administrés : 8 215
*  Tests cutanés de dépistage de la 

tuberculose : 546

Maintien de la chaîne du froid des vaccins 
*  Nombre d’inspections : 96
* *Nombre de défaillances de la chaîne du 

froid qui ont fait l’objet d’une enquête : 46 
Vaccins contre l’influenza 

*  Nombre de vaccins distribués en 2016-2017 
: 18 635

*  Nombre de vaccins administrés en 2016-2017 
par le BSP : 4 07

Clinique de santé sexuelle
*  Nombre total de visites : 2 169 
*  Nombre de tests de dépistage d’infections 

transmises par le sang : 379
*  Nombre de tests de dépistage d’infections 

transmissibles sexuellement (ITS) : 1 060

*  Nombre de tests de grossesse : 177
*  Nombre de tests Pap : 201

Programme de prévention des maladies infectieuses
*  Nombre de cas de chlamydia : 418
*  Nombre de cas de gonorrhée : 90
*  Nombre de cas d’hépatite C nouvellement 

diagnostiqués : 53
*  Nombre de cas de la maladie invasive due 

au streptocoque du groupe A : 12  

Programme de génétique
*  Nombre total d’aiguillages de clients : 254
*  Nombre total d’aiguillages de clients pour 

un cancer, dont le Programme ontarien de 
dépistage du cancer du sein (PODCS) : 111

*  Nombre total de clients rencontrés à la 
clinique : 89
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Orthophonie
*  1 448 enfants inscrits au programme d’orthophonie pour les enfants d’âge 

préscolaire dans le district de Cochrane, dont 327 nouveaux enfants
*  183 enfants ont obtenu une première évaluation en personne
*  154 enfants ont fait l’objet d’une première intervention
*  547 enfants ont été rencontrés pour une évaluation et un traitement 
*  2 028 séances d’évaluation et de thérapie en orthophonie ont été offertes
*  30 mois = âge moyen au moment de l’aiguillage
*  39 % des aiguillages provenaient des parents; 32 % des fournisseurs de soins 

de santé
*  9 % des aiguillages provenaient du programme BSES du Bureau de santé
*  10 % des aiguillages 

provenaient 
d’établissements 
scolaires (6 %) ou de 
garde d’enfants (4 %) 

Santé bucco-dentaire
* Nombre d’élèves de la maternelle, du jardin d’enfants, de la 2e, 4e, 6e et 8e année qui se sont soumis à 

un dépistage : 4 426.  
* Proportion d’élèves chez lesquels la carie dentaire était visible : 12 %.
* Nombres d’établissements ayant reçu du vernis fluoré : 42 établissements préscolaires, 28 services de 

garde, 2 services de garde à domicile et 12 centres ON y va (pour un total de 1 188 traitements effectués 
auprès de 865 enfants).  

* Au cours de l’exercice financier de 2017-2018, 67 enfants issus de 8 communautés de Premières Nations 
ont reçu le traitement au vernis fluoré et de la résine de scellement (au besoin) par l’entremise des 
services de l’ISBE. 

* Grâce au BSP, 200 clients ont pu s’inscrire au volet Soins essentiels et d’urgence du programme Beaux 
sourires Ontario.

* Plus de 200 trousses de santé bucco-dentaire ont été distribuées aux populations vulnérables locales. 

Services fournis
* Dépistages : 261
* Détartrages : 497
* Prophylaxies : 533
* Traitements de vernis fluoré : 712

* Traitements de résine pour scellement des puits 
et fissures : 3

* Inscriptions au programme BSO : 200
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SIÈGE SOCIAL :
169, rue Pine Sud
Case postale 2012
Timmins (Ontario)  P4N 8B7
 

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

DÉPENSES DES PROGRAMMES $ %

Santé publique générale 8 710 526 60,95

Bébés en santé, enfants en santé 992 731 6,95

Territoires sans administration municipale 855 159 5,98

Services préscolaires d’orthophonie 757 349 5,30

Beaux sourires 528 455 3,70

Ontario sans fumée 371 341 2,60

Génétique 329 248 2,30

Lutte contre les infections 222 279 1,56

Diabète 191 006 1,34

Programme de distribution de fruits et légumes 
dans le Nord

190 169 1,33

Infirmières de population prioritaire 178 702 1,25

Réduction des méfaits 149 779 1,05

Maladies à transmission vectorielle 122 649 0,86

Infirmière en chef 121 244 0,85

Programme canadien de nutrition prénatal 97 961 0,69

Avancez de pied ferme 91 335 0,64

Infirmière pour la lutte contre les infections 89 200 0,62

Contrôle des terres 73 905 0,52

Diabète au sein des communautés autochtones 70 875 0,50

Initiative de santé bucco-dentaire pour enfants 60 305 0,42

Liaison avec les communautés autochtones 34 437 0,24

Sida et hépatite C 25 973 0,18

Petits réseaux d’eau potable 24 620 0,17

14 289 248 $ 100,00

SOURCES DE REVENUS           $     %

Province de l’Ontario 11 552 998 80,85

Municipalités membres 2 214 449 15,50

Gouvernement du Canada 158 266 1,11

Autres 363 535 2,54

14 289 248 $ 100,00

RAPPORT FINANCIER 2018

BUREAU DE SANTÉ PORCUPINE 


