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C’est avec plaisir que nous avons travaillé avec le 
Consortium conjoint pour la santé en milieu 
scolaire au cours des six derniers mois. Le Consor-
tium a subi de nombreux changements récem-
ment, notamment les modifications apportées à 
la structure de gouvernance et à la dotation en 
personnel de son secrétariat, des mesures qui ont 
entraîné une croissance positive de l’organisme.

Les travaux prévus pour la nouvelle année 
s’annoncent ambitieux et stimulants. Nous 
entamons l’élaboration d’un plan d’évaluation 
destiné à mesurer la force de nos travaux. Nous 
continuerons d’analyser nos besoins en don-
nées provenant des secteurs de la santé et de 
l’éducation afin de mieux évaluer les résultats at-
teints dans ces deux domaines chez les enfants et 
les jeunes dans les écoles du Canada.

Le Consortium conjoint pour la santé en mi-
lieu scolaire jouera également un rôle important 
lors de la prochaine Conférence mondiale de 
l’Union internationale de promotion de la santé et 
d’éducation pour la santé (UIPES), qui se déroulera 

en juin 2007 à Vancouver, en Colombie-Britannique. 
Mais avant cela, le Consortium accueillera une 
réunion technique sur la santé en milieu scolaire 
de l’Organisation mondiale de la Santé, laquelle se 
déroulera sur quatre jours. En outre, le Consortium 
a été invité à participer à l’élaboration du cadre 
stratégique de l’Organisation mondiale de la Santé 
pour la prévention des maladies chroniques dans 
les écoles. Ces initiatives s’ajouteront à nos efforts 
permanents visant à améliorer la collaboration entre 
les ministères, les organismes et d’autres parties, 
dans le but de renforcer les capacités des systèmes 
de santé et d’éducation et d’autres systèmes afin 
qu’elles fonctionnent de concert.

Nous sommes toujours à la recherche d’un titre 
pour le présent bulletin. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions ainsi que de tout autre 
commentaire sur la façon dont ce bulletin pour-
rait satisfaire de façon plus adéquate à vos besoins 
et correspondre à vos intérêts. En attendant de 
travailler avec vous, nous souhaitons que 2007 soit 
une année passionnante et productive.
   

Agence de santé publique du Canada

Portail canadien des pratiques exemplaires 
visant la promotion de la santé et la 
prévention des maladies chroniques.
Les principaux objectifs du portail sont les suivants 
: élaborer et diffuser des renseignements sur les 
pratiques exemplaires en matière d’interventions 
ciblant la prévention et le contrôle des maladies 
chroniques; se positionner comme une référence 
pour les décideurs – être une source centrale 
et complète de données harmonisées sur les 
pratiques exemplaires –; faire connaître le Système 
canadien des pratiques exemplaires aux usagers 

ciblés à l’aide d’activités de communication. Selon 
un protocole d’évaluation rigoureux, les pratiques 
exemplaires mises de l’avant ont obtenu des 
résultats positifs par rapport aux objectifs ciblés. Un 
examen systématique des données probantes cor-
robore cette affirmation. Les interventions portent 
sur la promotion de la santé et la prévention des 
maladies chroniques. En cherchant l’expression « 
santé en milieu scolaire », on obtient 65 résultats 
de pratiques exemplaires.
Site Web: http://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/about/
index_f.cfm
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Colombie-Britannique

Ressources sur la méthamphétamine en 
cristaux.
Le Ministry of Education a signé une entente 
avec le Centre for Addictions Research de la 
Colombie-Britannique (CARBC) dans le but de 
créer des ressources éducatives. Guidé par la 
stratégie intégrée de la Colombie-Britannique 
sur la méthamphétamine et le cadre sur la 
consommation problématique de substances 
et la dépendance, le CARBC a conçu des 
outils d’apprentissage qui s’inscrivent dans 
la méthode de réduction des méfaits de la 
consommation de substances du Ministry of 
Health. Le CARBC est connu comme un chef 
de file dans le domaine de la recherche sur les 
dépendances et est soutenu par ses partenari-
ats avec des organismes clés dans le domaine 
de la dépendance. www.no2meth.ca  
(en anglais seulement)
 
Réseau des écoles en santé
En octobre 2006, le Ministry of Education a lancé 
le Réseau des écoles en santé, une approche 
complète qui reconnaît que pour réussir à 
l’école, les jeunes doivent être bien informés et 
en bonne forme physique et mentale. Le Réseau 
des écoles en santé de la Colombie-Britannique 
aidera les écoles à améliorer leurs compétences 
afin de s’assurer que leurs élèves répondent à 
ces critères. Trente-quatre écoles sont membres 
du réseau pour l’année scolaire en cours. Les 
établissements participants s’engagent à mettre 
sur pied une équipe d’école en santé, à tester 
l’outil d’évaluation de la santé en milieu scolaire, 
à se fixer un objectif en matière de santé et à éla-
borer des stratégies pour atteindre leur objectif, 
à mesurer leur progrès dans au moins un des do-
maines prioritaires déterminés pendant l’année 
d’essai (c.-à-d. activité physique, saine alimenta-
tion, diminution de la consommation du tabac, 
communication à l’école) et à faire preuve de 
leadership en matière de collaboration avec la 
province afin d’élaborer les normes de rende-
ment des écoles en santé.  
www.bced.gov.bc.ca/health  
(en anglais seulement)

Saskatchewan

Défi sans tabac lancé aux futurs diplômés 
de douzième année de la Saskatchewan.
Le ministre du Ministry of Healthy Living 
Services a une fois de plus lancé un défi sans 

tabac aux finissants du système d’éducation 
de la Saskatchewan. Il a également invité 
les chefs des Premières nations à proposer 
un défi similaire aux étudiants de douzième 
année inscrits dans leurs écoles. Les étudiants 
souhaitant relever le défi s’engagent à se sou-
tenir mutuellement afin d’atteindre l’objectif 
suivant : devenir une promotion de diplômés 
qui ne consomment pas de tabac. L’an dernier, 
dix-huit classes de douzième année de la 
province ont relevé le défi. Pour en savoir 
davantage, communiquez avec Don Racette à 
l’adresse suivante : dracette@health.gov.sk.ca

Manitoba

Site Web sur l’initiative Healthy Food In 
Schools au Manitoba
Les écoles du Manitoba prennent des mesures 
pour promouvoir la saine alimentation et les 
choix d’aliments santé à l’école. Ce site Web 
propose des ressources aux personnes qui 
travaillent dans une école ou avec une école 
dans le cadre d’activités liées à l’alimentation, 
notamment les enseignants, les parents, les 
administrateurs, les élèves et les profession-
nels de la santé.  
www.gov.mb.ca/healthyschools/ 
foodinschools (en anglais seulement)

Ontario

Le gouvernement de l’Ontario lance un 
défi santé aux écoles.
Le gouvernement McGuinty met les écoles de 
l’Ontario au défi de travailler avec les étudi-
ants, les parents et les partenaires commu-
nautaires pour trouver des façons de rendre 
les écoles plus saine en 2006-2007. Voir le 
[communiqué de presse].

Politique sur la nutrition et prévention de 
l’obésité infantile 

Statistique Canada

Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes : 
vue d’ensemble des habitudes 
alimentaires des Canadiens, 2004.
Selon la dernière enquête de Statistique 
Canada sur les habitudes alimentaires des Ca-
nadiens, nombreux sont ceux qui ne mangent 
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pas de façon équilibrée. L’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes : Nutrition, 
dans laquelle on a demandé à plus de 35 000 
personnes ce qu’elles avaient consommé au 
cours des 24 dernières heures avant l’entrevue 
indique que la nutrition des Canadiens 
présente quelques lacunes.
Votre collectivité, votre santé : résultats de 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes 

American Journal of Public Health

« Healthier Choices and increased 
Participation in a Middle School Lunch 
Program; Effects of Nutrition Policy 
Changes in San Francisco ». Article paru 
dans le numéro de septembre 2006 de 
l’American Journal of Public Health. Pour toute 
demande de reproduction, communiquez 
avec mheyman@peds.ucsf.edu

Institute of Medicine of the National 
Academy of Sciences. 

Rapport Food marketing to children and 
youth: threat or opportunity?
Rapport de la National Academy of Sciences 
Institute of Medicine de États-Unis sur la 
façon dont les publicités pour les produits 
alimentaires influent sur les choix des enfants 
et des jeunes. Le rapport présente un examen 
complet des données probantes scientifiques 
des effets de ces publicités sur l’alimentation 
et la santé des enfants et des jeunes. L’étude 
a été réalisée à la demande du Congrès et 
commanditée par les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). Vous pouvez 
commander des exemplaires du rapport à 
l’adresse suivante :  
http://www.iom.edu/CMS/3788/21939/ 
31330.aspx (en anglais seulement)

Health Education Research Journal

Child Obesity Prevention – Issues and 
Controversies.
Le numéro du Health Education Research 
Journal de décembre 2006 (Vol. 21, No 6) est 
une édition spéciale qui comporte plusieurs 
articles sur la prévention de l’obésité infantile. 
http://her.oxfordjournals.org/current.dtl   
(en anglais seulement)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Les déterminants socioéconomiques 
d’habitudes alimentaires et de niveaux 
d’activité physique salutaires chez les 
adolescents, Organisation mondiale de la 
Santé, 2006.

Les adolescents pauvres sont aussi en moins 
bonne santé que les mieux nantis. Que 
faire? Nouveau rapport de l’OMS/Europe qui 
présente des études de cas et des données 
d’enquête afin d’examiner le problème et 
les solutions mises en œuvre dans divers 
pays. Vous pouvez commander le rapport 
gratuitement sur le site de l’Organisation 
mondiale de la santé ou le consulter en ligne.

Écosse

Mesures sévères annoncées contre 
les publicités pour la malbouffe, 
novembre 2006.
Les publicités pour la malbouffe ciblant les en-
fants âgés de moins de 16 ans seront interd-
ites pendant les programmes télévisés, confor-
mément aux nouvelles règles de l’Office des 
communications (Ofcom). L’interdiction visera 
tous les aliments à teneur élevée en gras, en 
sel et en sucre. http://news.bbc.co.uk/1/hi/
health/6154600.stm  (en anglais seulement)

Europe

Charte européenne sur la lutte contre 
l’obésité. La Conférence ministérielle 
européenne de l’OMS sur la lutte contre 
l’obésité s’est déroulée en novembre à 
Istanbul, en Turquie. La version intégrale de la 
Charte se trouve à l’adresse suivante : 

http://www.euro.who.int/document/e89567.pdf

Evidence for Policy and 
Practice Information 
and Coordinating 
Centre (Centre EPPI)

Le Centre EPPI a pour mission 
de communiquer les résultats 
de recherches fiables sur la santé, 
l’éducation et le bien-être aux personnes qui 
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en ont besoin, notamment pour élaborer des 
politiques, pour l’exercice de leurs fonctions 
ou pour prendre des décisions personnelles. 
La majorité des recherches demeurent inac-
cessibles aux personnes qui travaillent dans 
le domaine en question ou qui élaborent des 
politiques connexes. Le Centre EPPI rédige et 
incite des tiers à rédiger des résumés complets 
de ces recherches, connus sous le nom d’« 
examens systématiques » – c’est-à-dire qu’ils 
ne reprennent pas simplement les résultats de 
la recherche mais en évaluent la qualité et aid-
ent ainsi les lecteurs à prendre des décisions 
éclairées. Ces examens sont réalisés en consul-
tation avec des utilisateurs potentiels afin de 
s’assurer que les résultats des recherches font 
l’objet d’une synthèse et sont présentés de la 
façon la plus pratique qui soit.  
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/  
(en anglais seulement)

EPPI Centre

Pour consulter un exemple d’examen 
systématique du Centre EPPI : Children and 
Healthy Eating: A systemic review of barri-
ers and facilitators (enfants et alimentation 
saine : un examen systématique des facteurs 
handicapants et facilitants) cliquez sur le lien 
suivant : Young People and Healthy Eating. (en 
anglais seulement)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Food and Nutrition Policy for Schools: a 
tool for the development of school nutri-
tion programs in the European Region.
 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
a conçu une série d’outils destinés à aider 
les États membres à élaborer et à mettre en 
œuvre des politiques sur l’alimentation et la 
nutrition. Visitez le site suivant : http://www.
euro.who.int/nutrition/Policy/PolicyTools?la
nguage=French, cliquez sur Nutrition Policy, 
puis sur le lien Nutrition Policy Publications 
(documentation en anglais seulement).

Toronto (Ontario) 

Du 11 au 14 avril 2007
Community – University Partnerships: 
Mobilizing Partnerships for Social 
Change
Des participants des secteurs de la santé, de 
l’éducation, des droits de la personne et des 
services sociaux qui travaillent dans des villes, 
des banlieues et des zones rurales au Canada, 
aux États-Unis et à l’étranger se rassembleront 
pour discuter des causes profondes des iné-
galités sanitaires et socioéconomiques.
http://depts.washington.edu/ccph/conf-over-
view.html  (en anglais seulement)

Vancouver (Colombie-Britannique)

Du 10 au 15 juin 2007
La Promotion de la Santé fait son chemin 
: Recherche, politiques et pratiques pour 
le 21e siècle : 19e Conférence mondiale 
de l’UIPES sur la promotion de la santé et 
l’éducation pour la santé. Le Comité inter-
national pour le Programme scientifique de la 
19e Conférence mondiale de l’UIPES lance un 
appel de soumission de résumés des com-
munications, des ateliers et des symposiums 
qui seront présentés lors de la conférence. 
http://iuhpeconference.org 

Toronto (Ontario)

Du 24 au 27 juin 2007
International Conference on Physical 
Activity and Obesity in Children. 
Ce symposium portera sur l’élaboration d’une 
stratégie communautaire fondée sur les don-
nées probantes scientifiques visant à diminuer 
l’incidence de l’obésité chez les enfants et les 
jeunes en augmentant leur niveau d’activité 
physique et sportive. 
www.obesityconference.ca 
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