
APPUYER LA SANTÉ PUBLIQUE PARTOUT AU CANADA 

Les Centres de collaboration nationale en santé publique (CCN) contribuent considérablement 
au perfectionnement professionnel des médecins hygiénistes et autres médecins spécialistes 
de santé publique. Ils ont établi un partenariat avec Médecins de santé publique du Canada 
(MSPC) en vue d’organiser annuellement une série de webinaires interactifs, gratuits et 
personnalisés sur des sujets prioritaires en matière de populations afin de combler les lacunes 
dans les connaissances et de renforcer les compétences de base des médecins hygiénistes.

La série de webinaires sur « Le partage des connaissances dans le domaine de la médecine en santé 
publique » vise à répondre à un besoin exprimé par les médecins résidents de médecine 
préventive en santé publique. Ceux-ci étaient à la recherche d’occasions de se rencontrer 
régulièrement, d’échanger leurs connaissances et leur savoir-faire, de connaître les plus récentes 
données probantes issues des recherches et de se familiariser avec les outils d’application 
des connaissances utiles pour leur pratique. La série qui s’adressait d’abord à eux a gagné en 
popularité et cible maintenant un auditoire plus large de médecins de santé publique.

Depuis 2012, tous les CCN ont organisé un webinaire annuel à 
l’intention des médecins et des médecins résidents de santé 
publique. Voici quelques-uns des thèmes abordés :

• Comment puis-je exercer une influence sur l’élaboration de politiques? 

• Prise de décision fondée sur des données probantes en  

tenant compte de la perspective d’équité en santé

• Problèmes pernicieux en santé environnementale

• Sécurité culturelle des populations autochtones

• Infections respiratoires émergentes

• Où trouver les ressources pour « travailler en amont » en santé publique?

UN ÉCHANGE DES CONNAISSANCES ET DE SAVOIR-FAIRE 

ENTRE LES CCN ET LES MÉDECINS ET MÉDECINS RÉSIDENTS 

DE SANTÉ PUBLIQUE

Influence collaborative en action 
Exemple concret : Application des connaissances en médecine de santé publique

http://www.phpc-mspc.ca/comptences-de-base/~french
http://www.phpc-mspc.ca/Le-partage-des-connaissances-dans-le-domaine-de-la-mdecine-en-sante-publique/~french
http://www.phpc-mspc.ca/Le-partage-des-connaissances-dans-le-domaine-de-la-mdecine-en-sante-publique/~french


L’INFLUENCE DES CENTRES DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ PUBLIQUE 

Webinaires conçus pour répondre aux 
besoins d’apprentissage et rattachés aux 
compétences des médecins hygiénistes 

Médecins de santé publique du Canada et les six CCN 
interviennent dans le projet. Chacun organise un 
webinaire à tour de rôle chaque année. Un spécialiste 
de la santé publique et un médecin de santé publique 
ayant une expérience pratique du sujet co-animent les 
webinaires. Le CCNMO s’occupe de la coordination de 
la série. Un comité mixte de planification scientifique 
composé de Médecins de santé publique du Canada 
et de représentants des CCN supervise le contenu 
d’apprentissage. Il analyse sur une base annuelle les 
besoins d’apprentissage des médecins de santé publique, 
puis les CCN veillent à combler ces besoins avec 
leurs webinaires. Le comité s’assure également que les 
webinaires portent leurs fruits en surveillant les besoins 
d’apprentissage et en élaborant un contenu en rapport 
avec les compétences requises des médecins hygiénistes. 

Développer des compétences essentielles 
pour l’avenir de la pratique 

Le taux de participation à la série de webinaires 
augmente constamment. L’accréditation de la série 
par le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada incite encore plus à s’inscrire aux webinaires. 
Les apprenants soulignent que le contenu est pertinent 
parce qu’il est adapté à leur pratique de santé publique. 
Leur réalité fait en sorte qu’ils doivent prendre en 
charge les menaces potentielles, les maladies chroniques 
et les blessures, les maladies infectieuses et les disparités 
de santé. En aidant les médecins à acquérir et à 
améliorer leurs connaissances et leurs compétences pour 
être capables de remplir leurs responsabilités à titre de 
médecins hygiénistes, les CCN aident à développer la 
capacité de l’effectif de médecins de santé publique et, 
de ce fait, à jeter les bases d’une nouvelle communauté 
de pratique.

Qui s’inscrit aux webinaires?

• Les médecins de santé publique, y compris  

les médecins hygiénistes 

• Les futurs médecins de santé publique

• Les spécialistes des maladies infectieuses 

• Les médecins de famille

• Les autres professionnels 

de la santé (qui ne sont pas 

des médecins)

Référence bibliographique suggérée : Centres de collaboration nationale en santé publique. (2018). Exemple concret : Application des connaissances 
en médecine de santé publique. Dans: Centres de collaboration nationale en santé publique (Ed). Appuyer la santé publique partout au Canada – 
l’influence des Centres de collaboration nationale en santé publique. pp 42-43.

La version française est également disponible au www.ccnsp.ca sous le titre Appuyer la santé publique partout au Canada – l’influence des Centres de 
collaboration nationale en santé publique.

Strengthening public health across Canada: The influence of the National Collaborating Centres for Public Health is available in its entirety in electronic 

format (PDF) at www.nccph.ca.

La production du présent document a été rendue possible grâce à une contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada, qui finance 

les six CCN. Les points de vue exprimés dans le présent document ne reflètent pas nécessairement ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.


