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Santé publique Ottawa
100, promenade Constellation
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Depuis plus de 125 ans, Santé publique Ottawa
offre des services et des programmes de santé
publique aux personnes et aux communautés,
tout en militant pour des politiques publiques qui
favorisent la santé de la ville et de ses résidents.
La protection et la promotion de la santé ainsi
que la prévention des maladies sont au cœur de
notre travail.

Vision
Toutes les communautés et tous les résidents
d’Ottawa sont en santé et en sécurité et jouent un
rôle actif dans leur propre bien-être.

Mission
En partenariat avec les résidents et les communautés d’Ottawa, Santé publique Ottawa améliore
et milite pour la santé et le bien-être à l’aide
d’activités de prévention, de promotion et
de protection.
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Message du maire

À

titre de capitale nationale, Ottawa a été
l’hôte d’un grand nombre de festivals et de
célébrations soulignant le 150e anniversaire
du Canada en 2017. J’aimerais remercier Ie président du Conseil de santé, le conseiller Shad Qadri,
les employés de Santé publique Ottawa (SPO) ainsi
que les conseillers et les représentants du public
siégeant au Conseil de santé pour le leadership
exercé au cours de l’an passé afin de permettre à
tous et à toutes de profiter de ces événements en
toute sécurité.
SPO a veillé à protéger et à promouvoir la santé
et la sécurité des résidents et résidentes ainsi
que des visiteurs et visiteuses d’Ottawa. Nombre
de ces événements spéciaux comprenaient de
la nourriture et des boissons. Les inspecteurs
et inspectrices en santé publique de SPO ont
travaillé pour éviter la propagation de maladies
d’origine alimentaire lors de ces événements en
informant les fournisseurs alimentaires sur des
méthodes de manipulation des aliments sécuritaires et en inspectant de nombreuses installations
d’événements alimentaires spéciaux. Les efforts
pour protéger la santé des résidents et résidentes
et des visiteurs et visiteuses ont été considérables,
et la ville a pu profiter des nombreux événements
spéciaux en toute sécurité.
SPO a également réalisé un travail de première
importance en prévention des maladies et promotion de la santé. Dans le cadre de mes fonctions
antérieures à titre de ministre provincial de la
Promotion de la santé, j’ai vu de mes propres yeux
l’importance de promouvoir des communautés
saines au moyen d’initiatives de santé publique
innovantes. Nous savons que l’investissement
en santé publique porte fruit. En immunisant les
enfants tôt contre la rougeole, les oreillons et la
rubéole, nous économiserons des coûts liés aux
soins de santé dans les années à venir. L’accent
mis sur la santé et le développement de la petite
enfance évite les dépenses futures en services
sociaux, de santé et de justice.

Les investissements en santé publique soutiennent la santé et le bien-être des résidents et des
résidentes d’Ottawa et créent des communautés
saines et dynamiques d’un bout à l’autre de la ville.
Au cours des dernières années, Ottawa comme
d’autres municipalités partout au Canada, a
entendu de quelle manière la toxicomanie devient
un problème de plus en plus complexe qui exige
une stratégie à paliers multiples pour le combattre. Je crois fermement que nous avons besoin
d’une approche holistique visant à aborder ces
problèmes à partir de différents angles et avec de
multiples partenaires afin d’atteindre les gens là où
ils sont dans leur parcours. Je veux remercier Santé
publique Ottawa pour son leadership et sa contribution en vue de répondre à ce dossier complexe
en 2017.
Continuons à travailler ensemble pour créer un
avenir plus sain pour tous les résidents et toutes
les résidentes de la ville d’Ottawa.

Son Honneur Jim Watson,
maire de la Ville d’Ottawa
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Message du
président du
Conseil de santé

E

n qualité de président du Conseil de santé,
je me réjouis de cette occasion de dresser
avec vous un bilan de 2017 et d’envisager ce
qui se prépare pour 2018. Le rapport annuel de
cette année nous renseigne sur les activités et le
fonctionnement de Santé publique Ottawa (SPO),
y compris la façon dont l’organisation satisfait
aux exigences (au plan des programmes et des
finances), exerce une bonne gouvernance, se
conforme aux exigences législatives et offre des
services et des programmes de santé publique
de qualité.
Nous demeurons centrés sur notre plan stratégique 2015-2018. Favoriser une saine alimentation
et une vie active, promouvoir la santé mentale
dans notre communauté, améliorer la capacité collective à réduire l’incidence des maladies évitables,
développer une main-d’œuvre adaptable pour
l’avenir et promouvoir des politiques publiques
favorables à la santé ont constitué les principaux
domaines d’intérêt de 2017 et ils seront maintenus
en 2018.
Santé publique Ottawa a concentré ses efforts
stratégiques sur ces aspects généraux tout en
satisfaisant de façon ponctuelle aux besoins de
la communauté. En 2017, des événements inattendus, comme la crise des opioïdes dans notre
communauté et les inondations du printemps,
ont nécessité l’attention et les ressources de
Santé publique Ottawa qui a répondu aux besoins
imprévus de la communauté. Les efforts qui ont
été déployés à cet égard sont décrits dans le
présent rapport.
Ce rapport vous procure aussi un survol des nombreux aspects et de la diversité du travail en santé

publique. Je tiens à reconnaître le dévouement
du personnel de SPO en 2017 et je leur souhaite
de poursuivre dans cette voie en 2018. Je remercie également mes collègues du Conseil de santé
ainsi que les multiples partenaires communautaires pour leurs contributions à la santé de notre
communauté.
À la fin de l’année 2017, Santé publique Ottawa a
dit au revoir au Dr Isra Levy, médecin chef en santé
publique, et souhaité la bienvenue à la Dre Vera
Etches en tant que médecin chef en santé publique
intérimaire. J’accueille avec plaisir la Dre Etches à
ce poste et je suis impatient de travailler en étroite
collaboration avec elle en 2018. J’aimerais enfin
remercier le Dr Levy pour sa contribution à Santé
publique Ottawa et lui souhaiter beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions au sein de la
Société canadienne du sang.

Conseiller Shad Qadri
Président, Conseil de santé d’Ottawa
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Message de la
médecin chef en
santé publique

A

u nom des fonctionnaires de Santé publique
Ottawa (SPO), j’ai le plaisir de présenter le
Rapport annuel de 2017 de Santé publique
Ottawa à notre Conseil de santé, à nos partenaires,
à nos bailleurs de fonds ainsi qu’à tous les résidents et résidentes d’Ottawa.
En 2017, nous avons passé en revue les activités de
SPO à la lumière des nouvelles normes provinciales
et harmonisé notre organisation en vue de satisfaire aux besoins futurs des citoyens en matière
de santé. Nous sommes impatients de continuer à
travailler avec la population d’Ottawa dans le but
de prévenir les maladies et les problèmes de santé
divers et de promouvoir et protéger la santé avec
une attention renouvelée à l’égard de l’équité et
de l’engagement en santé avec la clientèle et les
communautés.
De concert avec le Réseau local d’intégration des
services de santé (RLIS) de Champlain, SPO explore
également de nouvelles façons de puiser dans
ses connaissances sur la santé de la population
pour orienter la planification du système de santé.
Parmi plusieurs de ses activités conjointes menées
en 2017, SPO a collaboré entre autres avec le RLISS
de Champlain pour produire un rapport conjoint
sur le profil de santé des nouvelles sous-régions du
RLISS. Les profils soulignent les principaux problèmes de santé ainsi que certains des facteurs liés
à la santé, comme le revenu, en plus d’indiquer
les secteurs de notre région ayant des besoins
différents. L’information a été utilisée dans les consultations du RLISS sur les priorités de la prestation
de services de santé.
SPO a pu compter non seulement sur des partenaires du système de santé, mais aussi sur des
bénévoles d’expérience, des membres des services
municipaux, des policiers et des membres des
milieux scolaires et commerciaux pour gérer la
crise des opioïdes de 2017. Les efforts déployés
allaient du soutien aux parents, aux enseignants

et enseignantes et aux jeunes par le biais de
l’information, à l’élargissement de l’accès à la naloxone et à l’offre de services d’injection supervisée
dans le but d’accroître les liens vers les services
sociaux et les services de santé et de réduire les
décès par surdose chez les jeunes consommateurs
de drogues.
Des travaux ont également été menés en 2017 en
vue de la proposition de loi sur le cannabis. Nous
avons entre autres choses exprimé notre avis aux
gouvernements fédéral et provincial au sujet de la
loi proposée et de la planification d’un programme
visant à composer avec les répercussions éventuelles de cette loi sur la santé publique en 2018.
Je souhaite enfin remercier le Dr Isra Levy, ancien
médecin chef en santé publique de Santé publique
Ottawa, pour ses conseils et son soutien pendant
les nombreuses années que nous avons travaillé
ensemble. J’aimerais aussi remercier notre personnel, notre Conseil de santé, nos partenaires
et notre communauté pour leur dévouement en
vue d’améliorer la santé de notre ville. C’est un
honneur de travailler avec vous tous et toutes à la
santé et au bien-être de notre communauté.

Dre Vera Etches
Médecin chef en santé publique intérimaire
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Budget de Santé publique
Ottawa pour 2017
Sources de financement
Provincial
Municipal
Frais d’administration
Total
Prestation de
programmes
Santé familiale
Maladies infectieuses
Prévention des
maladies chroniques
et des traumatismes
Santé environnementale
Normes fondamentales
Interventions d’urgence
Total

Montant
(en millions)
43,0
12,4
1,0
56,4
Montant
(en millions)
17,3
16,1
10,5

43,0 $ 12,4 $
Provincial

Municipal

1,0 $
Autre

(Millions)

6,6
5,6
0,3
56,4
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Lutter contre les maladies
d’origine alimentaire
Santé publique Ottawa (SPO) collabore à un large
éventail d’événements et de célébrations à Ottawa,
y compris des activités pour Ottawa 2017, célébrations d’Ottawa du 150e anniversaire du Canada.
La Ville d’Ottawa accueille plus de 400 événements
spéciaux par année, y compris entre autres, des
marathons, des compétitions, des foires et des
festivals. Nombre d’événements comprennent la
vente et la consommation de nourriture et c’est
là que nous entrons en scène. La contribution de
SPO inclut l’évaluation des risques en matière de
salubrité alimentaire et l’inspection des services
d’alimentation en vue de s’assurer que les résidents d’Ottawa soient protégés contre les maladies
d’origine alimentaire.
Depuis 2014, la Ville d’Ottawa a connu une hausse
annuelle de 5 % de ses événements spéciaux. Le
nombre et l’ampleur des événements ont augmenté en raison des célébrations planifiées à
Ottawa pour l’anniversaire du Canada.

En 2017, SPO a procédé à plus de 10 000 inspections de salubrité alimentaire, dont plus de 1000
inspections dans 153 événements spéciaux.
L’importance de la salubrité demeure, peu importe
la hausse du nombre d’événements qui se déroulent dans la ville. La maladie d’origine alimentaire,
parfois appelée empoisonnement alimentaire,
résulte habituellement de la consommation de
nourriture ou d’eau contaminée par des bactéries
ou leurs toxines.
La bonne nouvelle? La plupart des cas de maladies
d’origine alimentaire peuvent être évités en faisant
attention lors de la manipulation et de la cuisson
des aliments. Grâce à l’éducation et à l’inspection,
notre équipe d’inspecteurs en santé publique a
contribué à faire en sorte que les célébrations se
déroulent sans incident cette année.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements et
les résultats des inspections, rendez-vous sur notre
site Web.
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Réagir aux
overdoses à Ottawa
En 2017, Santé publique Ottawa (SPO) a travaillé
de concert avec ses partenaires pour réagir à
la crise locale des opioïdes. L’intervention - à
plusieurs volets - de SPO visait à venir en aide
aux usagers de drogues (indépendamment de
la nature de leur consommation) afin de réduire
les risques de overdose chez les personnes qui
font usage de drogues par injection. Un élément
central du travail de SPO incluait la présidence du
Groupe de travail d’Ottawa sur la prévention des
overdoses et l’intervention en la matière, qui avait
pour but d’accroître les communications entre
les organismes et d’alerter la population sur les
augmentations du nombre de visites aux urgences
possiblement reliées à des overdoses.
Le groupe de travail a également collaboré à la
campagne locale Arrêt Overdose Ottawa et à la
formation sur l’administration de naloxone. La naloxone, un médicament pouvant temporairement
renverser les effets d’une overdose d’opioïdes, a
été mise à la disposition des pompiers, des policiers et des premiers répondants, des directeurs
d’écoles et du Programme de prévention des
overdoses par les pairs de SPO.
Les problèmes liés aux opioïdes persistent et
SPO a intensifié son niveau d’intervention en
déployant des ressources additionnelles pour
prévenir les overdoses et les décès qui s’ensuivent.
Les parents et les enseignants souhaitaient trouver
une formation de sensibilisation aux overdoses
et de l’information sur les moyens de prévenir
la consommation de drogues chez les jeunes.
En collaboration avec les conseils scolaires locaux,
le Service de police d’Ottawa et les partenaires
communautaires, SPO a tenu à travers la ville
12 séances d’information destinées aux parents,
en plus d’offrir des conversations en direct sur
Facebook.
Les infirmières et infirmiers en santé publique ont
donné plus de 400 conférences sur la prévention

de la consommation de drogues auxquelles ont
assisté plus de 12 000 étudiants des quatre conseils scolaires d’Ottawa. SPO a également travaillé
étroitement avec les propriétaires de bars locaux
et les organisateurs de festivals sur la sensibilisation aux opioïdes. Six formations de sensibilisation
aux opioïdes ont été données à plus de 190
employés et bénévoles travaillant dans les
festivals d’Ottawa.
Pour contribuer au travail des services de réduction des méfaits, SPO a inauguré en septembre un
service d’injection supervisée temporaire. Deux
postes d’injection ont été mis en service à raison
de 12 heures par jour et 7 jours par semaine dans
un effort pour réduire les overdoses chez les consommateurs de drogues injectables. Au total 97 %
des clients interrogés ont dit avoir constaté qu’ils
s’injectaient moins souvent en public ou en privé
depuis l’instauration du service d’injection supervisée de SPO.
En collaboration avec ses partenaires dans la
Ville, SPO poursuit ses efforts pour prévenir les
overdoses, venir en aide aux consommateurs de
drogues et fournir de l’information aux jeunes, aux
parents et aux enseignants dans le but de prévenir
ou de retarder la consommation de drogues chez
les jeunes.
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Accroître l’activité physique
grâce au transport actif
Cette année, Santé publique Ottawa (SPO) s’est
alliée à l’organisme Sécurité des routes Ottawa
(SRO) pour appuyer Vélo-Vanier, un programme
de prêts de vélos du Centre des services communautaires Vanier. Le programme encourage les
résidents à recourir au transport actif pour leurs
déplacements à Ottawa.
Le fait de favoriser l’accès à des vélos et à des
casques encourage les résidents à être plus actifs
dans leurs déplacements. Au cours de l’été 2017,
130 prêts de vélos ont permis à des résidents de se
rendre au travail, de faire du bénévolat, d’assister à
des cours d’été et à des cours de langue et de faire
leurs emplettes. Ces mêmes vélos ont été utilisées
près de 200 fois pour des activités annoncées ou
offertes par le Centre des services communautaires Vanier, y compris des excursions en plein
air, des activités sociales, des rodéos à vélo et des
initiatives de quartier en matière de sécurité.

Les jeunes bénévoles de Vélo-Vanier ont suivi un
cours de cyclisme et ont reçu une formation sur
les réparations de base de vélos. En conséquence,
ces jeunes sont mieux à même de donner
l’exemple du cyclisme sécuritaire et d’enseigner
aux résidents comment réparer des problèmes
mécaniques simples à la station de réparations
de vélos de leur quartier.
Safer Roads Sécurité des
Ottawa routes Ottawa
Toward Zero

Vers zéro
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temps d'EN parler

+1 000 000 visionnements

Promouvoir la santé mentale
Chaque année, une personne sur cinq souffre
d’un trouble de santé mentale ou d’une maladie
mentale à un moment donné. Malheureusement,
la stigmatisation continue d’empêcher les gens
de parler de santé mentale, d’obtenir le soutien
dont ils ont besoin et de s’entraider dans les
moments difficiles.
En 2017, Santé publique Ottawa (SPO) a lancé
une nouvelle série de vidéos sur la santé mentale
intitulée temps d’EN parler. La série de vidéos et
le guide d’activités procurent aux résidents des
conseils utiles, des outils et de l’information sur
la façon dont nous pouvons unir nos efforts pour
promouvoir et protéger la santé mentale.

« Ces vidéos m’ont aidé à parler de
santé mentale en classe; elles étaient
amusantes et faciles à comprendre.
Merci! »
– Enseignant du Ottawa Carleton School Board

« Bravo! Je diffuserai largement ces
vidéos. »
– Employé du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario

Avec le soutien de Bell Cause pour la cause, SPO a
collaboré avec 15 partenaires nationaux et locaux
en vue de créer ces vidéos et ce guide d’activités
qui sont fondés sur des données probantes.
Les vidéos, qui ont fait l’objet de plus d’un
million de visionnements dans le monde, ainsi
que le guide sont accessibles en ligne sur le site
tempsdenparler.ca.
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Appuyer les interventions de la Ville
d’Ottawa à la suite d’inondations
Comme nombre de gens de notre communauté
s’en souviendront, le niveau d’eau de la rivière des
Outaouais a beaucoup monté au printemps 2017.
La fonte de la neige et les pluies plus abondantes
ont entraîné l’inondation de nombreux domiciles
des secteurs Cumberland, Britannia et
Constance Bay.
La municipalité a intensifié ses interventions
d’urgence et parallèlement, Santé publique Ottawa
(SPO) a travaillé de concert avec la Ville d’Ottawa
et les partenaires provinciaux et communautaires
pour venir en aide aux résidents touchés. Des
centres d’aide communautaires d’urgence ont été
mis en place et SPO a dépêché un inspecteur de
santé publique dans chaque centre pour répondre aux questions, fournir des bouteilles pour
l’échantillonnage de l’eau de puits et passer en
revue les instructions d’échantillonnage.
De plus, SPO et ses partenaires provinciaux ont
amélioré les services pour inclure une cueillette

quotidienne des bouteilles d’échantillons d’eau
et effectuer un suivi auprès des résidents qui
avaient reçu du laboratoire un avis de contamination de l’eau.
Les résidents ont été invités à raconter leur expérience, à poser des questions et à exprimer leurs
préoccupations aux inspecteurs et aux infirmières
et infirmiers en santé publique qui ont fait du
porte-à-porte avec d’autres membres du personnel
municipal, incluant des premiers répondants. En
réponse aux préoccupations des résidents, SPO a
remis des fiches de renseignements sur des sujets
variés et a répondu aux questions, entre autres,
sur la façon sécuritaire de nettoyer une maison
suite à une inondation.
La volonté de la communauté de s’entraider
pendant cet événement hors du commun était
remarquable et SPO était fière de faire partie de
ceux et celles qui sont venus en aide aux résidents.
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Chef de file en soins infirmiers
Les infirmières et infirmiers de Santé publique
Ottawa (SPO) contribuent grandement à la santé
de la communauté et leur travail a été salué en
grand en 2017.
En effet, pour souligner le 150e anniversaire de
la Confédération, l’Association des infirmières et
infirmiers du Canada (AIIC) a rendu hommage à
150 infirmières et infirmiers de tous les coins du
pays qui poursuivent leur travail innovant tant à
l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale.
Parmi eux se trouvent quatre infirmières et infirmiers de SPO dont les diverses contributions ont été
reconnues, qu’il s’agisse de la prise en charge de
consommateurs de drogues injectables particulièrement exposés aux maladies transmissibles par
le sang, de lésions et de surdoses ou de la création
d’une page Facebook pour les nouveaux parents.
L’AIIC trace par ailleurs le portrait de ces infirmières et infirmiers de SPO dans une vidéo
intitulée Infirmières et infirmiers du Canada 150.
Ces professionnels ont démontré l’éventail des

soins infirmiers offerts par SPO, allant des cliniques
de vaccination en milieu scolaire aux activités de
sensibilisation menées auprès des populations
vulnérables dans une fourgonnette du programme
SITE de SPO.
Les infirmières et infirmiers de SPO sont de fervents défenseurs des intérêts de la population
ainsi que des chefs de file de la promotion d’une
approche axée sur les patients pour la prestation de soins de santé de qualité au moyen de
pratiques traditionnelles, novatrices ou interprofessionnelles. En agissant comme mentors ou
conseillers, ces infirmières et infirmiers inspirent
la passion pour les soins infirmiers par leur soutien
au perfectionnement professionnel.
Il ne fait aucun doute que l’influence des infirmières et infirmiers de SPO se fera encore sentir au
cours des 150 prochaines années et nous sommes
impatients de constater comment se traduira leur
contribution à la santé de la communauté dans les
années à venir.
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Franchir les étapes vers la réconciliation
Le message était clair pour le personnel qui s’était
rassemblé à l’occasion d’une réunion de tout le
personnel. Chaque employé de Santé publique
Ottawa (SPO) peut être un chef de file dans la
promotion des appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada. Après avoir
écouté les chefs et les aînés autochtones exprimer
leurs points de vue et parler de leurs expériences,
les employés ont mieux saisi les injustices historiques et les problèmes actuels des Premières
Nations et des peuples inuits et métis et réfléchir
aux mesures qu’ils pouvaient prendre pour
favoriser la réconciliation.
En 2017, SPO a également obtenu le financement
ponctuel du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée pour collaborer avec des partenaires
des services de santé autochtones et non autochtones en vue de l’élaboration d’une stratégie sur
la santé autochtone urbaine pour Ottawa. La communauté a identifié la formation en compétences
culturelles autochtones comme étant la
grande priorité.

Le financement servira au développement de ressources en matière de formation en compétences
culturelles autochtones destinées aux fournisseurs
de services de santé locaux.
SPO fera le nécessaire pour promouvoir l’équité
en santé pour les Autochtones et la réconciliation grâce à un engagement significatif avec les
partenaires autochtones locaux. À titre d’exemple,
les assemblées débutent de plus en plus souvent par une mention d’honneur reconnaissant
qu’Ottawa est située sur un territoire algonquin
non cédé. Cette reconnaissance est perçue comme
une marque importante de respect. Elle favorise
également la continuité culturelle en préservant,
revitalisant et renforçant la connaissance des protocoles, des traditions et des langues autochtones.
En franchissant ces étapes vers la réconciliation,
SPO espère contribuer à la santé et au bien-être
des peuples autochtones à Ottawa.
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SPO en chiffres
34

séances de formation sur
l’administration intranasale de naloxone
pour les conseils scolaires d’Ottawa

40

séances de formation sur les
interventions en cas de surdose et
l’administration de naloxone offertes aux
partenaires communautaires desservant
une clientèle à risque élevé, rejoignant
ainsi plus de 900 membres du personnel

90

espaces réservés au personnel
ont été consacrés à la formation
en compétences culturelles
autochtones en 2018

835

demandes de renseignements
des médias

1125

patients traités à la clinique de santé
dentaire du nouveau Centre Wabano
pour la santé des Autochtones

1300

trousses de naloxone distribuées
aux personnes présentant un risque
de surdose d’opioïdes ainsi qu’à
leurs amis et leurs proches par le
biais du Programme de prévention
des surdoses par les pairs

5443

vues sur Facebook Live de l’information
offerte aux parents sur les opioïdes
(4166 en anglais /1277 en français)

10 529

inspections de salubrité alimentaire

15 240

abonnés à la page Facebook de notre
programme Être parent à Ottawa
(2789 en français, 12 451 en anglais)

41 121

clients assistés par le biais du Centre
d’information de Santé publique Ottawa

51 964

immunisations données dans les écoles
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