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Placer la santé des populations au centre  
des préoccupations : 

L’approche axée sur la santé de la population évalue l’état de santé et  
les inégalités en matière de santé des populations pour chaque stade de  
la vie biologique. 

■ Déterminer les indicateurs qui permettent de mesurer l’état de santé 
■ Mesurer et analyser l’état de santé afin de déterminer les problèmes  

de santé 
■ Évaluer les conditions, les caractéristiques et les tendances contextuelles

Examiner les déterminants de la santé  
et leurs interactions : 

L’approche axée sur la santé de la population mesure et analyse l’ensemble 
des facteurs qui influent sur la santé et y contribuent, et leurs interactions. 

■ Déterminer les indicateurs qui permettent de mesurer les déterminants  
de la santé

■ Mesurer et analyser les déterminants de la santé et leurs interactions  
afin d’établir une corrélation entre les problèmes de santé et  
leurs déterminants

Fonder les décisions sur des données 
probantes : 

Les éléments probants liés à l’état de santé, les déterminants de la santé  
et l’efficacité des interventions sont utilisés pour évaluer la santé, fixer les 
priorités et élaborer des stratégies en vue d’améliorer la santé. 

■ Utiliser les meilleurs éléments probants pour toutes les étapes 
d’élaboration de politiques et de programmes

■ Expliquer les critères d’inclusion ou d’exclusion d’éléments probants
■ S’appuyer sur diverses données
■ Recueillir des données au moyen de méthodes de recherche diversifiées
■ Définir les interventions et en évaluer l’efficacité
■ Diffuser les résultats de recherche et faciliter leur utilisation par  

les décideurs

Utiliser des stratégies multiples : 

L’approche axée sur la santé de la population prévoit des activités intégrées 
dans tout l’éventail des interventions en santé : des soins de santé à la 
prévention, en passant par la protection, la promotion de la santé et les 
mesures relatives aux déterminants de la santé.

■ Déterminer la portée 
■ Prendre des mesures relativement aux déterminants de la santé  

et à leurs interactions
■ Mettre en œuvre des stratégies en vue de réduire les inégalités  

en matière de santé
■ Utiliser diverses méthodes d’intervention 
■ S’attaquer aux questions liées à la santé en utilisant une approche intégrée
■ Travailler à l’égard de chaque stade de la vie 
■ Agir dans différents milieux
■ Établir un mécanisme de coordination

Utiliser des mécanismes favorisant la 
participation du public : 

On offre à la population l’occasion de contribuer à l’établissement des 
priorités en matière de santé et d’examiner les résultats liés à la santé.

■ Susciter l’intérêt du public
■ Contribuer à l’accroissement des connaissances en santé
■ Mettre en œuvre des stratégies de mobilisation du public qui s’alignent  

sur l’objectif général

Collaborer entre secteurs et entre 
administrations :

L’approche axée sur la santé de la population reconnaît qu’il faut partager  
les responsabilités relatives aux résultats en matière de santé avec les secteurs 
et les administrations dont les activités ont des répercussions directes ou 
indirectes sur la santé, ou sur les facteurs ayant une incidence sur la santé. 

■ Établir des valeurs et un objectif communs
■ Établir des objectifs concrets
■ Désigner et appuyer un champion 
■ Obtenir un soutien politique
■ Partager le leadership, les responsabilités et les récompenses 

Investir davantage en amont : 

Le potentiel d’amélioration de la santé de la population est maximisé 
lorsqu’on intensifie les efforts et les investissements « en amont »  
afin de maintenir la santé et de s’attaquer aux causes profondes de la  
santé et de la maladie.  

■ Appliquer les critères d’établissement des priorités d’investissement
■ Équilibrer les investissements à court et à long terme
■ Influer sur les investissements dans d’autres secteurs

Faire montre de responsabilisation en ce qui 
concerne les résultats sur le plan de la santé : 

L’approche axée sur la santé de la population insiste sur les résultats  
et cherche à déterminer le degré de changement réellement attribuable  
aux interventions.

■ Concevoir un cadre de responsabilisation axé sur les résultats
■ Déterminer des mesures de base et établir des objectifs 
■ Mettre en place des systèmes d’évaluation efficaces
■ Promouvoir l’utilisation d’outils d’évaluation des effets sur la santé
■ Diffuser publiquement les résultats et faciliter l’utilisation  

des connaissances


