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2016 

St-Pierre, L. (2016). La santé mentale dans le champ de l’évaluation d’impact sur la santé. Montréal, Québec : 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1558 

Cette note documentaire propose une mise en perspective de la pratique actuelle de 
l'évaluation de l'impact de projets, programmes ou de politiques sur la santé mentale. Elle 
présente les trois courants qui la portent, les raisons évoquées par les instigateurs de ces 
courants, l'apport de ces derniers à la pratique de base de l'évaluation d'impact sur la santé, 
ainsi que les différents usages que l'on observe aujourd'hui. Elle propose enfin une brève 
réflexion sur la contribution potentielle de cette pratique aux stratégies gouvernementales en 
santé mentale au Canada.  

2015 

St-Pierre, L. (2015). Quand faire une évaluation d’impact sur la santé (ÉIS)? Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1456 

Cette note documentaire vise à mettre en exergue la particularité de l'évaluation d’impact sur 
la santé (ÉIS) par  rapport à des pratiques similaires de santé publique. Pour aider les acteurs 
de santé publique à faire les bons choix en matière d'outils d'analyse, cette note documentaire 
revient sur les éléments qui distinguent l'ÉIS de pratiques similaires et propose une grille 
d'analyse simple qui permet de vérifier si la démarche entreprise correspond aux 
caractéristiques de l'ÉIS.  Elle fournit aussi quelques exemples de situations courantes en 
santé publique en distinguant celles qui présentent les conditions de pertinence de l'ÉIS. 

2014  

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2014). L'ÉIS étape par étape. 
[Cours en ligne]. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et 
la santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/240/cours-en-ligne.ccnpps?id_article=921  

Cours en ligne de 12 heures sur l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) des politiques 
publiques. Ce cours est centré sur les cinq étapes de l'ÉIS et sera offert sur une période de 4 
semaines. Il permettra aux participants de se familiariser avec la démarche de l'ÉIS appliquée 
sur des politiques publiques, reconnaître ses fondements, et réfléchir sur les conditions 
favorables à une mise en œuvre réussie de la pratique de l'ÉIS.  

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1558
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1456
http://www.ccnpps.ca/240/cours-en-ligne.ccnpps?id_article=921
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Tremblay, É., Navert, P., Blackburn, M., Dufort, J., Drapeau, J.-B., Noisel, N. … Gagnon, F. (2014). 
Évaluation d'impact sur la santé du projet quartier TOD à Sainte-Catherine. Rapport sur les impacts 
potentiels et recommandations. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1246  

Ce document présente les analyses et les recommandations produites lors d'une démarche 
d’ÉIS d'un projet de développement résidentiel de type transit-oriented development (TOD) 
menée par la Direction de santé publique de la Montérégie, au Québec. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2014). L'évaluation d'impact sur la 
santé : au fil des expériences. [Vidéo]. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/545/video.ccnpps?id_article=1196 

Cette vidéo de 26 minutes sur l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) présente de courts 
extraits d'entretiens avec des experts canadiens et internationaux. En plus d'offrir aperçu 
d'ensemble des principales questions discutées dans le champ de l'ÉIS, cette vidéo met 
l'accent sur cinq thèmes d'intérêt reliés à cette pratique :  
- L'ÉIS et la participation citoyenne; 
- L'ÉIS et l'équité; 
- L'ÉIS et la collaboration intersectorielle; 
- L'intégration de l'ÉIS dans les évaluations d'impact sur l'environnement; et  
- La qualification en matière de pratique d'ÉIS.  

Castonguay, J. et St-Pierre, L. (2014). Évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) - Outil de cadrage du processus. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213  

À l'étape du cadrage du processus, différentes questions doivent être abordées pour bien 
définir qui fera quoi, et comment. Ceci est particulièrement nécessaire puisque l’ÉIS est le fruit 
d'un travail intersectoriel et multidisciplinaire. Cet outil de cadrage du processus fut développé 
dans le cadre d'activités de formation, et tient compte des normes de pratiques internationales 
reconnues dans le champ de l'ÉIS. 

Mendell, A. et St-Pierre, L. (2014). Évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) - Grille de dépistage. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213  

La grille de dépistage a pour but de guider la réflexion sur comment une proposition de projet 
ou de politique pourra avoir un impact sur un large éventail de déterminants de la santé, et 
l'équité. Cette grille de dépistage fut développée pour des exercices en petits groupes dans le 
cadre d'activité de formation, en adaptant des grilles existantes et en tenant compte des 
normes de pratiques internationales reconnues dans le camp de l’ÉIS. Nous la rendons 
disponible puisqu'elle peut être utile aux praticiens, ainsi qu'à ceux désirant en savoir plus sur 
l'étape du dépistage. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2014). Évaluation d'impact sur la 
santé (ÉIS) - Calculatrice des coûts. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213  

La calculatrice de coûts est un outil adapté par le CCNPPS pour les praticiens de l’ÉIS. Cette 
calculatrice est conçue pour aider ceux qui envisagent une ÉIS à estimer les ressources 
temporelles, financières et humaines requises pour accomplir les tâches prévues dans le 

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1246
http://www.ccnpps.ca/545/video.ccnpps?id_article=1196
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1213
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cadre d'un processus d'ÉIS. Elle indique ce qui devrait être pris en compte au moment de 
planifier une ÉIS. Les estimations de temps et de coûts ne se veulent pas exhaustives, mais 
les personnes appelées à effectuer des ÉIS sont mieux servies lorsqu'elles disposent dès le 
départ de chiffres approximatifs que lorsqu'elles se font dire qu'aucune estimation n'est 
possible parce que les coûts des ÉIS varient énormément. 

St-Pierre, L. (2014). Les conditions organisationnelles de l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS). Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1210  

L'intérêt grandissant pour l’ÉIS au Canada est souvent accompagné de questions d'ordre 
pragmatique: Comment passer de la théorie à la pratique? Quelles sont les conditions 
organisationnelles minimales pour instaurer une telle pratique? Par où commencer? Cette 
note documentaire a pour objectif d'identifier les conditions organisationnelles de base pour 
mener des ÉIS de façon routinière et vise à fournir quelques éléments de réponse à ces 
questions. 

2013 

Gauvin. F.-P. (2013). Développer une stratégie de participation citoyenne en évaluation d’impact sur la santé. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible 
en ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=943  

Dans ce guide nous proposons un cadre de réflexion visant à soutenir les praticiens de l’ÉIS 
qui s’interrogent sur la pertinence de mettre en place une stratégie de participation citoyenne 
et, s’il y a lieu, sur la forme qu’elle devrait prendre. 

Morestin, F. (2013). Planifier le partage de connaissances lors d’une évaluation d’impact sur la santé. Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne 
à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=949  

Cette note documentaire guide le lecteur dans l'élaboration d'un plan de partage de 
connaissances. Elle s'adresse spécifiquement aux personnes amenées à réaliser des ÉIS; 
mais elle peut aussi intéresser celles travaillant sur d'autres projets de nature intersectorielle 
ou visant à éclairer la prise de décision en matière de politiques publiques. 

St-Pierre, L. (2013). Expériences d'institutionnalisation de l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) au Canada. 
Rencontre interprovinciale-territoriale 2013 : Rapport. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=974  

Le 18 avril 2013, le CCNPPS tenait une deuxième rencontre interprovinciale-territoriale 
d'échanges sur le thème de l’ÉIS. Ce rapport présente un tour d'horizon des expériences 
partagées au moment de cette rencontre et présente les principaux enjeux qui ont donné lieu à 
des discussions.  

St-Pierre, L. (2013). Expériences d'institutionnalisation de l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) au Canada. 
Rencontre interprovinciale-territoriale 2013 : Résumé. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=974  

Le 18 avril 2013, le CCNPPS tenait une deuxième rencontre interprovinciale-territoriale 
d'échanges sur le thème de l’ÉIS. Ce document propose un résumé du rapport, lequel présente 
un tour d'horizon des expériences partagées au moment de cette rencontre et présente les 
principaux enjeux qui ont donné lieu à des discussions.  

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=1210
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=943
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=949
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=974
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St-Pierre, L. (2013). La 12e conférence internationale sur l’évaluation d’impact sur la santé (ÉIS): Des 
questions nouvelles pour répondre à l’évolution de la pratique. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=967 

Ce rapport présente les principaux messages de la 12e conférence internationale sur l’ÉIS qui 
a eu lieu au Québec en août 2012. Ces conférences annuelles contribuent à la consolidation de 
la pratique de l'ÉIS et à l'établissement d'une communauté de pratique internationale. 

2012 

Benoit, F., Druet, C., Hamel, G. et St-Pierre, L. (2012). L'application de l'article 54 de la Loi sur la santé 
publique du Québec. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=52 

Cette note documentaire présente les circonstances entourant l'adoption et l'implantation de 
dispositions législatives qui encadrent l'article 54, de même que les résultats tels qu'ils se 
présentent actuellement. 

Gauvin, F.-P. et Ross, M.-C. (2012). La participation citoyenne dans l'évaluation d'impact sur la santé : survol 
des enjeux. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=754 

Ce rapport présente les principaux arguments favorables à la participation citoyenne à l'ÉIS 
pour ensuite aborder les principaux risques et obstacles associés à cette pratique. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (2012). Rencontre interprovinciale 
sur l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) : Suivi. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=802 

Ce rapport présente les réponses données par l'Agence de santé publique du Canada et cinq 
provinces au sujet des changements survenus en matière de pratique de l'ÉIS, depuis une 
réunion tenue en février 2009 qui a réuni des représentants des ministères et agences du 
secteur de la santé de tout le pays pour discuter de l'ÉIS. 

2011 

Gauvin, F.-P. et Ross, M.-C. (2011). Impliquer les citoyens dans l'évaluation d'impact sur la santé : un survol 
des risques et des obstacles. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=697 

Cette fiche présente cinq catégories de facteurs qui peuvent expliquer l'écart important entre 
la rhétorique participative de l'ÉIS et sa pratique. 

Gauvin, F.-P. et Ross, M.-C. (2011). Impliquer les citoyens dans l'évaluation d'impact sur la santé : un survol 
des principaux arguments favorables. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=693  

Cette fiche présente les quatre principaux arguments en faveur de la participation citoyenne. 

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=967
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=52
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=754
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=802
http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=697
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Lauzière, J. et Hamel, G. (2011). L'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) : ressources sélectionnées. 
Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=47  

Ce répertoire se veut une entrée en matière du courant de pratique de l'ÉIS appliquée aux 
politiques. Il facilite l'accès aux ressources existantes, renseigne sur les techniques de recherche 
sur l'ÉIS les plus efficientes et informe sur les principales idées qui caractérisent ce champ. 

St-Pierre, L. et Mendell, A. (2011). Implantation de l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) au Canada : le 
projet pilote ÉIS en Montérégie, Québec. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=665 

Ce rapport présente la démarche entreprise par le secteur de la santé publique de la région de 
la Montérégie pour intéresser le milieu municipal à l'ÉIS et pour mener avec celui-ci des 
évaluations prospectives de projets de politiques à ce niveau. Il décrit brièvement les 
différentes étapes du projet pilote, les mécanismes de collaboration mis en place, les objectifs 
poursuivis, la stratégie d'évaluation ainsi que les principales conclusions de l'expérimentation. 

2010 

Mendell, A. (2010). Quatre types d'évaluation d'impact utilisés au Canada. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps?id_article=580 

Ce document passe en revue quatre différentes approches utilisées au Canada en matière 
d'évaluation d'impact : l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS), l'évaluation des impacts 
environnementaux (ÉIE), l'évaluation environnementale stratégique (ÉES) et l'évaluation des 
risques (ÉR). Ce tableau vise à donner une idée générale des objectifs que cherchent à atteindre 
ces quatre principaux types d'évaluation d'impact utilisés au Canada, ainsi que les moyens prévus 
pour y parvenir. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (2010). L'évaluation d'impact sur la 
santé (ÉIS). Un outil pour promouvoir les politiques publiques favorables à la santé. [Présentation 
PowerPoint]. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Disponible en ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=446 

Présentation PowerPoint générique à utiliser pour faire connaître l'ÉIS. Cette présentation, qui 
comporte des commentaires et des diapositives pouvant être personnalisés, peut être utilisée par 
les praticiens de santé publique ou par toute personne intéressée à diffuser de l'information sur 
l'évaluation d'impact sur la santé. 

Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. (2010). Grilles pour documenter les 
initiatives canadiennes en ÉIS. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=307 

Grilles de suivi de projets en ÉIS au palier local : 3 expériences suivies par le CCNPPS. Le projet 
PATH (People Assessing Their Health), qui a effectué l'ÉIS d'un projet de centre récréatif en 
Nouvelle-Écosse; un projet d'usine de traitement des matières résiduelles à Toronto pour réduire 
la quantité de déchets dans les sites d'enfouissement; et un projet d'usine de tricompostage en 
Montérégie, au Québec. 

St-Pierre, L. (2010). ÉIS et les inégalités. Série sur l'ÉIS. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=42 

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=47
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Ce document montre comment l'ÉIS permet de prendre en considération non seulement les 
impacts d'une politique sur la santé de la population, mais aussi le fait que ces impacts peuvent 
avoir des effets différentiels sur certains groupes de la population. 

2009 

d'Amour, R., St-Pierre, L. et Ross, M.-C. (2009). Atelier d'échange sur l'évaluation d'impact sur santé au 
niveau des gouvernements provinciaux. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les 
politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=54 

Ce rapport présente les résultats d'une rencontre qui a réuni des représentants des ministères et 
agences du secteur de la santé de tout le pays afin de discuter de la pratique et du potentiel de 
l'ÉIS au Canada. 

Eaton, S. (2009). Bref historique de People Assessing their Health (PATH). Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=45 

Ce document présente un survol de l'histoire du réseau People Assessing Their Health (PATH), 
soit les diverses étapes et projets qui ont jalonné l'histoire de ce mouvement en Nouvelle-Écosse. 

Eaton, S., St-Pierre, L. et Ross, M.-C. (2009). Influencer les politiques publiques favorables à la santé à l'aide 
de l'évaluation d'impact sur la santé par la communauté. Montréal, Québec : Centre de collaboration 
nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=44 

Bilan du projet « Influencer les politiques publiques favorables à la santé à l'aide de l'évaluation 
d'impact sur la santé par la communauté » par le réseau PATH (People Assessing Their Health) en 
Nouvelle-Écosse. Ce rapport fait le point sur les différentes activités qui ont été menées par PATH 
pour documenter l'influence de l'ÉIS par la communauté sur la prise de décision de politiques 
publiques favorables à la santé. 

Habitat Health Impact Consulting. (2009). Élaboration d'un cours canadien sur l'ÉIS. Recension des méthodes 
et des résultats des cours existants sur l'ÉIS. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=46 

Ce rapport contient une description des méthodes utilisées, les résultats de l'examen des cours 
existants et une analyse des résultats. 

Groupe de travail nord-américain sur les normes de pratiques relatives à l'ÉIS. (2009). Normes pratiques pour 
l'évaluation d'impact sur la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=48 

Ce document présente les normes de pratiques pour l'évaluation d'impact sur la santé proposées 
aux praticiens des États-Unis et du Canada afin, d'une part, qu'ils servent de points de repère pour 
établir leur propre pratique et, d'autre part, pour stimuler les discussions sur la méthode et les 
valeurs qui la guident. 

St-Pierre, L. (2009). Introduction à l'ÉIS. Série sur l'ÉIS. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=43 

Série de documents qui aborderont la pratique de l'ÉIS par le biais de diverses thématiques. Cette 
note documentaire qui se veut une introduction à l'ÉIS est la première de la série. 
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http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=44
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=46
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=48
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=43
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St-Pierre, L. (2009). Qu'est-ce que l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS)? Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=49 

Ce document présente les principales caractéristiques de l'ÉIS, à savoir sa définition, ses 
fondements et ses principes ainsi que ses origines. Le document conclut avec une brève 
présentation du mandat et de la vision du CCNPPS relativement à l'ÉIS. 

2008 

Gagnon, F., Turgeon, J. et Dallaire, C. (2008). L'évaluation d'impact sur la santé au Québec : lorsque la loi 
devient levier d'action. Québec : Groupe d'étude sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=41 

Cette étude trace l'histoire de l'évaluation d'impact au Québec depuis 2001, en insistant 
particulièrement sur la mise en œuvre de l'article 54 de la Loi sur la santé publique et les 
mécanismes en place au sein du gouvernement du Québec pour en faciliter l'adoption. 

Lauzière, J. (2008). L'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) : guides et outils. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=51 

Ce rapport présente une recension des guides et outils en ÉIS disponibles sur Internet. 

St-Pierre, L. (2008). Table ronde canadienne portant sur l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS). Montréal, 
Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Disponible en 
ligne à : http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=50 

Ce document présente le résultat de chacun des thèmes de discussion ainsi que les points forts 
ou originaux qui semblent ajouter aux discussions actuelles sur l'ÉIS. 

St-Pierre, L. (2008). Table ronde sur l'évaluation d'impact sur la santé (ÉIS) – 22 février 2008. L'évaluation 
d'impact sur la santé (ÉIS) : une voie d'action prometteuse pour favoriser les politiques publiques 
favorables à la santé. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Disponible en ligne à :  
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=53 

Ce document présente les enjeux, les promesses et les possibilités de l'ÉIS ainsi que ses 
possibilités de développement pour le Canada. Il est le résultat de rencontres et d'une revue des 
connaissances effectuées entre 2005 et 2007 et se veut un point de départ pour les échanges qui 
ont eu lieu lors de la table ronde du 22 février 2008 à Montréal avec des experts québécois, 
canadiens et internationaux. 

  

http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=49
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=41
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=51
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=50
http://www.ccnpps.ca/100/Publications.ccnpps?id_article=53
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Mise à jour : Mars 2017 
Toutes ces ressources sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :  
http://www.ccnpps.ca/100/publications.ccnpps 

 
These resources are also available in English:  
http://www.ncchpp.ca/133/Publications.ccnpps 
 

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances.  

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada. 

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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