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La mise en œuvre de l’équité 
en santé pour engendrer des 
changements 

RÉSUMÉ

L’équité en santé est atteinte lorsque chaque personne en Ontario peut parvenir à son 
état de santé optimal et n’est pas désavantagée par sa race, son ethnicité, sa religion, son 
genre, son âge, son statut socioéconomique ou d’autres facteurs déterminés par la société. 
Notre approche pour l’équité en santé reconnaît que les déterminants de la santé et leurs 
causes fondamentales ont un impact sur la santé et le bien-être de diverses populations et 
communautés. Les efforts devraient cibler des groupes souvent marginalisés qui méritent un 
traitement équitable et qui sont touchés de manière disproportionnée par les inéquités en 
santé.

Les facteurs sociaux et économiques dans la vie des personnes ont un impact plus important 
sur l’état de santé individuel et collectif que les soins médicaux et les comportements 
individuels en santé. Des approches « en amont » pour la santé reposant sur des données et 
conçues pour avoir un effet positif sur les déterminants sociaux de la santé sont nécessaires 
pour réduire les inéquités en santé et créer les conditions pour améliorer la santé de l’ensemble 
des populations, particulièrement les groupes marginalisés. 

Selon notre Charte pour l’équité en santé, les institutions publiques, les organisations et 
les personnes devraient adopter une approche guidée par les principes fondamentaux 
suivants afin de favoriser l’équité en santé : 

• L’application d’une approche fondée sur la justice sociale et les droits de la 
personne 

• Une conception élargie de la « santé » 
• La reconnaissance d’une responsabilité partagée pour l’équité 
• Une répartition accrue du pouvoir 
• Un engagement envers l’intégrité et l’humilité culturelle

L’établissement de structures qui améliorent l’équité en santé pour les populations 
marginalisées engendrera une meilleure santé, une meilleure expérience pour les patients 
et les fournisseurs, et un meilleur rapport qualité-prix pour le système de soins de santé.  

Lisez le rapport 
complet ici:

https://www.allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-santehttps://www.allianceon.org/fr/charte-pour-lequite-en-sante


4

Pour fournir des soins complets de manière durable aux personnes qui sont 
plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé, tous les aspects du Modèle 
de santé et de bien-être et du Modèle de santé et bien-être holistique doivent 
être intégrés et mis en œuvre. 

Nous demandons au gouvernement de l’Ontario de mettre en œuvre les 5 actions  
ci-dessous pour l’atteinte de l’équité en santé :

Renforcer les soins de santé primaires1.

2.

5.

3.

4.

Exiger la collecte de données 
sociodémographiques dans 
l’ensemble du système de santé

Intégrer l’équité en santé aux définitions 
et aux mesures de la réussite et de 
l’amélioration de la qualité

Améliorer les mesures de soutien social 
et les services de soutien en matière de 
santé mentale et de santé mentale et 
dépendances

S’attaquer aux obstacles historiques et 
systémiques

• Renforcer la loi ou la réglementation afin 
de donner le mandat à Santé Ontario 
et aux équipes Santé Ontario de créer 
un système de soins de santé primaires 
efficace ayant la capacité de remplir son 
rôle de fondement du système de santé

• Mettre au point une méthodologie 
de planification cohérente fondée sur 
l’équité en santé et tenant compte des 
besoins de la population qui sera utilisée 
par les équipes Santé Ontario pour la 
planification des services de soins de 
santé primaires

• Établir une stratégie provinciale qui 
vise les personnes faisant face à des 
obstacles à la santé et qui comprend du 
financement additionnel et l’expansion 
notamment des OSSPA, CSC, Cliniques 
IP, et ÉSFC

• Imposer une série de questions 
sociodémographiques standardisées 
pour la collecte de données par toutes 
organisations de soins de santé de 
première ligne

• Créer des gabarits et des scénarios visant 
à surmonter les obstacles à la collecte de 
données

• Intégrer aux plans d’amélioration 
de la qualité la collecte de données 
sociodémographiques dans l’évaluation 
de la complétude des données

• Établir une infrastructure pour 
centraliser la collecte et la synthèse 
des données sociodémographiques en 
vue de les disséminer aux fournisseurs, 
planificateurs, décideurs et bailleurs de 
fonds

• Inclure la variable linguistique pour 
les francophones sur toutes les cartes 
d’assurance-santé et recueillir les 
données concernant la langue selon la 
définition inclusive de francophone

• Inclure des indicateurs de rendement quant à 
l’équité en santé et au bien-être dans les ententes 
de responsabilisation gouvernementales

• Intégrer la redevabilité envers l’équité en santé aux 
ententes d’évaluation, aux plans d’amélioration 
de la qualité et aux critères d’admissibilité pour du 
financement requirements for funding agreements

• Stratifier les indicateurs prioritaires actuels et 
futurs selon les déterminants de la santé à l’aide 
d’éléments de stratification de l’équité

• Établir des politiques qui luttent contre la 
stigmatisation et augmenter le financement pour 
les initiatives de réduction des méfaits, notamment 
l’expansion des sites de consommation 
et de traitement et des programmes 
d’approvisionnement sécuritaire

• Déployer des stratégies ciblées pour la santé 
mentale et la toxicomanie tenant compte de la 
réalité culturelle, comme l’aide financière accordée 
au Conseil autochtone des soins de santé primaire 

• Prioriser les politiques sur les salaires et le revenu 
ainsi que sur le logement abordable adéquat, deux 
facteurs ayant une influence importante sur la 
santé

• Financer et appuyer la mise en œuvre de la 
Stratégie pour la santé des Noirs, qui repose 
sur des données probantes et qui a été conçue 
conjointement avec les communautés qui ont fait 
face à des obstacles causés par le racisme

• Fortement encourager les organisations à 
intégrer des approches fondées sur la lutte 
contre le racisme et l’oppression, notamment aux 
politiques organisationnelles, aux procédures de 
prise décisionnelle, aux cadres d’évaluation des 
programmes, et aux mesures de suivi des résultats

https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/fr/modele-de-sante-et-de-bien-etre
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/Mod%c3%a8le%20de%20sant%c3%a9%20et%20bien-%c3%aatre%20holistique.pdf
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
https://news.ontario.ca/fr/release/1001840/lontario-elargit-les-services-de-sante-mentale-pour-les-survivants-des-pensionnats-autochtones
https://www.allianceon.org/sites/default/files/documents/FRENCH%20Advancing%20Black%20Health%20Strategy%20in%20Ontario%20FINAL.pdf

