LA SANTÉ

PUBLIQUE…
L’espérance de vie moyenne des Canadiens s’est
accrue de plus de 30 ans depuis le début des
années 1900, parmi lesquels 25 sont attribuables
à des progrès accomplis en santé publique.
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É V É N E M E N T S

1920 —La Croix-Rouge canadienne verse des fonds dans un mouvement
des plus énergiques afin de diminuer la mortalité infantile au Canada.
1944 —Début des allocations familiales, qui constituent le premier
programme d'aide sociale universelle au Canada. Il s'agissait d'une
prestation mensuelle versée aux familles canadiennes ayant des enfants
quel que soit leur revenu.

1971— Le Code canadien du travail est modifié de sorte à mettre en
œuvre la politique sur le congé de maternité.
1998 — Le Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) est mis
sur pied afin d’apporter un financement à long terme aux groupes
communautaires afin que ceux-ci élaborent ou renforcent les programmes
à l’intention des femmes enceintes vulnérables.

Au début des années 1900, bon nombre des principaux
risques de santé était lié à un mauvais état de santé des
mères et des nourrissons. À l’heure actuelle, l’état de santé
des mères et des enfants au Canada figure parmi les
meilleurs au monde.

GRANDESRÉALISATIONS

SÉCURITÉ
AUTOMOBILE
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1926 —L’utilisation d’un toxoïde destiné à la vaccination contre la

É V É N E M E N T S

Le Canada est réputé à l’échelle mondiale pour
la salubrité et la grande qualité de ses
aliments. En 2008, une étude internationale sur
la salubrité des aliments a classé le Canada en
quatrième position parmi les 17 pays membres
de l’Organisation de coopération et de
développement économiques.

DES ALIMENTS
PLUS SAINS

diphtérie a été homologuée au Canada.
1955 —Le vaccin Salk antipoliomyélite est homologué et des
dispositions sont prises quant à sa libre distribution.
1969 —Un vaccin contre les oreillons est mis en place.
1975 —Lancement du vaccin associé
Rougeole-Oreillons-Rubéole.

M A R Q U A N T S

1920 —La Loi sur les aliments et drogues entre en vigueur
sur la production, l’importation, l’exportation, le transport
entre les provinces et la vente d’aliments, de médicaments, de
dispositifs de contraception et de cosmétiques.
1934 —L’Association canadienne de santé publique lance le
premier programme de formation officielle sur l’inspection
des aliments au Canada.

Il y a 100 ans, les maladies infectieuses
étaient la principale cause de décès dans
le monde. Au Canada, elles représentent
désormais moins de 5 p. 100 de l’ensemble
des décès grâce aux programmes
d’immunisation. Ces derniers ont
probablement sauvé plus de vies au Canada
au cours des 50 dernières années que
n’importe quelle autre mesure de santé.

1942 —Le premier guide alimentaire canadien est publié. Il
vise à prévenir les carences nutritionnelles et à améliorer la
santé des Canadiens.
1997—L’Agence canadienne de l’inspection des aliments est
créée afin de faire appliquer les politiques et les normes
fédérales en matière de salubrité des aliments.

M A R Q U A N T S

En 1998, le taux de mortalité sur les routes
canadiennes était classé au neuvième rang des 29
pays membres de l'Organisation de coopération et
de développement économiques. Les accidents liés
à l’alcool ont considérablement diminué, et le port de
la ceinture de sécurité a augmenté, ce qui a sauvé de
nombreuses vies et évité de nombreux blessés.
É V É N E M E N T S

DES MAMANS ET
DES BÉBÉS EN
MEILLEURE
SANTÉ

AGIR SUR LES
DÉTERMINANTS
SOCIAUX DE LA SANTÉ
L’acceptation selon laquelle la santé est influencée par de
nombreux facteurs en dehors du système de soins de santé
a permis de renforcer l’engagement et la prise d’initiatives
de la santé publique dans des activités qui examinent les
facteurs déterminants généraux de la santé, comme le
revenu, l’éducation, le développement des jeunes enfants
et les relations sociales.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1910 — L'examen médical des enfants dans les écoles se met en place dans
plusieurs endroits au Canada; la ville de Toronto et la province de Colombie
Britannique en sont les précurseurs.
1974 — Nouvelle perspective de la santé des Canadiens (rapport Lalonde)
a permis au Canada d’être reconnu à l’échelle internationale pour son rôle de
chef de file dans l’explication sur la façon dont l’état de santé se détermine.
1986 —La Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé recommande des
stratégies clés pour favoriser une bonne santé.
1991— La Commission royale sur les peuples autochtones est lancée et
représente l’étude la plus complète sur les questions qui touchent les peuples
autochtones dans l’histoire canadienne.

M A R Q U A N T S

1969 —L’alcootest devient obligatoire pour toute personne
soupçonnée de conduite en état d’ébriété au Canada.
1976 —L’Ontario devient la première province en Amérique
du Nord à rendre obligatoire le port de la ceinture.
1990 —Création des Mères contre l’alcool au volant (MADD
Canada) en vue de constituer un réseau national visant à faire
cesser la conduite avec des facultés affaiblies.
2003 —Terre-Neuve-et-Labrador devient la première province
à interdire l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.

LIEUX DE
TRAVAIL
PLUS SÛRS

VACCINATION

Dans les années 1900, beaucoup de
maladies ou d’accidents étaient associés
à des lieux de travail peu sûrs ou à des
professions dangereuses. La proportion
d’accidents du travail est en constant déclin
depuis 1988 — de 40 accidents par tranche
de 1000 travailleurs en 1988 à 20 pour
1000 en 2006.
É V É N E M E N T S

LUTTE CONTRE
LES MALADIES
INFECTIEUSES
Depuis que les responsables de la santé publique ont cherché
activement à mettre en place des systèmes d’assainissement et
d’eau propre au Canada, les maladies hydriques comme le
choléra et la typhoïde ont été en grande partie maîtrisées.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1894 —Début de la réglementation et du traitement des eaux usées et du
contrôle de l’approvisionnement en eau au Québec.
1910 —L’Association canadienne de santé publique est créée dans
l’optique de renforcer la maîtrise et la prévention des maladies
transmissibles, et elle fut formée en vertu d’une loi du parlement en 1912.
1919 —Création du ministère fédéral de la Santé afin de donner la priorité
à une lutte plus efficace contre les maladies infectieuses et à la
réglementation sur les vaccins destinés à les prévenir.
1927—La School of Hygiene est créée à l’Université de Toronto. La priorité
de cette démarche était de préparer les professionnels de la santé publique
à travailler à temps plein dans les nouveaux bureaux de santé.
2004 —L’Agence de la santé publique du Canada et le poste
d’administrateur en chef de la santé publique sont créés avant tout pour
répondre au SRAS, mais disposent d’un mandat qui comprend l’ensemble
des composantes de la santé publique.

Les politiques environnementales canadiennes
ont permis d’améliorer considérablement la
santé de la collectivité et de réduire
considérablement les émissions de produits
toxiques comme le plomb et le mercure. La
qualité de l’eau et de l’air s’est améliorée dans
certaines régions malgré la croissance de la
population et la croissance économique.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1945 —Début des premiers essais de fluoration de
l’eau à l’échelle de la communauté au Canada à Brantford
en Ontario qui ont conduit à l’amélioration de la santé
bucco-dentaire.
1968 —Les Recommandations pour la qualité de l'eau
potable au Canada sont publiées par Santé Canada.
1971—Création de la première réglementation sur le
contrôle des émissions de gaz d’échappement au Canada.
2002 —Toronto lance son programme de compostage
de matières recyclables en collectant aussi bien les restes
de table que les couches et les déchets d’animaux afin
d’en faire du compost. Il s’agit d’un des programmes
d’acheminement des déchets les plus réussis en
Amérique du Nord.

1914 —En vertu des dispositions législatives de
l’Ontario, les travailleurs sont admissibles à une
indemnité garantie sans égard à la faute d’après un
système entièrement financé par les employeurs; en
échange, les employeurs sont libérés de leur
responsabilité légale.
1978 —Le gouvernement fédéral crée le Centre
canadien d'hygiène et de sécurité au travail afin de
promouvoir la santé et la sécurité sur le lieu de travail.

BAISSE DU
NOMBRE DE DÉCÈS
DES SUITES DE
CORONAROPATHIES
ET D’ACCIDENTS
VASCULAIRES
CÉRÉBRAUX

ENVIRONNEMENTS
PLUS SAINS
RECONNAISSANCE
DU TABAGISME
COMME UN DANGER
POUR LA SANTÉ
Le Canada a fait plus de progrès dans la lutte contre le
tabagisme au cours des dernières années que la plupart
des autres pays dans le monde et a enregistré une chute
considérable de la consommation de tabac qui s’est
accompagnée d’un changement profond des attitudes.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1974 —Création du Conseil canadien sur le tabagisme et la santé et

Le taux de mortalité lié aux maladies
cardio-vasculaires est en chute constante au
Canada depuis le milieu des années 1960. Le taux
de mortalité de 1997 représente presque la moitié
de celui de 1969.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1971—ParticipACTION est lancé et encourage les Canadiens à
intégrer de l’activité physique à leur vie quotidienne.
1986 —L’Initiative canadienne en santé cardiovasculaire est
mise en place comme une stratégie fédérale et provinciale
visant à s’attaquer aux principales causes de décès, aux coûts
des soins de santé et l’invalidité au Canada.
1999 —Le Projet éducatif canadien sur l’hypertension est mis
en œuvre, et augmente énormément la prise de conscience
selon laquelle une tension artérielle élevée est un facteur
silencieux de mortalité.

de l’Association pour les droits des non-fumeurs.

1988 —Les dispositions législatives interdisent de fumer à l’intérieur
sur les lieux de travail du gouvernement fédéral, interdisent toute forme
de publicité sur le tabac et intensifient les avertissements sur les paquets
de cigarettes.
2001—Ottawa et Victoria sont les premières villes à interdire de fumer
dans tous les lieux de travail et les lieux publics sans autoriser de fumoir.
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M A R Q U A N T S

POLITIQUES
UNIVERSELLES
Les politiques universelles qui amenuisent les
disparités économiques ont diminué le risque
d’un mauvais état de santé pour de nombreux
Canadiens. Étant donné que le revenu et
l’éducation ont un effet direct sur l’état de santé,
l’accès universel qu’offre le Canada aux soins
de santé et à l’éducation permet aux Canadiens
de préserver un état de santé élevé.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1941— La Loi sur l’assurance-chômage prend effet et vise
à aider provisoirement les personnes qui se trouvent entre
deux emplois.
1952 — La Loi sur la sécurité de la vieillesse entre en
vigueur et constitue la pierre angulaire du système canadien
de revenu de retraite.
1966 — Le gouvernement fédéral adopte la Loi sur les soins
médicaux afin de fournir des régimes d’assurance-maladie
financés par les fonds publics dans les provinces sur la base
de frais partagés.
1979 — Le Groupe d'étude canadien sur les soins de santé
préventifs recommande que l'examen général annuel soit
abandonné et remplacé par une série de bilans de santé
réguliers en fonction de l'âge.

PLANIFICATION
FAMILIALE
Depuis longtemps les femmes cherchent à influer
sur le moment où elles ont des enfants grâce au
contrôle des naissances et à d’autres techniques.
Le fait d’attendre qu’une mère ait au moins 18 ans
avant d’essayer d’avoir un enfant améliore la
santé de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, il est
plus sain d’attendre au moins deux ans après une
naissance avant de concevoir un autre enfant. En
1969, toutes les formes de contraception sont
légalisées au Canada.
É V É N E M E N T S

M A R Q U A N T S

1932 —La première clinique anticonceptuelle
ouvre ses portes à Hamilton en Ontario.
1960 —Le Canada approuve la vente de la pilule
anticonceptionnelle pour des raisons
thérapeutiques.
1971—Le gouvernement fédéral commence à
accorder des fonds partout au Canada destinés à
financer de l’information et des services sur le
contrôle des naissances.

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
DU CENTENAIRE

On reconnaît la contribution qu’a apportée l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées
dans les présentes pages ne représentent pas forcément l’opinion de l’Agence de la santé publique du Canada.
Pour la mention des sources, visitez le site acsp100.ca/boite-a-outils.
CONCEPTION GRAPHIQUE : FRICTION CREATIVE

