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Message de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Je suis heureuse de présenter la première stratégie de santé publique pour le Nunavut : «
Jeter les assises d’une collectivité en santé ».

Bien que beaucoup d’attention soit portée aux fonctions de mon ministère en
matière de soins actifs en santé, je sais qu’en plus de prendre soin des membres de la
population qui sont malades, il est tout aussi important d’établir des politiques, des pro-
grammes et des services qui aident les membres de la collectivité à prévenir la maladie.
C’est la raison pour laquelle nous avons créé une politique de la santé publique.

Le gouvernement du Nunavut a reconnu que pour atteindre l’objectif d’avoir des
collectivités en santé, nous devons établir des plans à court et à long terme pour
maintenir le bien-être et la santé de notre population. Aspect tout aussi important, le
gouvernement du Nunavut reconnaît également qu’il a besoin de la collaboration de
tous les Nunavummiut et de toutes les communautés pour renverser la tendance selon

laquelle le nombre de demandes de soins actifs ne cesse d’augmenter au Nunavut.
La politique « Jeter les assises d’une collectivité en santé » poursuit des objectifs clairs pour les cinq prochaines

années, dans le secteur des « Enfants et familles en santé » et de « Réduction des toxicomanies ».
Nous mettrons tout en œuvre pour aider les commissions du conseil de la santé de chaque communauté à évaluer

les besoins en santé, à établir des buts et objectifs précis ainsi qu’à surveiller et à évaluer les interventions.
Nous entendons également consolider notre équipe de santé publique afin qu’elle puisse travailler plus efficace-

ment et mieux collaborer non seulement au sein de notre ministère, mais également avec d’autres intervenants, dont les
autres ministères du gouvernement du Nunavut, les organismes inuits et le gouvernement fédéral.

Les résultats des programmes et services de santé d’aujourd’hui sont destinés à produire des avantages à long terme
pour la santé et le bien-être des Nunavummiut. Une stratégie de santé publique efficace jette les assises
d’économies futures en matière de coûts des soins actifs au cours des années qui viennent.

Sincèrement,

Leona Aglukkaq
Ministre, ministère de la Santé et des Services sociaux
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Introduction
Au cours des dernières années, l’état des systèmes publics
de santé a fait l’objet d’un regain d’intérêt au pays. Les
premiers ministres canadiens ont reconnu que « les efforts
manifestés en matière de promotion de la santé publique,
ainsi que de prévention de la maladie et des blessures,
sont essentiels pour obtenir de meilleurs résultats au
chapitre de la santé des Canadiens et afin de garantir une
plus grande pérennité des régimes d’assurance-maladie
en réduisant la pression que subit le système de santé
publique. »

La création d’un système de santé publique plus
solide au Nunavut nous offre l’occasion de tirer parti de
nos forces actuelles. Ces forces comprennent une main-
d’œuvre existante qui souhaite avoir un plus grand
impact et qui reconnaît le besoin de renforcer et de re-
nouveler le système. La capacité d’agir, au niveau des
collectivités, régional et territorial, a graduellement aug-
menté et on a vu surgir de nouveaux programmes pilotes
destinés à répondre aux besoins locaux. La création de
changements en santé publique tiendra compte des
principes et valeurs inuits qui incorporent les nombreux
facteurs influençant la santé.

« Jeter les assises d’une collectivité en santé : une
stratégie de santé publique pour le Nunavut » est la pre-
mière stratégie de santé publique de l’histoire de notre
territoire. Un grand nombre d’intervenants, tant du min-
istère de la Santé et des Services sociaux que parmi les
membres de la collectivité du Nunavut, ainsi que de
représentants d’organismes inuits régionaux et nationaux,
ont participé à une série de consultations qui ont guidé la
préparation de cette stratégie. Nous rendons hommage à
leurs connaissances, à leur sagesse et à leur collaboration.

L’objectif principal du volet de la santé publique d’un
système de santé est de promouvoir et de protéger la
santé ainsi que de prévenir la maladie et les blessures. Il
s’agit donc d’un aspect important gouvernant la réaction
aux questions liées à la santé auxquelles sont confrontés
les Nunavummiut.

L’Annexe A présente une définition des cinq
principales fonctions de la santé publique :
Évaluation de la santé de la population
Surveillance de la santé
Promotion de la santé
Prévention de la maladie et des blessures
Protection de la santé

La santé de la population.est influencée par plusieurs
facteurs ou aspects déterminants qui vont bien au-delà
de la prestation de services de santé personnelle et qui
comprennent de nombreux facteurs sociaux tels que
l’habitation, l’éducation et les revenus. Ces nombreux
facteurs déterminants sont en grande partie responsables
de la faiblesse des mesures de l’état de santé au
Nunavut, comparativement aux moyennes canadiennes.
Une détection et un traitement rapides des cas de mal-
adie constituent des services importants, mais ils n’ont
pas d’impact sur les forces qui causent la maladie. Une
approche plus écologique ou holistique de l’amélioration
de la santé est requise. À titre d’exemple, une stratégie
fondamentale de la santé doit comprendre l’amélioration
des compétences personnelles, un appui à l’action des
collectivités et la création d’environnements propices au
soutien de la santé. Cette perspective doit être imprégnée
par le Pinasuaqtavut, les principes directeurs qui guident
l’action du gouvernement du Nunavut.

De nombreux organismes participent à la santé
publique. C’est pourquoi la stratégie sous-tend une col-
laboration et un partenariat avec les autres ministères et
les secteurs non gouvernementaux.

L’Annexe B présente une liste des partenaires com-
munautaires, territoriaux et nationaux qui participent au
succès de notre stratégie de santé publique.

L’objectif supérieur de la Stratégie de santé publique
pour le Nunavut est d’améliorer l’état de santé de tous les
Nunavummiut. Sa réalisation exigera du temps, car les ré-
sultats de mesures de santé publique peuvent n’être per-
ceptibles qu’après plusieurs années.

« Jeter les assises d’une collectivité en santé : une
stratégie de santé publique pour le Nunavut » est des-
tinée à aider les collectivités à se responsabiliser et à
prendre les devants en déterminant ses propres besoins
en matière de santé et à créer des programmes et serv-
ices de santé pour y répondre. Le ministère de la Santé et
des Services sociaux s’engage à fournir des ressources,
sous forme de financement, de savoir-faire, de soutien et
de consultation suivie, afin de mettre sur pied la capacité,
pour les collectivités locales, d’améliorer avec succès la
santé des citoyens, des collectivités et du Nunavut.
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Une vision de la santé publique
Créer les conditions requises à ce que tous les Nunavum-
miut soient en excellente santé et en pleine possession
de leur potentiel.

Principes directeurs
• Approches centrées sur les causes fondamentales
d’une santé déficiente

• Responsabilité partagée : participation des collectivités
aux prises de décisions en matière de santé publique

• Collaboration et partenariats en vue d’une action
collective

• Stratégies multiples sous diverses formes
• Imputabilité
• Décisions fondées sur des éléments probants

État de santé des Nunavummiut
Aucun rapport d’état analysant en profondeur les facteurs
déterminants et résultats en matière de santé au Nunavut
n’est disponible. Toutefois, on trouve certains renseigne-
ments sur la santé des Nunavummiut dans le Nunavut
Report on Comparable Health Indicators 2004, ainsi que
dans le Plan d’affaires du minitère de la Santé et des
Services sociaux 2007-2008.
Sauf dans le cas de rares exceptions, telles que le can-

cer du sein et les maladies cardiaques, les indicateurs re-
latifs à l’état de santé au Nunavut sont substantiellement
inférieurs à la moyenne canadienne. L’espérance de vie
est inférieure de 10 ans à la moyenne canadienne et
les taux de mortalité infantile sont près de quatre fois
supérieurs à ceux de l’ensemble du Canada. Certains ré-
sultats relatifs à l’état de santé au Nunavut sont présentés
à l’Annexe C.
Mais il peut être trompeur de ne tenir compte que

des mesures relatives aux résultats. Reflets d’une réalité
ponctuelle dans le temps, ils peuvent traduire des ten-
dances liées à des facteurs de risque présents il y a
plusieurs années ou même décennies. De même, des
comportements actuels, tels qu’un taux de tabagisme
élevé, annoncent des taux futurs de maladies pul-
monaires et autres, si les circonstances ne changent pas.
Plusieurs autres facteurs influencent la santé. À titre d’ex-
emple, c’est au Nunavut que la plus grande proportion de
la population éprouve un sentiment d’appartenance à la
collectivité locale (80,9 % vs 62,3 % au Canada). Dans
certains secteurs tels l’éducation, l’emploi et l’habitation, il
y a beaucoup de place pour une amélioration.
Autre facteur important à retenir dans la création d’une

stratégie de la santé, la population du Nunavut est jeune
et en croissance. La population actuelle est évaluée à 30
782 personnes, soit près du double de la population
évaluée en 1981 (15 600 personnes). La Figure 1, qui
présente la répartition de l’âge de la population, révèle
que la population du Nunavut est beaucoup plus jeune
que les moyennes canadiennes. Contrairement aux autres
régions du Canada, où on assiste à une réduction gradu-
elle de la population des petites collectivités rurales et
éloignées, ce phénomène n’est pas présent au Nunavut.
Un examen des tendances démographiques sur une péri-
ode de 20 ans révèle que la plupart des collectivités ré-
gionales, moyennes et petites continuent de s’accroître.



Priorités stratégiques pour un
plan d’action en santé
Pour améliorer l’état de santé de la population, il faut
établir des priorités stratégiques qui constitueront le
fondement des mesures à adopter à l’échelle d’un sys-
tème global.

Une vision collective et une compréhension claire
de la santé publique sont requises pour appuyer la réal-
isation de ces priorités (voir la liste des fonctions princi-
pales en santé publique l’Annexe A).

Il est également important que le ministère de la
Santé et des Services sociaux, en plus d’établir les prior-
ités, implique les collectivités dans le développement et
la mise en œuvre des programmes et services, au
niveau des collectivités, qui soient conformes à ces pri-
orités. Chaque collectivité peut choisir de se centrer sur

une seule ou sur quelques priorités à la fois, avec de
l’aide et du financement offert par le ministère.

Bien que plusieurs aspects entrent en considération
en matière de priorités des programmes de santé
publique au Nunavut, pour qu’un progrès puisse être
accompli, la portée de ce plan quinquennal se limite à
deux secteurs : enfants et familles en santé, et la réduc-
tion de la toxicomanie.

Pour choisir ces secteurs, il a été tenu compte des
priorités identifiées au cours d’un séminaire sur la planifi-
cation en santé publique, tenue à Iqaluit en janvier 2006,
et d’autres groupes-témoins antérieurs et consultations
auprès d’informateurs-clés. Plusieurs rapports clés ont
également été considérés, dont « Piliriqatigiinngniq –
Working Together for the Common Good », et
« Nunattinni Qanuinginnivut – A Draft Health Promotion
Plan for Nunavut », rapport de 2003 sur les perspectives
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2013
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Figure 1 : Répartition de l’âge de la population, Nunavut (2004) et Canada (2006).
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Source : Bureau de la Statistique du Nunavut, 2005. Statistique Canada, 2006.
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des soins infirmiers en matière de santé publique et de
programmation au Nunavut.

Une importance a également été accordée aux
aspects suivants :
• Fardeau de la maladie auprès de la population;
• Potentiel d’intervention préventive;
• Capacité de mesurer l’impact;
• Implication des ressources; et
• Intérêt des intervenants clés à s’attaquer au
problème.

Globalement, les secteurs prioritaires clés sont ceux
qui contribueraient le plus à une augmentation de
l’espérance de vie, à la réduction des décès prématurés et
à la diminution de la mortalité infantile au Nunavut. Ainsi,
nos deux grandes priorités sont :
1.Des enfants et familles en santé
2.La réduction des toxicomanies

Aux fins de ces deux grandes catégories, un certain
nombre de fins et d’objectifs peuvent être visés. Tout en
reconnaissant qu’il serait trop ambitieux de chercher à
atteindre ces objectifs au cours des prochaines années,
on prévoit qu’en consultation avec le personnel régional
et local, ainsi qu’avec les recommandations des comités
de santé communautaire, les collectivités locales pourront
composer avec un certain nombre de ces fins et
objectifs au cours du prochain cycle économique.
Traditionnellement, on a associé la santé publique à la

prévention de la maladie et aux services réglementaires
de protection requis liés, par exemple, au contrôle des
maladies contagieuses, à l’immunisation, à la salubrité de
la nourriture et de l’eau et aux programmes d’éducation
en santé. Ces programmes et services continuent de con-
stituer les assises sur lesquelles le Nunavut se fondera
pour s’acquitter de ses obligations en réagissant aux
problèmes immédiats et urgents en matière de santé
publique. Ainsi, on continuera de prévoir des mesures de
contrôle de la maladie, dont l’immunisation et la santé
environnementale et la préparation aux situations d’ur-
gence, chaque programme établissant ses propres
finalités, objectifs et indicateurs.
Toutefois, cette stratégie tiendra compte de problèmes

de santé publique d’une plus grande portée qui ont un
impact profond sur la santé des Nunavummiut.

Priorité Un
Des enfants et familles en santé
Objectifs
1.Augmenter l’incidence de la naissance d’enfants
en santé.
La mortalité infantile est une mesure couramment
utilisée à titre d’indicateur de l’état de santé de la pop-
ulation. Au Nunavut, la mortalité infantile est presque
quatre fois supérieure à la moyenne nationale. Des
taux plus élevés de naissances prématurées, de faible
poids à la naissance et d’alimentation maternelle défi-
ciente contribuent à un taux de mortalité infantile plus
élevé. Plusieurs de ces facteurs de risque peuvent être
améliorés au moyen d’interventions ciblées.

2.Augmenter le nombre d’enfants franchissant
adéquatement les étapes de croissance.
L’expérience de vie, de la conception à l’âge de six ans,
est considérée comme le facteur le plus important in-
fluençant les cycles d’apprentissage et la santé jusqu’à
l’âge adulte. Un lien d’affection sécurisant entre l’enfant
et les parents/tuteurs au cours des 18 premiers mois
développe la confiance, l’estime de soi, le contrôle des
émotions et la capacité d’établir des relations construc-
tives. Un rôle parental adéquat réduit le risque qu’un
enfant ait des problèmes de développement, alors que
les enfants qui sont négligés et victimes d’abus sont
fortement exposés à devenir toxicomanes et à adopter
des comportements criminels.

3.Améliorer la sécurité alimentaire de toutes les
familles, particulièrement de celles qui ont des
nourrissons et des enfants.
Une bonne nutrition joue un rôle important pour
garantir le bien-être de l’enfant, pendant toute sa vie,
et prévenir la maladie. De nombreux Nunavummiut
vivent à divers degrés la faim, la malnutrition, les taux
de maladies telles que le diabète, certains cancers,
hypertension, ou encore de rachitisme et d’anémie
infantile étant de plus en plus élevés. La nouvelle
stratégie du ministère en matière de nutrition,
« L’alimentation au Nunavut – Un cadre de travail
pour agir », nous guidera dans nos efforts pour mettre
en œuvre le niqittiavaknik nirinasuaqniq.
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4.Réduire le nombre de personnes victimes de
violence mentale, physique, émotionnelle ou de
violence sexuelle, particulièrement les enfants.
Les enfants ont besoin d’un environnement propice à
une croissance physique, émotionnelle et sociale opti-
male. Les enfants qui ont été victimes de mauvais
traitements sont plus sujets à adopter des comporte-
ments violents, devenir toxicomanes, se blesser acci-
dentellement, vivre une grossesse juvénile et infliger
de mauvais traitements.

5.Réduire l’incidence des comportements à risque
chez les jeunes.
Les comportements à risque (tabagisme, toxicomanie,
sexualité non protégée, alcoolisme) surviennent
habituellement au cours de l’adolescence et ont des
conséquences immédiates (blessures, suicide) sur la
santé actuelle et future des jeunes. Des approches à
multiples facettes, orientées vers la collectivité et cen-
trées sur la prévention, sont nécessaires pour réduire
ces risques.

Priorité deux
Réduction des toxicomanies
Objectifs
6.Réduire le tabagisme et ses effets néfastes chez les
Nunavummiut.
Le tabagisme a un impact énorme sur la santé et le
Nunavut affiche le taux le plus élevé de tabagisme de
toutes les régions du Canada. Les jeunes femmes et les
femmes enceintes sont des groupes prioritaires, tant à
cause de leur vulnérabilité au tabagisme que de l’im-
pact potentiel que pourraient avoir les interventions sur

les effets du tabagisme sur ces groupes. Les éléments
clés d’une stratégie pluriannuelle sont la prévention, l’a-
bandon du tabagisme, la protection et la réduction des
dommages. Un succès considérable a déjà été obtenu
grâce à la stratégie de 2003 contre le tabagisme, qui a
réduit le taux de tabagisme à 53 %. Nous devons tirer
parti de ce succès pour réduire le taux de tabagismes
au même niveau que la moyenne nationale.

7. Minimiser la toxicomanie pour protéger la santé, la
sécurité et la qualité de vie de tous, en accordant
une attention particulière aux enfants.
Les conséquences de la consommation excessive
d’alcool sont nombreuses et graves. Elles comprennent
notamment les blessures accidentelles et la violence,
la dépression et le suicide, les déficiences consécutives
à la grossesse, ainsi que le syndrome d’alcoolisation
fœtale. En outre, les problèmes sociaux tels que les
conflits, la violence et les démêlés avec la justice sont
également dévastateurs. L’utilisation de substances il-
licites est également associée à une vaste gamme de
problèmes de santé et sociaux semblables à ceux qui
sont liés à l’alcoolisme, dont les pathogènes à diffusion
hématogène, dans le cas des utilisateurs de drogue par
voie intraveineuse. Des programmes augmentant l’es-
time de soi et les aptitudes personnelles ainsi que des
mesures de soutien social destinées à réduire l’isolation
dans la communauté seront ciblés.

8.Augmenter la capacité des communautés de réduire
l’occurrence d’un mode de vie malsain et améliorer
le bien-être des résidents.
Un stress d’acculturations survient lorsqu’une commu-
nauté vit une transition d’une société traditionnelle à
une société moderne industrialisée. Les Inuits ont vécu
une énorme transition au cours des 50 dernières an-
nées et ce stress a un impact négatif sur leur santé.
L’expression « traumatisme collectif » a été utilisée dans
le cadre d’un séminaire sur les facteurs déterminants
de la santé pour décrire les effets cumulatifs de l’accul-
turation sur les collectivités inuites. La mise en valeur
des traditions inuites, l’apprentissage des compétences
inuites, l’utilisation de la langue inuite et le maintien
des liens avec le terroir sont des éléments essentiels
d’une approche holistique de la santé et du bien-être
au Nunavut.

2008
2013



� Le nombre de familles
déclarant qu’elles
prévoient une grossesse

� Le nombre de femmes à
la recherche d’informa-
tion sur la grossesse

� Le nombre de femmes
cherchant des conseils
sur
• de saines habitudes
de vie
• la cessation du
tabagisme
• la violence
• l’activité physique
• la nutrition

� La proportion de
femmes participant aux
cours du PCNP

� La proportion de
femmes qui déclarent
avoir cessé de fumer
pendant la grossesse

� La proportion de
femmes abonnant la
consommation de
drogues (y compris
l’alcool) durant la
grossesse

� Proportion de femmes
recherchant du consel-
ing en matière de nutri-
tion pendant la
grossesse

� Les programmes liés à la santé avant la grossesse
peuvent être offerts par divers intermédiaires
• écoles
• milieu de travail
• professionnels de la santé
• médias

� Les services-conseils sur la santé avant la grossesse
peuvent être offerts dans le cadre des soins préventifs
• examen médical des femmes en santé
• test de Pappanicolaou
• programmes de diffusion
• programme d’intervenants en protection de la
maternité

� Éducation sur la santé sexuelle et la vie familiale à l’école
� Le counseling et le soutien pour un mode de vie sain à

titre de partie intégrante du programme de conseillers
en santé communautaire (CSC)

� Veiller à ce que le PCNP soit accessible à toutes les
collectivités

� Programmes ciblés pour cerner les comportements à
risque, particulièrement pendant la grossesse
• arrêt de fumer
• conseils sur les toxicomanies
• conseils en nutrition

� Identification précoce et dépistage prénatal, ainsi que
mise en liaison avec les services communautaires
appropriés

� Soutien et counseling pour les femmes enceintes

� D’ici 2013, il y aura
une augmentation
du nombre d’activ-
ités liées à la santé
avant la grossesse
auprès des
familles/femmes
qui prévoient
devenir enceintes

� D’ici 2013, il y aura
une augmentation
du nombre de
femmes qui utilis-
eront le Programme
canadien de nutri-
tion prénatale
(PCNP)

� D’ici 2013, il y aura
une diminution du
nombre de femmes
qui exposeront leurs
bébés à des risques
avant la naissance

OBJECTIF 1 - Augmenter l’incidence de la naissance d’enfants en santé

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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� D’ici 2013, 80 % des
femmes enceintes
prendront leurs vita-
mines prénatales y
compris une quan-
tité adéquate de
vitamine D

� D’ici 2013, aug-
menter de 5 % le
taux d’allaitement
exclusif, de la nais-
sance à l’âge de
6 mois

� D’ici 2013, diminuer
de 5 % l’incidence
des blessures
infantiles

� D’ici 2013, le taux de
rachitisme déclaré
sera réduit de moitié
au Nunavut

� D’ici 2013, le taux
d’anémie du nour-
risson et infantile
sera réduit de moitié

� Proportion de femmes
prenant des multivita-
mines prénatales, y
compris la vitamine D

� Taux d’allaitement
(exclusif) à 6 mois

� Taux de blessures chez
les enfants

� Proportion d’enfants et
de femmes enceintes ou
allaitant qui prennent de
la vitamine D

� Taux de rachitisme
déclaré

� Taux d’anémie infantile
selon le programme de
pistage auprès des nour-
rissons

� Programmes de supplémentation alimentaire prénatale
� Participation des aînés aux programmes d’éducation

prénatale.

� Soutien à l’allaitement et création de lieux propices à
l’allaitement maternel dans les communautés

� Soutien et éducation des parents et des garderies en
matière de prévention des blessures, de nutrition, de
croissance émotionnelle, etc.

� Surveillance des cas de blessures

� Supplémentation en vitamine D pour les mères et nour-
rissons en période prénatale

� Dépistage de l’anémie chez les mères et nourrissons en
période prénatale pour supplémentation en fer

OBJECTIF 2 - Augmenter le nombre d’enfants franchissant adéquatement les
étapes de croissance

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés

� D’ici 2013, augmenter
le nombre d’enfants
consommant de la
nourriture du terroir

� D’ici 2013, augmenter
les connaissances sur
le rôle parental et la
confiance en soi
comme parents

� D’ici 2013, augmenter
l’accès aux soins de
jour et aux pro-
grammes tels que
Head Start

� D’ici 2013, augmenter
le nombre d’activités
communautaires
pour les parents et
les enfants

� Nombre d’enfants con-
sommant de la nourrit-
ure du terroir, selon les
parents

� Nombre de parents par-
ticipant aux cours

� Nombre de commu-
nautés offrant le pro-
gramme Head Start et
nombre d’enfants y
participant

� Nombre d’activités com-
munautaires pour les
parents et les enfants

� Disponibilité d’aliments du terroir dans les garderies et
les écoles sur une base régulière

� Cours sur le rôle de parent, tel « Great Kids », offerts dans
toutes les collectivités

� Programmes de visites à domicile pour appuyer les
parents qui ont besoin d’aide, en collaboration avec la
garderie et les intervenants en protection de la maternité

� Programmes de développement de la petite enfance,
tels que Head Start, offerts dans toutes les communautés

� Penser à un projet pilote de centre de ressources pour la
famille, utilisant du personnel local formé en développe-
ment de la petite enfance, nutrition et santé sexuelle.
(RSC. PCNP, intervenants en protection de la maternité,
aînés)
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� D’ici 2010, améliorer
la compréhension
des facteurs déter-
minants de l’insécu-
rité alimentaire au
Nunavut, par une
analyse en pro-
fondeur

� D’ici 2010, réduire le
nombre de femmes
enceintes vivant l’in-
sécurité alimentaire

� Augmenter l’accès
aux aliments nutri-
tifs et acceptables,
tant traditionnels
que commerciaux
(en ciblant les
femmes enceintes
et les enfants)

� Augmenter les con-
naissances et les
compétences en
matière d’alimenta-
tion saine, de choix
de menus et de
budget.

� Un groupe-conseil sera
informé des causes, de
la nature, de la portée et
de l’impact du problème

� Nombre de femmes
enceintes se déclarant
en situation d’insécurité
alimentaire

� Taux de bébés affichant
un poids faible à la nais-
sance

� Nombre de commu-
nautés offrant le pro-
gramme Healthy Foods
North

� Coût des aliments
nutritifs ciblés

� Gamme d’aliments
nutritifs offerts

� Nombre de programme
Healthy Food mis en
œuvre dans les écoles

� Utilisation de nourriture
saine (sondages, infor-
mation sur les lieux de
vente au détail)

� Faire des recherches et de l’analyse, avec les conseils de
groupes-conseils composés d’intervenants multiples

� Créer et mettre en œuvre une stratégie basée sur
l’information du premier objectif

� Promouvoir le programme Healthy Foods North à titre
d’approche communautaire éprouvée

� Travailler avec des partenaires pour réduire le coût des
aliments nutritifs

� Créer et mettre en œuvre des approches communau-
taires qui augmenteront l’accessibilité aux aliments
nutritifs

� Travailler avec les organismes et programmes commu-
nautaires ainsi que les écoles pour établir des approches
communautaires viables de programmes d’alimentation
à l’école

� Efforts communs dirigés par les intervenants, soient les
écoles, les détaillants, les médias et les partenaires com-
munautaires

OBJECTIF 3 - Améliorer la sécurité alimentaire de toutes les familles, particulièrement de
celles qui ont des nourrissons et des enfants

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés



� D’ici septembre
2008, les régions
détermineront les
ressources accessi-
bles aux enfants et
aux familles

� D’ici 2009, les ré-
gions auront formé
des partenariats
avec leurs commu-
nautés, particulière-
ment les comités de
santé, pour identi-
fier, créer et
améliorer les modes
de soutien aux
familles dans leurs
communautés

� D’ici 2013, des pro-
grammes parentaux,
groupes ou
ressources seront
offerts dans toutes
les communautés.

� Nombre de ressources
disponibles

� Les partenariats com-
munautaires ayant des
plans d’action communs
pour traiter les ques-
tions liées à la violence
faite aux enfants et au
soutien aux parents

� Nombre de collectivités
ayant des programmes
de partenariat

� L’inventaire des programmes de soutien aux parents est
en cours.

� La mise en liaison des familles avec le soutien commu-
nautaire a un bon impact

� Penser à un projet pilote de centre de ressources pour la
famille, utilisant du personnel local formé en développe-
ment de la petite enfance, parentage et saine sexualité

� Dans les groupes à risque, peut être ciblé en vue d’inter-
ventions précises

� Programmes de visites à domicile pour appuyer les par-
ents dans le besoin, en consultation avec la garderie et
les intervenants en protection de la maternité

OBJECTIF 4 - Réduire le nombre de personnes victimes de violence mentale, physique,
émotionnelle ou de violence sexuelle, particulièrement les enfants

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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� D’ici 2013, réduire
de 5 % le nombre de
jeunes qui fument
régulièrement.

� Réduire le nombre
de jeunes ayant des
activités sexuelles
non protégées

� D’ici 2010, réduire le
taux de grossesses
juvéniles

� D’ici 2010, réduire le
nombre jeunes vic-
times de blessures
causées par des
véhicules

� Réduire le nombre
de jeunes consom-
mant de l’alcool ou
d’autres substances
nocives

� Réduire le nombre
de suicides et para-
suicides chez les
jeunes

� Augmenter les con-
naissances et les
aptitudes tradition-
nelles chez les
jeunes.

� Augmenter le nom-
bre de jeunes partic-
ipant aux instances
de prise de décision
dans les collectivités

� Taux de tabagisme chez
les jeunes

� Taux de MTS chez les
jeunes

� Nombre d’écoles offrant
des cours sur la santé
sexuelle sur une base
régulière

� Taux de grossesse
juvénile

� Taux de blessures
causées par des
véhicules et bateaux

� Taux d’alcoolisme et de
toxicomanies chez les
jeunes

� Taux de suicide et para-
suicides chez les jeunes.

� Nombre de jeunes
participant à des pro-
grammes d’aptitudes
traditionnelles

� Nombre d’entités de
prise de décision met-
tant les jeunes à contri-
bution

� Programme offrant aux jeunes l’occasion d’acérer des
aptitudes et connaissances en matière de vie quotidi-
enne. Par ex. : mentorat, apprentissage par l’expérience,
groupes de soutien de pairs, utilisation des médias

� Écoles appuyant la santé sexuelle des jeunes par l’inter-
médiaire de politiques, de cours en santé sexuelle et un
environnement scolaire sain

� Orientation centrée sur la prise de décision, l’assertivité,
la communication, la résistance à la pression provenant
des pairs, la résolution de conflits, la gestion du stress

� Politiques publiques saines ayant un impact sur les je-
unes à l’école, au travail, dans les hameaux (c.-à-d. :
transport sécuritaire, vestes de sauvetage, etc.)

� Partenariats communautaires qui identifient le besoin de
programmes communautaires et les mettent en oeuvre

� Programmes communautaires sur la prise de décision, la
résistance à la pression des pairs et la résolution de con-
flits pour les jeunes

� Augmenter les connaissances et la fierté en matière
d’aptitudes à la vie quotidienne

� Participation des jeunes aux activités et aux instances de
prise de décision communautaire qui ont un impact sur
eux et sur leur famille

OBJECTIF 5 - Réduire l’incidence des comportements à risque chez les jeunes

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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� D’ici 2010, réduire
de 5 % le tabagisme
chez les jeunes

� D’ici 2010, réduire
de 10 % le tabag-
isme chez les
femmes enceintes

� Réduire l’exposition
à la fumée de tabac
ambiante dans les
maisons

� Taux de tabagisme chez
les jeunes de 15 à 19 ans

� Nombre de projets de
contrôle du tabagisme
dans les écoles et les
communautés planifiés
ou mis en oeuvre

� Nombre de femmes qui
fument pendant la
grossesse

� Nombre de femmes qui
abandonnent le tabag-
ismes durant la grossesse

� Niveaux de fumée am-
biante dans les maisons
selon des sondages sur la
qualité de l’air intérieur

� Créer des cours destinés aux jeunes dans les écoles
� Établir des programmes offerts aux jeunes par les jeunes
� Augmenter la sensibilisation aux risques liés au tabag-

isme à l’aide de campagnes médiatiques

� Programmes pour cesser de fumer destinés aux femmes
� Programmes pour cesser de fumer offerts dans le cadre

des visites des PCNP, RSC et autres visites prénatales

� Les approches globales alliant des interventions commu-
nautaires, des campagnes médiatiques grand public, des
politiques et une réglementation sont les plus efficaces
pour changer les normes

OBJECTIF 6 - Réduire le tabagisme et ses effets néfastes chez les Nunavummiut

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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� Réduire l’exposition
des enfants en
gestation à l’alcool

� Réduire les con-
séquences négatives
de l’utilisation des
drogues et de la
toxicomanie

� Réduire le taux
d’initiation à la
consommation
d’alcool et de
substances nocives
chez les jeunes

� Taux de dépistages des
cas de toxicomanie chez
les femmes enceintes

� Nombre de messages
publics visibles

� Taux de blessures met-
tant l’alcool en cause

� Taux d’hospitalisation
liée à la toxicomanie

� Taux de familles dys-
fonctionnelles où la toxi-
comanie est en cause

� Proportion de jeunes
qui perçoivent les
risques associés à la
toxicomanie

� Établir des partenariats avec les collectivités pour créer et
mettre en œuvre des stratégies en matière de prévention
de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (ETCAF)

� Travailler auprès des femmes dans des établissements
tels que les écoles et dans les groupes prénataux

� Travailler avec des groupes de professionnels afin d’aug-
menter la propagation du savoir et de la sensibilisation
à l’ETCAF

� Travailler avec les partenaires communautaires (GRC,
comités de la santé, etc.) pour évaluer les problèmes,
identifier les obstacles au changement et créer ainsi que
mettre en œuvre des programmes

� Fournir des services accessibles pour le traitement et la
prévention

� Mettre en œuvre des stratégies multiples d’éducation
des jeunes, dont l’aptitude à refuser, les groupes
de soutien, y compris les familles, ainsi que des pro-
grammes centrés sur les normes de groupe en matière
de toxicomanie

OBJECTIF 7 - Minimiser la toxicomanie pour protéger la santé, la sécurité et la qualité de vie
de tous, en accordant une attention particulière aux enfants

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés
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OBJECTIF 8 - Augmenter la capacité des communautés de réduire l’occurrence d’un mode
de vie malsain et améliorer le bien-être des résidents

Objectifs Indicateurs Stratégies fondées sur des faits démontrés

� Réduire le niveau
de pauvreté afin
d’améliorer le bien-
être mental

� Augmenter les
niveaux de scolari-
sation en augmen-
tant les niveaux de
diplomation de
l’école secondaire
et postsecondaire

� Augmenter la
résilience et le bien-
être des familles

� Proportion de familles à
faible revenu

� Proportion de diplômés
en études secondaires

� Proportion de diplômés
en éducation postsec-
ondaire

� Nombre de pro-
grammes de soutien
offerts dans les
collectivités

� Proportion de parents
suivant des cours et se
prévalent de services

� Programmes de soutien offrant des occasions
d’augmenter les connaissances, d’augmenter le nombre
d’emplois disponibles, de supprimer les barrières à
l’emploi et qui préconisent l’examen des programmes
d’aide sociale actuels

� Promouvoir le retrait des obstacles à la poursuite des
études

� Explorer les options en matière de formation à distance
� Sppuyer la formation continue auprès des adultes, y

compris les études à temps partiel

� Travailler avec les partenaires afin d’identifier les besoins
et les obstacles en matière de soutien aux familles. Colla-
borer à la mise en œuvre de solutions

� Garantir l’accès aux cours prénataux, aux PCNP, cours de
parentage, programmes pour les enfants tels que Head
Start ou Great Kids

� Soutenir les programmes sur place destinés aux familles
et aux communautés
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Conditions préalables du succès
Le défi auquel le Nunavut est confronté tient au fait que
sa population affiche un état de santé qui est à la re-
morque du reste du pays, comparativement aux autres
provinces et territoires, alors que son système de santé
est beaucoup moins développé. Une attention partic-
ulière et beaucoup d’efforts sont requis de toute urgence
pour mettre sur pied un système de santé plus efficace
afin de promouvoir et protéger la santé de la population
du Nunavut. Nous devons donc faire un examen en pro-
fondeur de la structure, du leadership et des processus
actuels.

Le succès de la mise en œuvre des priorités
stratégiques énoncées et l’atteinte des objectifs sont trib-
utaires du renforcement de l’infrastructure en :

• Améliorant la capacité du système de santé
publique dans les communautés
La stratégie repose beaucoup sur les interventions au
niveau communautaire. Il est donc impératif de veiller à
ce que les communautés soient en mesure de faire ces
interventions. Le soutien aux comités de santé commu-
nautaire, y compris la prestation de budgets destinés à
soutenir les programmes communautaires de santé
publique, est essentiel.

• En établissant des systèmes d’information et de
surveillance adaptés aux besoins du territoire
Les systèmes d’information et de surveillance sont es-
sentiels pour faire un suivi des progrès, évaluer les
mesures et déterminer les besoins.

• En reconfigurant la structure organisationnelle
actuelle pour faciliter la mise en place d’équipes de
santé publique intégrées à tous les niveaux
Le potentiel de notre capacité actuelle n’est pas pleine-
ment déployé. La structure organisationnelle doit priv-
ilégier davantage les approches fondées sur le travail
d’équipe pour que les objectifs de la stratégie, ainsi que
des autres instances de santé publique et des autres
instances, puissent être atteints.

• Recrutement des professionnels formés et promo-
tion d’occasions de formation en santé publique
pour le personnel de tous les niveaux
La mise en œuvre de la stratégie dépend étroitement
de notre capacité de former un personnel suffisant et
compétent en santé publique.

Conclusion
Depuis la constitution du Nunavut, aucune stratégie de
santé publique n’a été instaurée. Sans une approche
stratégique, l’état de santé précaire des Nunavummiut et
ses causes profondes ne peuvent être prises en charge
que de manière fragmentée, à la pièce.

Cette stratégie de santé publique pour le Nunavut
offre une orientation des activités de santé publique sur
le territoire pour les cinq prochaines années et au-delà,
puisque l’expérience acquise au cours de cette étape sera
riche en leçons qui pourront être mises à contribution
dans les plans ultérieurs.

Les huit objectifs décrits offrent un cadre de travail
pour passer à l’action aux niveaux territorial, régional et
communautaire, tout en offrant la souplesse requise pour
que les plans locaux soient adaptés aux besoins locaux.
Ils offrent une plate-forme propice pour que les parte-
naires transforment une vision commune en réalité. Un
certain nombre de priorités préliminaires qui appuient la
mise en œuvre de ces objectifs sont énoncées sous la
rubrique « Préalables du succès ».

La mise en œuvre de cette stratégie est vitale pour
que nous puissions créer les conditions grâce auxquelles
les Nunavummiut pourront vivre en santé.
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Annexe A
Les fonctions de base des
systèmes de santé publique
Évaluation de la santé de la population
Cette fonction permet de comprendre la santé de la pop-
ulation, les facteurs sous-jacents à une bonne santé et
ceux qui constituent des risques pour la santé. Un résultat
typique de cette fonction est la création de profils de la
santé de la population et l’établissement de rapports d’é-
tat sur la santé à l’intention des communautés et des dé-
cideurs, pour documenter l’établissement des priorités, la
planification des programmes et des politiques et pour
surveiller leur impact.

Surveillance de la santé
Cette fonction suppose un suivi continu des tendances en
matière de maladies et de facteurs déterminants en
matière de santé. Elle constitue donc une source impor-
tante d’information pour documenter les efforts d’évalua-
tion de la santé de la population. Elle permet de
reconnaître rapidement des épidémies et des change-
ments des tendances en matière de maladie, les facteurs
de santé, ainsi que les cas de maladie. Il devient ainsi
possible d’intervenir plus rapidement et de réduire l’im-
pact. La recherche des modèles et la compréhension des
tendances doivent survenir à plusieurs niveaux, car les oc-
currences qui peuvent sembler rares au niveau des com-
munautés ne peuvent être reconnues comme des
éléments d’un modèle que lorsqu’elles sont observées à
l’échelle territoriale ou nationale.

Promotion de la santé
Les praticiens en santé publique travaillent auprès d’indi-
vidus, d’agences et de communautés pour comprendre et
améliorer la santé au moyen de politiques de santé
publique, d’intervention au niveau communautaire et de
la participation de la population. Les approches globales
de promotion de la santé peuvent comprendre le
développement des communautés ou la défense des
politiques et l’adoption de mesures relatives aux facteurs
déterminants environnementaux et socioéconomiques en
matière de santé et de maladie. La promotion de la santé
contribue à la prévention des maladies en catalysant

l’adoption de comportements plus sains et sécuritaires.

Prévention de la maladie et des blessures
L’occurrence des maladies et des blessures n’est pas le
fruit du hasard. La plupart des cas de morts prématurées
et de morbidité qui surviennent dans la population peu-
vent potentiellement être prévenus par la diffusion de
connaissances disponibles. Plusieurs maladies peuvent
être prévenues ou retardées et les blessures peuvent être
évitées. La prévention de la maladie et des blessures se
juxtapose à la promotion de la santé, particulièrement au
chapitre des programmes centrés sur l’adoption d’un
mode de vie plus sécuritaire et plus sain. Cette catégorie
comprend également l’investigation et des mesures
préventives destinées à réduire les risques d’épidémies
de maladies infectieuses.

Protection de la santé
Il s’agit d’une fonction principale qui fait partie depuis
longtemps de tous les systèmes de santé publique. L’as-
surance d’un approvisionnement en eau et en aliments
sûrs, le cadre réglementaire de contrôle des maladies in-
fectieuses et la protection à l’égard des menaces environ-
nementales sont des aspects essentiels à la mise en
œuvre d’un mandat de santé publique et forment une
grande partie de la législation relative à la santé publique
partout dans le monde.

Un système de santé publique applique ces fonc-
tions principales de façon systématique à plusieurs
responsabilités centrales :
• Prévention et contrôle des maladies contagieuses
• Prévention des maladies chroniques et des blessures
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• Aspects environnementaux ayant un impact sur la santé
• Soutien d’un développement sain pendant tous les
cycles de la vie.

La capacité de mener à bien les fonctions principales du
système de santé publique dépend de l’existence d’une
infrastructure de soutien qui comprend des équipes de
personnel de santé publique travaillant en collaboration
dans le cadre et à l’extérieur du cadre du système, sous un
leadership solide et efficace. Sont essentiels à cette fin :
• Une main-d’œuvre suffisante et compétente.
• Une organisation efficiente et efficace du système.
• La cueillette et l’application de l’information et des
connaissances pour les mettre au service de la prise de
décision.

• Une vision claire de ce qui doit être atteint et mis en
œuvre, c’-à-d. : établir des objectifs et cibles spéci-
fiques pour susciter une amélioration.

Reconnaissant l’éventail de facteurs déterminants sous-ja-
cents en matière de santé, les stratégies de santé
publique utilisent des approches globales qui compren-
nent habituellement l’éducation et l’acquisition de com-
pétences; la politique sociale, le partenariat intersectoriel
et la collaboration; le développement communautaire; et
le soutien d’intervention cliniques de prévention efficaces.

L’établissement d’une vision et d’une compréhension
collectives de la santé publique est un préalable à la mise
en place d’un système de santé plus solide et plus effi-
cace. Les fonctions principales doivent être explicitement
identifiées et traitées, et les programmes principaux
doivent par la suite être mis sur pied. Un leadership
solide et visible du système est indispensable pour attein-
dre cet objectif.

Annexe B
Partenaires en santé publique
Partenaires communautaires
Les interventions réussies en santé publique
impliquent la participation communautaire

Les comités de santé communautaire du Nunavut sont
les premiers partenaires de notre stratégie de santé
publique. Les comités seront appuyés par l’équipe de

santé locale (plus particulièrement l’ISC) et travailleront
avec elle, ainsi qu’avec les spécialistes en santé et notre
personnel de santé publique territoriale du siège admin-
istratif du ministère, à Iqaluit. Les comités, appuyés par
notre ministère, évalueront les besoins de leur commu-
nauté en matière de santé, détermineront les secteurs
prioritaires qu’ils souhaitent aborder sur une base an-
nuelle, mettront sur pied des programmes de santé
publique pour focaliser sur ces secteurs prioritaires, et
évalueront le progrès ou le succès sur une base continue.

Partenaires territoriaux
Une approche de la santé publique destinée à
améliorer l’état de santé de la population requiert
plus de ressources que le seul ministère de la Santé et
des Services sociaux. L’amélioration de la santé
publique doit être un objectif pour tous les paliers
gouvernementaux, ainsi que pour la société civile.

Ministères gouvernementaux, particulièrement les
groupes interministériels tels que : Le Groupe de tra-
vail sur la violence envers les femmes. Dirigé par le
ministère de la Justice, ce groupe étudie la question de la
violence familiale au Nunavut, y compris les ententes in-
terministérielles tels que le Protocole relatif aux enfants
victimes de sévices. Tout comme les représentants gou-
vernementaux des ministères de la Justice, de la Culture,
de la Langue, des Aînés et de la Jeunesse, de l’Éducation,
de la Santé et des Services sociaux, de la Société d’habi-
tation du Nunavut, de l’Administration et des Affaires in-
tergouvernementales, ce groupe est lié à Justice Canada
et à la GRC, au Conseil du statut de la femme Qulliit et à
Nunavut Tunngavik Inc.

Groupe d’intervention sur le suicide. Dirigé par le min-
istère de l’Administration et des Affaires intergouverne-
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mentales, ce groupe interministériel compte des
représentants des ministères de la Justice du Développe-
ment économique et du Transport, de l’Éducation, de la
Santé et des Services sociaux, de l’Habitation, de l’Envi-
ronnement et du Collège de l’Arctique du Nunavut. Un
autre groupe de travail interministériel, le Comité des
hauts-fonctionnaires sur un mode de vie sain travaille
à la prévention du suicide et est présidé par le ministère
de la Santé et des Services sociaux, ainsi que par le min-
istère des Affaires intergouvernementales. Ce groupe est
également lié au Isaksimagit Inuusirmi Katujjiqatigiit
Embrace Life Council, un organisme sans but lucratif qui
éduque le public en matière de suicide, recueille des
fonds pour promouvoir la prévention du suicide et tient
des ateliers pour présenter aux jeunes des stratégies, les
renseigner sur la dépression et promouvoir un mode de
vie sain.

Partenaires nationaux
Comme on a pu le constater dans le cas du dossier du
SRAS, la santé publique doit faire l’objet d’une bonne
coordination avec les niveaux local, national et inter-
national pour être gérée efficacement. Il est essentiel
que la voix du Nunavut soit entendue et reconnue au
niveau national pour que puisse être mise sur pied et
maintenue une stratégie efficace de santé publique
afin de répondre aux besoins des Nunavummiut.

Chaque région du Canada participe à des
délibérations nationales sur la santé publique pour
promouvoir des programmes de santé publique, des
services et des ressources appropriées, pour elle-
même ainsi que pour le Canada dans son ensemble.

Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Cette agence fait partie de la fonction publique fédérale
et est dirigée par l’Administrateur en chef de la santé
publique, qui relève du ministère de la Santé. Santé
Canada relève également du ministre de la Santé. Bien
que distincts, ces deux organismes sont membres du
portefeuille de la santé et travaillent en collaboration à
l’amélioration et à la protection des Canadiens.

Ce ministère relativement récent est né à la suite du
dossier du SRAS, qui a mis en évidence que la fragmenta-
tion de la santé publique au Canada avait nui à la mise
en œuvre d’une réaction nécessaire à ce problème.
L’interaction avec les P/T se fait principalement par voie

d’une participation au Réseau de la santé publique au
Canada (RSPC)

Réseau de la santé publique au Canada (RSPC)
Ce réseau a été créé en 2004 pour favoriser une collabo-
ration intergouvernementale multilatérale au sujet des
questions liées à la santé publique. Le CMOH est le
représentant du ministère au RSPC. On compte plusieurs
comités-conseils FTP avec représentation territoriale au
Nunavut :
• Communicable Disease Expert Group
• Health Surveillance and Information Expert Group
• Emergency Preparedness and Response Expert group
• Population and Health Promotion Expert Group
• Chronic Disease and Injury Prevention Expert Group
D’autres comités FPT présentent des rapports par l’inter-
médiaire des groupes-conseils et ont également une
participation territoriale au Nunavut, dont :
• Canadian Immunization Committee
• Pandemic Influenza committee
• Canadian Tuberculosis Committee
• National Non-Enteric zoonotic Diseases Working group
• Council of health emergency Management Directors
• Committee on health and the Environment
• FPT Advisory Committee on HIV/AIDS
• West Nile Virus Steering committee
• Sexually Transmitted Infections Group

Conseil des médecins hygiénistes en chef
(CCMOH).
Ce conseil fait partie du Réseau de la santé publique. Il
fournit des conseils sur la santé publique et sur les ques-
tions liées à la santé de la population, fait la promotion
de la prévention et du contrôle des maladies et du ren-
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forcement des systèmes et pratiques de santé publique
communautaire au pays. Le CMOH est également
membre de ce conseil.

Direction générale de la santé des
Premières Nations et des Inuits (DGSPNI)
La DGSPNI est une instance de Santé Canada respons-
able de la prestation d’une gamme de biens et de serv-
ices liés à la santé aux Premières Nations et au peuple
inuit. Une division, appelée Northern Office finance
plusieurs programmes de promotion de la santé au
Nunavut par l’intermédiaire d’accords de contribution.

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)
Cet organisme inuit national au Canada est doté d’un
service de la santé dont le mandat est de promouvoir le
bien-être des Inuits au Canada. Il reçoit des directives
du National Inuit Committee on Health et a récemment
établir un Comité de la santé publique inuite où sont
représentées les huit régions inuites, dont SSS.

Pauktuutit
Groupe national de défence des femmes inuites. Il a
établi une stratégie nationale pour prévenir la violence
faite aux femmes dans les communautés inuites et a mis
sur pied des partenariats avec SSS dans le secteur de la

santé sexuelle et de l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale (ETCAF ).

Organisation nationale de la santé autochtone
(ONSA)
La section inuite de l’ONSA est un centre d’excellence
pour la santé des Inuits. Elle se centre sur l’amélioration
de la santé et le bien-être des Inuits en partageant de
l’information.

Annexe C
Indicateurs de santé choisis
Les indicateurs de santé des Nunavummiut recensés
sont :
• Espérance de vie :
• À la naissance, inférieure de plus de 10 ans à la
moyenne nationale (68,7 vs 79,3)

• À l’àge de 65 ans, inférieure de 4,7 ans à la moyenne
nationale (14,1 vs 18,8)

• Contrairement au reste du pays, à l’âge de 65 ans,
l’espérance de vie est moins grande chez les femmes
que chez les hommes du Nunavut (11,4 vs 16,3)

• État de santé des nourrissons :
• Faible poids à la naissance : 9 % au Nunavut; 5,8 %
au Canada

• Mortalité infantile : la plus élevée au Canada, 15,6/
1 000 naissances vivantes (Canada : 4,4/1 000)

• Taux de mortalité attribuable au cancer :
• Mortalité par cancer du poumon : 209,5 vs 48.2 au
Canada – en croissance

• Mortalité par cancer du sein : la plus faible au
Canada: 18,8 vs 25

• Mortalité par cancer colorectal : la plus élevée au
Canada: 80,5 vs 18,4

• Taux d’infarctus du myocarde (crise cardiaque) : le
plus faible au Canada: 3,7 vs 52,1

• Blessures :
• Suicide : mortalité prématurée 10 fois plus élevée
qu’au Canada

• Blessures non intentionnelles : mortalité prématurée
5 et 3 fois plus élevée chez les hommes et chez les
femmes respectivement



• Maladies infectieuses :
• Taux de tuberculose : en décroissance mais très
élevé : 93,4 en 2002 vs 5,2

• Taux de chlamydia : très élevé : 1/10 adolescents/
jeunes adultes infectés chaque année

• Tabagisme :
• Taux élevés – en 2003, 65 % des personnes âgées
de 12 ans et plus fument

• 12 à 19 ans : fumeurs quotidiens 37 % vs 12,9 %
• Activité physique :
• Physiquement actifs1 : 14,2 % vs 26,7 %.

Annexe D
Sources principales
Aarluk Consulting. Rapport d’un atelier sur la Planification
de la santé publique. Ministère de la Santé et des Serv-
ices sociaux (Nunavut). 2006.

Cet atelier a réuni du personnel en santé publique de
l’ensemble du territoire pour discuter d’une stratégie de
la santé publique au Nunavut.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
Rapport du Nunavut sur des indicateurs de santé compa-
rables. Iqaluit : Ministère, 2004.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
Promotion de la santé et planification de la protection de
la santé et rapports de session prioritaire – 2004 et 2006.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
Atelier sur les facteurs sociaux déterminants en matière
de santé déterminants au Nunavut. Iqaluit : Ministère,
2005.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
La nutrition au Nunavut : Un cadre de travail pour l’action.
2007

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
Proposition pour une expansion coordonnée des services
en maternité/natalité au Nunavut (projet) 2007

1L’activité physique est calculée en fonction de l’activité physique quotidienne
moyenne au cours des 3 mois précédents, selon la nature de l’activité, sa durée
et la dépense d’énergie moyenne. « Actif » correspond à 3,0 kcal/kg/jour ou plus.

Ministère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut).
Plan d’affaires 2007-2008
Groupe sur le développement économique. Piliriqatigiin-
ngniq - travailler solidairement au bien commun. Projet
d’intégration de la santé au Nunavut. Nunavut Tunngavik
Incorporated, gouvernement du Nunavut - Ministère de la
Santé et des Services sociaux, Santé Canada, 2006.

Gouvernement du Nunavut. Travailler solidairement pour
les enfants et la jeunesse. La promesse du Nunavut aux
enfants et à la jeunesse. Plan d’action 2005-2011.

Gouvernement du Nunavut. Pinasuaqtavut: 2004-2009.
2004. Disponible sur : www.gov.nu.ca/Nunavut/pina-
suaqtavut/engcover.pdf

Moloughney BW. Defining and strengthening the Public
health System in Nunavut. Préparé pour le ministère de la
Santé et des Services sociaux. 2007.

Ce rapport a été produit avec l’aide du comité consultatif
ministériel et comprenait un examen des consultations et
publications antérieures reliées à une stratégie de santé
publique au Nunavut. L’auteur du rapport a mené une
consultation à la plus large portée possible, tant au min-
istère qu’auprès des organismes inuits régionaux et
nationaux, afin de produire le rapport.

Roberts A, Gerber L. Nursing perspectives on public
health programming in Nunavut. Iqaluit : Ministère de la
Santé et des Services sociaux, 2003.

Santé publique/Services de santé à la population en
Saskatchewan. Saskatchewan Health. 2001

Schroff F. Nunattinni Qanuinginnivut. A draft population
health promotion plan 2005-2010 Préparé pour le min-
istère de la Santé et des Services sociaux (Nunavut). 2005

Ce rapport a été produit après une vaste consultation
auprès du personnel de Santé et Services sociaux, ainsi
qu’auprès d’organismes inuit régionaux et nationaux.

2424

Jeter les assises d’une collectivité en santé


