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options de gouvernance pour un système de
santé publique renforcé et renouvelé au Canada

Ce sommaire exécutif présente un aperçu des 
résultats d’une revue de la littérature commandée par 
le Bureau de l’administratrice en chef de la santé 
publique (ACSP) à l’Agence de la santé publique du 
Canada pour informer le rapport 2021 l’ACSP. 
L’objectif général de cette revue était de repérer des 
options pour renforcer la gouvernance de la santé 
publique et d’énoncer une vision audacieuse pour un 
système de santé publique renouvelé au Canada.  

Les Centres de collaboration nationale en santé 
publique, en partenariat avec les auteurs et le Bureau 
de l’ACSP, publient ce sommaire et le rapport 
complet pour permettre une diffusion élargie des 
résultats.  

Pour lire le rapport complet, cliquez ici. 

Pour lire le rapport 2021 de l’ACSP, cliquez ici. 

Pour lire les 3 autres rapports qui ont été commandés 
afin d’éclairer le rapport 2021 de l’ACSP, cliquez ici. 

Il ne fait aucun doute que la santé soit devenue l’un 
des secteurs de gouvernance les plus densément 
peuplés au monde, comprenant un large éventail 
d’institutions qui s’emploient à la promotion ou à 
l’atteinte de la santé des populations. La pandémie 
de coronavirus (COVID-19) a mis à l’épreuve la 
gouvernance des systèmes de santé, sociaux et 
économiques, et a exposé davantage les inégalités 
sociales, raciales et sanitaires préexistantes. Bien 
qu’il n’y ait pas de définition unique de la 
gouvernance de la santé publique, elle peut être 
largement comprise comme les façons dont 
différents intervenants publics, non gouvernementaux 
ou privés unissent leurs efforts pour aider les 

communautés à prévenir les maladies et à atteindre 
la santé, le bien-être et l’équité en santé. Les 
fonctions de la gouvernance de la santé publique 
comprennent l’élaboration de politiques et de 
stratégies, l’adoption de lois, l’intendance des 
ressources, la mobilisation des partenaires et des 
communautés et l’appui à l’amélioration continue. 
Ces fonctions de gouvernance peuvent être 
formellement intégrées aux institutions ou être 
exercées dans le cadre d’accords mutuels informels. 
Dans le présent rapport, nous préconisons une vision 
élargie de la gouvernance de la santé publique qui 
inclut à la fois les structures institutionnelles et non 
institutionnelles (c.-à-d. au-delà des organisations 
officielles de santé publique) dans les sociétés 
contemporaines.  

Pour bâtir des systèmes de santé publique plus 
résilients et équitables, les approches de 
gouvernance au Canada doivent être renforcées à 
des paliers multiples (fédéral, provincial, territorial et 
local), tant au sein des systèmes de santé publique 
que dans d’autres secteurs, en mobilisant activement 
les communautés pour corriger les inégalités 
systémiques. Notre recension de la littérature visait à 
identifier des options pour renforcer la gouvernance 
de la santé publique et à éclairer une vision 
audacieuse d’un système de santé publique 
renouvelé au Canada. Notre examen a été guidé par 
la question de recherche générale suivante : Quelles 
sont les avenues réalistes pour renforcer, améliorer ou 
transformer la gouvernance de la santé publique 
actuelle au Canada?  

Nos résultats ont été synthétisés à partir de multiples 
sources, y compris des recherches dans la littérature 
académique; des commentaires d’experts en 
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gouvernance de la santé publique qui ont complété 
nos recherches avec d’autres sources de littérature 
académique et grise; des études de cas sur des 
modèles de gouvernance particuliers d’autres 
juridictions (Royaume-Uni [R.-U.], Australie et 
Québec); et des séances de consultation sur la 
gouvernance de la santé publique. 

Nous avons constaté que le type d’État-nation et la 
relation entre les États-nations et d’autres 
intervenants sociétaux sont des facteurs visiblement 
importants pour la gouvernance de la santé publique. 
Ces relations sont dynamiques, politiques et 
influencées par des changements idéologiques et des 
changements de gouvernement. La gouvernance de 
la santé publique au Canada est complexe et 
implique une combinaison de responsabilités 
constitutionnelles provinciales, territoriales et 
fédérales. La gouvernance fédérale et provinciale-
territoriale en matière de santé des peuples 
autochtones a été fortement critiquée pour son 
ambiguïté relative aux compétences juridictionnelles 
et pour la conception disparate des politiques en 
matière de santé. Ceci a déclenché le besoin de se 
doter de modèles de gouvernance de la santé qui 
mettent l’accent sur des approches de décolonisation 
et sur l’autonomie gouvernementale des 
Autochtones. 

Au Canada, il n’y a pas suffisamment de capacité de 
prévoyance et de capacité de pointe pour assurer la 
gouvernance et le fonctionnement d’un système (ou 
d’un système de systèmes) de santé publique 
stratégique, cohérent et équitable – un système qui 
s’adapte selon l’évolution du contexte sociopolitique. 
En effet, malgré plusieurs appels à une réforme de la 
santé publique avant et pendant la pandémie de 
COVID-19, telle reste la situation. Par ailleurs, les 
réformes devraient être guidées par une vision claire 
de la santé publique et une approche cohérente de 
« système de systèmes » pour la gouvernance de la 
santé publique. La gouvernance est inextricablement 
liée à la façon dont la santé publique est définie et 
comprise. Pour maximiser la légitimité des 
interventions en santé publique, il est essentiel de 
définir clairement les fonctions essentielles de la 
santé publique et leur lien avec la gouvernance. Les 
organismes de santé publique doivent être habilités à 
remplir ces fonctions essentielles de façon 
indépendante, en étant dotés d’un mandat officiel et 

de ressources durables. Comme le suggèrent les 
réformes de la santé publique au R.-U., 
l’encadrement des fonctions de la santé publique, le 
rôle des dirigeants de la santé publique dans la 
promotion d’une orientation en amont pour améliorer 
la santé des populations et l’équité en santé, ainsi 
que des mécanismes formels et institutionnalisés 
pour la gestion et la promotion de ces fonctions et 
valeurs sont autant de facteurs importants à prendre 
en compte pour la gouvernance de la santé publique. 

D’après notre examen, une bonne gouvernance de la 
santé publique doit fondamentalement composer 
avec les questions de pouvoir et de privilège et viser 
l’équité, l’anticolonialisme, la diversité et l’inclusion, 
ainsi que des mécanismes de délibération et de prise 
de décisions à la fois transparents et responsables. 
Les caractéristiques d’une gouvernance de la santé 
publique efficace comprennent également la 
résilience (définie comme une gouvernance qui 
s’adapte aux chocs systémiques), un leadership 
compétent et des capacités bien dotées en 
ressources et dirigées par un mandat. 

Notre examen fait également ressortir un consensus 
voulant qu’une combinaison d’approches et de 
modèles de gouvernance soit nécessaire en raison de 
la complexité de la santé publique et de la diversité 
des partenaires à mobiliser. Plusieurs fonctions de 
gouvernance doivent être mises en place et 
déployées de manière efficace. La législation en 
matière de santé publique et d’autres instruments 
juridiques sont des fonctions de gouvernance clés. 
Lorsqu’on entreprend une réforme de la 
gouvernance, le rôle structurel de la loi doit être pris 
en compte et analysé en fonction de ses 
répercussions sur la gouvernance, comme l’illustrent 
les exemples des États-Unis (É.-U.) et du Québec. En 
effet, comme l’illustre notre étude de cas sur le 
système de santé publique du Québec, une solide 
législation en matière de santé publique, des priorités 
et des structures de système de santé publique 
clairement définies, quoique nécessaires, peuvent 
être insuffisantes pour couvrir l’étendue des fonctions 
de santé publique. Le renouvellement du système de 
santé publique et sa gouvernance ne peuvent être 
optimisés qu’en s’attaquant aux vulnérabilités du 
système et de la gouvernance. 
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Si la santé publique (en tant que secteur de la santé) 
doit jouer le rôle de champion de la santé des 
populations et de l’équité en santé, elle doit avoir un 
meilleur accès aux leviers, aux autorités et aux 
ressources nécessaires pour « gouverner » ou pour 
cogouverner. Elle doit également collaborer avec 
d’autres secteurs; toutefois, en tant que secteur à 
part entière, nous concluons que la santé publique 
fait face à un certain nombre de défis de 
gouvernance complexes liés aux mandats 
institutionnels, aux capacités limitées en matière 
d’infrastructure et de main-d’œuvre, ainsi qu’aux 
ressources nécessaires pour s’engager dans ce 
travail politique intersectoriel. Notre examen met en 
évidence des modèles exemplaires de juridictions 
comme l’Australie, où les mécanismes de 
gouvernance intersectorielle ont facilité l’application 
de l’approche de la Santé dans toutes les politiques 
(SdTP) grâce à des ressources dédiées et à des lois 
appuyant la santé publique. Plus précisément, la 
mise en œuvre de l’approche de la SdTP en Australie 
a été appuyée par trois facteurs principaux, soit un 
mandat central fort, des ressources dédiées (en 
particulier du personnel qualifié) et des pratiques pour 
mobiliser d’autres secteurs. Ces facteurs se 
rapportent particulièrement à trois des six fonctions 
de gouvernance de la santé publique, à savoir le 
leadership en matière de politiques (il y a une 
stratégie claire, approuvée au plus haut niveau du 
gouvernement), l’intendance des ressources (le 
personnel qualifié est la principale ressource) et la 
mobilisation des partenaires (la collaboration avec 
d’autres secteurs est l’activité principale de l’unité 
responsable de la SdTP).  

Notre examen fait également ressortir les leçons 
tirées de la mise en œuvre d’approches de 
gouvernance intersectorielle en matière de santé. 
Selon l’article 54 de la Loi sur la santé publique du 
Québec, le ministre de la Santé et des Services 
sociaux a le mandat de conseiller les autres secteurs 
en matière de santé. Toutefois, nous constatons que 
les avantages pour la santé des populations passent 
souvent après les objectifs économiques ou les 
activités principales de l’autre secteur dans les 

tentatives de formuler des solutions pour atténuer les 
impacts négatifs perçus sur la santé d’un projet de loi 
ou de règlement. 

Étant donné qu’une grande partie de la littérature sur 
les approches et les modèles de gouvernance de la 
santé publique prometteurs est conceptuelle, notre 
examen fait ressortir le besoin d’établir un 
programme de recherche sur les systèmes et les 
services de la santé publique qui appuie le suivi et 
l’évaluation continues de l’efficacité des modèles de 
gouvernance de la santé publique au Canada. Dans 
le même ordre d’idées, il paraît nécessaire d’affecter 
des ressources à un système apprenant pour 
renforcer la fonction d’amélioration continue de la 
gouvernance de la santé publique, ce qui suppose de 
créer des mesures incitatives pour intégrer le milieu 
universitaire au sein des milieux de politiques et de 
pratiques de santé publique; de renforcer la capacité 
d’évaluation dans le domaine de la santé publique; et 
de surveiller et d’évaluer la performance des 
systèmes de santé publique à l’aide d’indicateurs 
normalisés. 

En conclusion, nous proposons plusieurs actions à 
l’échelle nationale liées à chacune des six fonctions 
d’une gouvernance de la santé publique efficace. Ces 
actions comprennent l’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne axée sur l’équité en santé publique 
assortie de priorités claires; la mise à profit du 
pouvoir fédéral de dépenser pour promouvoir une 
plus grande collaboration et renforcer les 
infrastructures de santé publique; le renforcement 
des mécanismes de collaboration intersectorielle 
pour appuyer l’action pangouvernementale vers 
l’adoption de l’approche de la SdTP; la modernisation 
des lois sur la santé publique (p. ex., une loi sur la 
santé publique distincte); et l’élaboration d’un 
programme national de recherche sur les systèmes et 
les services de la santé publique (avec un accent 
explicite sur l’évaluation des modèles de 
gouvernance de la santé publique). 
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Les six Centres de collaboration nationale (CCN) en santé 
publique encouragent et améliorent l’utilisation des 
connaissances provenant de la recherche scientifique et 
des autres savoirs afin de renforcer la pratique et les 
politiques de santé publique au Canada. Ils identifient les 
lacunes dans les connaissances, encouragent le 
réseautage et appliquent les connaissances existantes 
pour développer et partager avec les chercheurs, les 
praticiens et les responsables des politiques, des produits 
de connaissances appuyés par des données probantes et 
qui sont pertinents et accessibles. 

Les six Centres sont répartis dans différentes régions du 
Canada, chaque Centre se spécialisant dans un secteur 
clé de la santé publique. Chacun des CCN est hébergé 
dans une institution-hôte différente. 

Pour consulter les autres rapports, visitez : 
https://ccnsp.ca/projects/reports-to-accompany-the-
chief-public-health-officer-of-canadas-report-2021/ 

The reports are also available in English at: 
https://nccph.ca/projects/reports-to-accompany-the-
chief-public-health-officer-of-canadas-report-2021 
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