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Politiques publiques favorables 
à la santé

Les politiques publiques 
favorables à la santé 
(PPFS) permettent une 
meilleure coordination 
des politiques dans 
plusieurs secteurs.

Les PPFS ont pour 
objectifs de réduire les 
inégalités et d’agir sur 
les facteurs qui 
influencent le bien-être.
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Plan

1) Définition de l’ÉIS
2) Fondements théoriques
3) L’ÉIS en pratique
4) Les 5 étapes de l’ÉIS
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La définition la plus utilisée

« une combinaison de procédures, méthodes et outils qui 
permettent de juger les effets possibles d’une 
politique, d’un programme ou projet sur la santé de la 
population et la distribution de ces effets au sein de 
la population »

ECHP, WHO, 1999
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Deux sources
• Évaluation d’impact sur l’environnement 

(ÉIE)
– Rigueur méthodologique (science)
– Prise en charge par les experts   

• Promotion de la santé
– Déterminants sociaux de la santé et équité (effets 

distributifs)
– Participation citoyenne (empowerment)
– Pour actualiser la stratégie de la Charte d’Ottawa : 

politiques publiques et environnements favorables à 
la santé
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Principes de base

• Réduction des inégalités sociales 
de santé

• Rigueur et neutralité de l’analyse

• Implication des parties prenantes 
et des décideurs

• Appui au processus de prise de 
décision

• Responsabilité collective au 
regard de la santé des populations

Image : Infolettre Évaluation des pratiques de gestion et d'évaluation 
dans le domaine de la santé, vol3 no 2 octobre 2006 p. 10 consulté mars 
2010 (http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/Infofr102006.pdf)

Démocratie, développement durable, 
équité, participation, utilisation 
éthique des données probantes
(consensus de Göteborg)

http://www.medsp.umontreal.ca/getos/pdf/Infofr102006.pdf
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L’ÉIS dans le développement 
d’une politique

(Ré) émergence d’un 
problème

Perception des problèmes 
publics et privés

Mise à l’agenda 
gouvernemental

Adoption d’une 
politique

Mise en œuvre

Évaluation

Adapté de Knoepfel, Larrue et Varone ( 2001)

Formulation 
d’alternatives
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La pratique varie selon la finalité

Finalité Focus

Production d’avis de 
santé publique

Approche 
scientifique

Démocratie/
Renforcement du 
pouvoir d’agir

Participation 
citoyenne

Sensibilisation des 
décideurs à 
l’extérieur du 
secteur de la santé

Échanges/
Dynamiques
intersectorielles

Utilisation de littérature 
scientifique
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La pratique dans le monde
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Les Les éétapestapes
de lde l’É’ÉISIS

1. D1. DÉÉPISTAGEPISTAGE

2. CADRAGE2. CADRAGE

3. ANALYSE3. ANALYSE

4. RAPPORT/RECOMMANDATIONS4. RAPPORT/RECOMMANDATIONS

5. 5. ÉÉVALUATIONVALUATION



Dépistage



Cadrage



Analyse
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RecommandationsRecommandations

RapportRapport



Évaluation 



Nos choix sont 
influencés par les 
choix qui nous 
sont disponibles. 

Aidez à faire en 
sorte que les 
meilleurs choix 
pour la santé 
soient des choix 
accessibles à tous. 
(traduction libre, site Health in 
Common)



Questions?Questions?



L’ÉIS dans la pratique…quelques suggestions de 
ressources

• Associations d’observatoires en santé publique-HIA Gateway: 
http://www.apho.org.uk/default.aspx?QN=P_HIA

• HIA connect (CHETRE-Centre for health equity training, research and evaluation): 
http://www.hiaconnect.edu.au/

• Le site du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé 
(CNPPS), section ÉIS :
http://www.ccnpps.ca/600/evaluation+d'impact+sur+la+sante.htm

• Le Portail politiques publiques http://politiquespubliques.inspq.qc.ca/fr/index.html

• Le répertoire des guides et outils en ÉIS du CCNPPS: 
http://www.ccnpps.ca/docs/ÉISGuidesOutilsFr2008A.pdf

• Organisation mondiale de la santé (OMS)- Section ÉIS (en anglais) :
http://www.who.int/hia/en/

• Plateforme suisse : http://www.impactsante.ch/spip/

http://www.apho.org.uk/default.aspx?QN=P_HIA
http://www.hiaconnect.edu.au/
http://www.ccnpps.ca/600/evaluation+d'impact+sur+la+sante.htm
http://politiquespubliques.inspq.qc.ca/fr/index.html
http://www.ccnpps.ca/docs/�ISGuidesOutilsFr2008A.pdf
http://www.who.int/hia/en/
http://www.impactsante.ch/spip/
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