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In March 2002, Heather Crowe was diagnosed with lung cancer
although she had never smoked a day in her life. Her doctor
explained that her lung cancer was caused by exposure to
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second-hand smoke in the workplace and that it would kill her.

1995

Ms. Crowe had worked as a waitress for 40 years. Because she
became sick from exposure to smoke at work, she took her case
to Workers’ Compensation and her claim was accepted. Health
Canada asked her to appear in a campaign to tell the public about
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WHAT IS PHYSICAL
FITNESS? QU’EST-CE
QUE LA « CONDITION
PHYSIQUE »?

PHYSICAL TRAINING, NO.1 CONVALESCENT HOSPITAL, R.C.A.F., HAMILTON, ONTARIO, ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE, PREMIER HÔPITAL POUR CONVALESCENTS, ARC À
CANADA, CA. OCTOBER 1944.
HAMILTON EN ONTARIO, CANADA, OCTOBRE 1944.

the dangers of second-hand smoke. She agreed. She demanded

THEY
ILS ONT
FOUGHT MENÉ
THE GOOD LE BON
FIGHT
COMBAT

Canada’s aging population
turned the attention of public
health to the diseases of
middle and later life, such
as heart disease, stroke and
cancer, along with accidental
death and injuries.
Sophisticated epidemiological studies
helped inform the public about preventing
chronic diseases, changing lifestyles and
controlling environmental hazards.

Le vieillissement de la
population canadienne a
porté la santé publique à
s’intéresser maintenant
davantage aux maladies
survenant en milieu et en fin
de vie, comme les maladies
cardiaques, les accidents
cérébraux et le cancer, en
sus de la prévention de la
mortalité et des blessures
attribuables à un accident.
Les études épidémiologiques poussées ont
contribué à informer la population au sujet
des moyens permettant de prévenir les
maladies chroniques, des modes de vie
sains et de l’atténuation des risques liés
à l’environnement.

hand smoke. Four years later, laws were in place to protect 80% of
Canadians. Many communities, provinces and territories banned

75

HEALTHIEST PEOPLE
IN THE WORLD LES
PERSONNES EN
MEILLEURE SANTÉ
DANS LE MONDE
The government intends, as soon as suitable
arrangements can be made with the provinces,
to carry out a definite program of coordinated
activities to make the Canadian people the
healthiest in the world.
THE HON. BROOKE CLAXTON, MINISTER OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE, 1945

Les taux de tabagisme au Canada ont considérablement
reculé depuis les sommets observés au milieu des années
1960. Le recul de ces taux au cours des dernières années
compte parmi les baisses les plus importantes enregistrées
au Canada à cet égard. Au cours des dernières années, le
Canada a réalisé plus de progrès dans la lutte antitabac
que la plupart des autres pays du monde.
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PERCENTAGE OF CURRENT SMOKERS, AGE 15 + YEARS,
CANADA 1965-2005

POURCENTAGE DES FUMEURS ACTUELS, ÂGÉS DE 15 ANS
ET PLUS, CANADA, 1965 À 2005

PHYSICIANS FOR A SMOKE-FREE CANADA

MÉDECINS POUR UN CANADA SANS FUMÉE

THERE IS NO SAFE
LEVEL OF EXPOSURE
TO TOBACCO SMOKE!
AUCUN NIVEAU
D’EXPOSITION À LA
FUMÉE DU TABAC
N’EST SÉCURITAIRE!

En mars 2002, Heather Crowe a été diagnostiquée d’un cancer
du poumon. Poutant, elle n’avait jamais fumé de toute sa vie. Son
médecin lui expliqua que l’exposition à la fumée secondaire au
lieu de travail était la cause de son cancer, et qu’elle en mourrait.
Elle avait travaillé comme serveuse pendant 40 ans. Heather
a demandé réparation auprès du régime d’indemnisation des
travailleurs parce que sa maladie était due à l’exposition à la
fumée au lieu de travail et sa demande fut approuvée. Santé
Canada a invité Heather à participer à une campagne d’intérêt
public pour informer le public des dangers de la fumée
secondaire. Elle accepta l’offre. Elle a exigé des lois plus strictes

The departmental committee set up to study this
subject had found that, not only was a precise
definition of physical fitness lacking, but that there
was also a lack of direct factual evidence in regard
to the relationships between physical exercise and
general health.
DR. WATKINSON’S REPORT TO THE DOMINION COUNCIL OF HEALTH, 1959

pour protéger les travailleurs de la fumée secondaire.
Au début de sa campagne, une très faible proportion de
Canadiens [environ 5%] vivait dans des endroits où les
travailleurs étaient protégés de la fumée secondaire. Quatre
ans plus tard, des lois ont été votées qui protégent 80% des
Canadiens. Nombre de collectivités, de provinces et de territoires

NEVERTHELESS, CHALLENGES REMAIN
MALGRÉ TOUT, IL RESTE ENCORE DES
DÉFIS À RELEVER

ont interdit le tabagisme dans les lieux de travail suite aux visites
et aux appels personnels de Heather. Heather Crowe est décédée
le 22 mai 2006, à l’âge de 61 ans.
(« L’héritage de Heather Crowe : Le don extraordinaire d’une Canadienne
ordinaire », un film par Judy Redpath et Richard Austin, réalisé par Médecins pour
un Canada sans fumée)

Le comité ministériel mis sur pied pour étudier
la question a découvert que, non seulement, il
n’existait aucune définition précise de la condition
physique, mais qu’aussi qu’il n’y avait aucune
preuve directe étayée par des faits concernant
l’existence d’un lien entre l’exercice physique et
l’état de santé général.

Journal, Vol. 49, 1958)

CHRONIC DISEASE IS A MAJOR CHALLENGE FOR PUBLIC
HEALTH. THE USE OF TOBACCO PRODUCTS IN DEVELOPING
COUNTRIES IS INCREASING, ESPECIALLY AMOUNG YOUTH.
CREDIT PHOTOGRAPHER: MATTHEW MOORE.

More people died on Canada’s roads in the last 50 years than
the number of Canadians who were killed in the two world
wars. But by 1990, the percentage of driver fatalities involving
alcohol decreased to 43% and increased use of seatbelts in
Canada resulted in 6,200 lives saved between 1989 and 2003.
Un plus grand nombre de personnes ont perdu la vie sur les
routes du Canada au cours des 50 dernières années que lors
des deux guerres mondiales. Mais par 1990, le pourcentage
de victimes faisant intervenir la consommation d’alcool avait
chuté à 43 pour cent et on estimait à 6 200 le nombre de vies
sauvées grâce à l’augmentation du port de la ceinture au
Canada entre 1989 et 2003.
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Smoking rates in Canada have declined dramatically
from their height in the mid-1960s. Reductions in smoking
rates in recent years have been among the greatest in
Canadian history and Canada has made more progress in
tobacco control than most other countries in the world.

Russ Kisby a consacré 23 années à la
présidence de ParticipACTION, incitant la population
canadienne à bouger et inspirant la mise en place
de programmes similaires dans le monde entier. Son
message était simple : SOYEZ ACTIF. Votre corps, votre
pensée, votre vie et votre esprit s’en porteront mieux!

smoking in workplaces only after Ms. Crowe visited them and
made her personal appeal. Heather Crowe died on May 22, 2006
at age 61.
(Heather Crowe’s Legacy: An Ordinary Canadian’s Extraordinary Gift, A film
by Judy Redpath and Richard Austin, Produced by Physicians for a Smoke-Free
Canada)

In 1948, Dr. Chisholm, a former deputy
minister of National Health, was appointed
the first Director General of the World Health
Organization. When he retired from the
WHO, an editorial in an international journal
said, “Dr. Chisholm’s retirement after nearly
two years with the Interim Commission and
five years as Director General of the World Health
Organization closes a notable chapter in the history
of public health and of international collaboration. His
dealings with individuals were directed by the skill of
an experienced psychiatrist; and his vision and courage
in program planning were characteristic of a leader of
inherent and essential greatness.” (Canadian Public Health

CAROL BUCK

Russ Kisby spent 23 years as president of
ParticipACTION, urging Canadians to get
moving and inspiring similar programs
in countries around the world. He had
a simple message: BE ACTIVE. It will
improve your body, mind, life and spirit!

Dre Carol Buck était considérée en avance sur son temps — une femme talentueuse qui a
gravi rapidement les échelons dans les années 1950. Elle devient présidente de la médecine
communautaire à l’Université de Western Ontario acquiert une reconnaissance internationale
lorsqu’elle est élue présidente de l’Association internationale d’épidémiologie en 1981.
Son travail témoigne d’un « engagement passionné à améliorer l’état de santé des gens
en définissant les causes et les facteurs déterminants des maladies à l’aide de méthodes
épidémiologiques rigoureuses dans ce but. » (Sélection santé de l’ACSP, vol. 11, nº 3, 1987)

PHOTOS: THE INSURANCE INSTITUTE FOR HIGHWAY SAFETY

RUSS KISBY

Heather Crowe began her campaign, only about 5% of Canadians
lived in places where every worker was protected from second-

ParticipACTION was launched by the Canadian government in
the 1970s to promote healthy living and physical fitness. For three
decades, television campaigns introduced tips for healthy living. A
1973 commercial comparing the health of a 30-year-old Canadian
to a 60-year-old Swede started a national discussion on the state of
physical education in Canada.

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ VOUS?

DID YOU KNOW?
LE SAVIEZ-VOUS?

1976 Canada’s first seatbelt laws were
introduced—the single most effective way to
reduce the chance of injury or death in a motor
vehicle collision.

1974 A NEW PERSPECTIVE ON THE HEALTH
OF CANADIANS (the Lalonde Report) brought
international recognition of Canada’s leading
role in explaining how health is determined.

1976 Adoption des premières lois sur le port
de la ceinture de sécurité au Canada — la
seule méthode la plus efficace pour réduire
le risque de blessure ou de décès lors d’un
accident de la route.

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.

1982 MADD gets mad about drunk
drivers—60% of drivers killed in road crashes
in Canada tested positive for alcohol.

Le programme ParticipACTION a été lancé par le gouvernement du
Canada durant les années 1970 pour promouvoir les modes de vie
sains et la bonne forme physique. Pendant trois décennies, des conseils
sur l’adoption d’un mode de vie sain ont fait l’objet de plusieurs
campagnes télévisées. En 1973, une publicité comparant la santé d’un
Canadien de 30 ans à celle d’un Suédois de 60 ans a lancé un début à
travers le pays sur l’état de l’éducation physique au Canada.

1982 MADD dénonce sans ambages la conduite
en état d’ébriété — 60 % des conducteurs
impliqués dans un accident de la route au
Canada ont échoué au test d’alcoolémie.

RAPPORT DU DR WATKINSON AU CONSEIL FÉDÉRAL D’HYGIÈNE, 1959

Every 11 minutes, a Canadian dies from tobacco use. Every 10 minutes, two
Canadian teenagers start smoking cigarettes and one of them will lose her life
because of it. More than a thousand Canadians who never smoked die every
year due to exposure to tobacco smoke. And yet, smoking is the single most
preventable cause of premature death and disease in Canada.

1986 The OTTAWA CHARTER FOR HEALTH
PROMOTION recommends key strategies
to promoting health and a new approach to
public health worldwide.

LES MALADIES CHRONIQUES REPRÉSENTENT DES DÉFIS POUR
LA SANTÉ PUBLIQUE. LA CONSOMMATION DES PRODUITS
DU TABAC DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AUGMENTE,
NOTAMMENT PARMI LES JEUNES.
PHOTOGRAPHE : MATTHEW MOORE.

RON ADRIAN DRAPER
Ron Draper was the force behind the First International Conference on Health
Promotion, held in Canada in 1986 and which resulted in the Ottawa Charter
for Health Promotion. The first Director General of Health Canada’s Health
Promotion Directorate, he was the major factor in bringing Canada to a position
of world leadership in this field and, indeed, in establishing the whole concept
and practice of health promotion globally. (Trevor Hancock, Health Promotion International,
1998)

Ron Draper est l’un des principaux instigateurs de la première Conférence internationale
sur la promotion de la santé, qui a eu lieu au Canada en 1986 et résulté en l’adoption de la
Charte d’Ottawa sur la promotion de la santé. Premier directeur général de la Direction de
la promotion de la santé à Santé Canada, il est le facteur principal ayant contribué à faire du
Canada l’un des chefs de file dans ce domaine et à mettre de l’avant le concept et la pratique
de la promotion de la santé dans le monde entier. (Trevor Hancock, Health Promotion International, 1998)

TREVOR HANCOCK
Dr. Hancock is a public health consultant and has written extensively on health
promotion, sustainable development and healthy futures. He was a consultant to the
Health Toronto 2000 Project, the Canadian Healthy Communities Project, and the WHO
Europe Healthy Cities Project, broadening the healthy public policy debate to include
landscape architects, economists, planners, developers and environmentalists. (CPHA
Health Digest, Vol. 14, No. 3, September 1990)

Le Dr Hancock est expert-conseil en santé publique et auteur prolifique de divers ouvrages
et articles sur la promotion de la santé, le développement durable et la santé pour la vie. Il a
agi à titre d’expert-conseil auprès du Health Toronto 2000 Project, du Projet des communautés
canadiennes en santé, et du Projet des villes européennes en santé de l’OMS, élargissant le
débat sur les politiques publiques en santé afin d’y inclure les architectes-paysagistes, les
économistes, les urbanistes, les promoteurs et les environnementalistes. (Sélection santé de l’ACSP,
vol. 14, no 3, septembre 1990)

JOHN LAST
Dr. Last was the scientific editor of the Canadian Journal of Public Health from
1981 to 1991. He was professor of epidemiology and community medicine at
the University of Ottawa and authored or edited numerous books, articles and
reports including Public Health and Human Ecology and the Dictionary of Public
Health. Dr. Last led the initiative of the International Epidemiological Association
to develop guidelines on ethical conduct of epidemiological research, practice, and
teaching. (CPHA Health Digest, Vol. 30, No, 2, Summer 2006)
Dr Last a été le rédacteur en chef scientifique de la Revue canadienne de santé publique
de 1981 à 1991. Il a enseigné l’épidémiologie et la médecine communautaire à l’Université
d’Ottawa et écrit ou fait la relecture de plusieurs ouvrages, articles et rapports portant sur
la santé publique, dont l’ouvrage intitulé Public Health and Human Ecology et le Dictionary
of Public Health. Le Dr Last a notamment dirigé l’initiative de l’Association internationale
d’épidémiologie visant à élaborer de lignes directrices sur la déontologie en matière de
recherche, de pratique et d’enseignement dans le domaine de l’épidémiologie. (Sélection santé
ACSP, vol. 30, no 2, été 2006)

Canada has long provided global public health
service and leadership, especially during the
two world wars and their aftermath. In 1968, the
Canadian International Development Agency
(CIDA) was formed to administer most of Canada’s
official international development aid.
The Canadian Public Health Association has been
active in supporting primary health care in the
developing world since 1978, when it hosted the
Second International Conference of the World
Federation of Public Health Associations in Halifax.
In 1985, CIDA supported CPHA in establishing an
International Health Secretariat and CPHA’s global
health activities expanded significantly.

Depuis longtemps déjà, le Canada fait preuve
de leadership et rend des services de santé
publique à l’échelle mondiale, en particulier
au cours des deux guerres mondiales et dans
les années qui ont suivi. L’Agence canadienne
de développement international (ACDI) a été
établie en 1968 afin d’administrer l’essentiel de
l’aide au développement international fournie
par le Canada.
L’Association canadienne de santé publique
soutient activement la prestation des soins de
santé primaires dans les pays en développement
depuis 1978, l’année qu’elle a parrainé la tenue
de la Deuxième conférence internationale de la
Fédération mondiale des associations de santé
publique, à Halifax. En 1985, l’ACDI a appuyé
l’initiative de l’ACSP visant à établir le Secrétariat
international de la santé; les activités sanitaires de
l’ACSP dans le monde entier ont depuis pris de
plus en plus d’envergure.

En 1948, le Dr Chisholm, qui avait auparavant été sousministre de la santé au ministère fédéral à l’époque, a
été le premier titulaire au poste de directeur général
de l’Organisation mondiale de la Santé. Au moment de
sa retraite de l’OMS, un éditorial paru dans une revue
internationale salue comme suit sa contribution : « Le
départ à la retraite du Dr Chisholm après presque deux
années passées au sein de la Commission intérimaire
et cinq années au poste de directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé clôt un chapitre
important de l’histoire de la santé publique et de
la collaboration internationale. Ses relations avec
les personnes s’inspiraient des compétences d’un
psychiatre expérimenté; et sa vision et son courage dans
la planification des programmes étaient caractéristiques
d’un chef de file d’une grandeur était innée et
inaliénable. » (La Revue canadienne de santé publique, vol. 49, 1958)

LYLE M. CREELMAN
Lyle Creelman’s work on the international
level began immediately after World War
II when she was appointed Chief Nurse for
the United Nations Relief and Rehabilitation
Administration in the British zone of occupation
in Germany. In 1949, she joined the World Health
Organization as nursing consultant in maternal and
child health and was appointed Chief Nursing Officer
five years later. In 1968, the Journal of the International
Council of Nurses said that, “In 14 years as Chief Nursing
Officer, World Health Organization, Lyle Creelman
probably achieved more for nursing throughout the
world than any other nurse of her time.” (Canadian Journal of

STRENGTHENING
OF PUBLIC HEALTH
ASSOCIATIONS (SOPHA)
PROGRAMME DE
RENFORCEMENT DES
ASSOCIATIONS DE
SANTÉ PUBLIQUE (PRASP)
THIS IS A CITY-STREET CLEANING AND SANITATION ACTIVITY ORGANIZED BY THE MALAWI PUBLIC
HEALTH ASSOCIATION (MPHA), THE CITY ASSEMBLY AND OVER A HUNDRED SCHOOL CHILDREN,
TEACHERS AND PARENTS FROM THE MASASA COMMUNITY, MZUZU, MALAWI (2009). VIOLET SICHINGA,
EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER OF MPHA, IS PICTURED AT RIGHT IN ORANGE.

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE ET D’ASSAINISSEMENT DES RUES ET DE LA VILLE ORGANISÉE PAR LES GENS
DE L’ASSOCIATION DE SANTÉ PUBLIQUE DU MALAWI (MALAWI PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, MPHA),
DE L’ASSEMBLÉE MUNICIPALE ET PLUS D’UNE CENTAINE D’ÉLÈVES, D’ENSEIGNANTS ET DE PARENTS DE
LA COMMUNAUTÉ MASASA À MZUZU AU MALAWI (2009). VIOLET SICHINGA, MEMBRE DU CONSEIL DE
DIRECTION DE LA MPHA, À DROITE EN ORANGE.

GERRY DAFOE
Gerry Dafoe served as the Chief Executive
Officer of the Canadian Public Health
Association from 1973 to 2003, a period
when the Association grew both nationally
and internationally. When CPHA established its
in
inte
international health secretariat in 1985, Mr. Dafoe
h
hired
Margaret Hilson as its director. In 1992,
the World Health Organization awarded CPHA
the Sasakawa Health Prize for outstanding
i
innovative
work in health development. (CPHA
Health
Hea Digest, Summer 2004)

M.. Gerry
G
Dafoe remplit les fonctions de directeur
gén
nér de l’Association canadienne de santé
général
pub
pde
bliq de 1973 à 2003, une période au cours
publique
d laq
de
laquelle l’Association s’est épanouie tant au
pa que sur la scène internationale. En 1985,
p
pays
l
lor
lorsque
l’ACSP a établi en son sein le Secrétariat
iinternational
n
de la santé, M. Dafoe a embauché
Margaret Hilson pour y occuper les fonctions de
directrice. En 1992, l’Organisation mondiale de la Santé
a décerné à l’ACSP le prix Sasakawa pour souligner son
travail novateur et extraordinaire dans le développement
de la santé publique. (Sélection santé de l’ACSP, été 2004)

Depuis 1985, le PRASP est le programme phare de
l’ACSP sur la scène mondiale, fournissant un soutien
au renforcement des associations de santé publique
dans plus de 30 pays à travers le monde. Déjà 25
années —un autre anniversaire tout spécial.

1986 LA CHARTE D’OTTAWA SUR LA
PROMOTION DE LA SANTÉ recommande des
stratégies clés pour favoriser une bonne santé.

CAMPAGNE DE VACCINATION EN MASSE DANS LA RÉGION DE TURKANA
AU KENYA : BÉNÉVOLES VACCINANT LES ENFANTS CONTRE LA POLIO
ET MARQUANT LEURS DOIGTS AVEC UNE ENCRE INDÉLÉBILE POUR
CONFIRMER LEUR VACCINATION.

PHOTO SUBMITTED BY KATE MACLAUCHLAN.

PHOTO PRISE PAR KATE MACLAUCHLAN.

Margaret Hilson was the Director of
Global Health Programs at CPHA for
22 years. She began her career as a
community health nurse educator in
India. She has been a global health
advisor for the Canadian International
Development Agency, Health Canada,
the World Health Organization, Canadian
University Services Overseas, the Pan American Health
Organization, and the United Nations Population Fund.
Her commitment to public health has been recognized
by various awards including the Order of Canada (2004),
the ICN Florence Nightingale Award for International
Achievement, and the Queen’s Silver Jubilee Medal.
Margaret Hilson a été directrice des Programmes
en santé mondiale de l’ACSP pendant 22 ans. Elle
a commencé sa carrière en Inde comme infirmière
enseignante en santé communautaire. Elle a occupé le
poste de conseillère en santé mondiale pour l’Agence
canadienne de développement international (ACDI),
Santé Canada, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), le Service universitaire canadien outre-mer,
l’Organisation panaméricaine de la santé et les Fonds
des Nations Unies pour la population. On a reconnu son
engagement envers la santé publique en lui remettant
divers prix, y compris l’Ordre du Canada (2004), le
Prix pour réalisations internationales de la Fondation
internationale Florence Nightingale, ainsi que la Médaille
du jubilé de la reine Elizabeth II.

In 1986, CPHA partnered
with CIDA in providing
Canadian technical
assistance to strengthen
national immunization
systems worldwide.
CPHA has worked with
its immunization partners
in more than 50 countries
and every year they:
IMMUNIZE OVER 100
MILLION CHILDREN
PREVENT ABOUT 2.5
MILLION DEATHS AND
750,000 DISABILITIES.

En 1986, l’ACSP et l’ACDI
se sont concertés afin de
fournir de l’assistance
technique canadienne
pour renforcer les
programmes nationaux
d’immunisation dans
le monde entier.
L’ACSP a travaillé
avec ses partenaires
en immunisation dans
au-delà de 50 pays;
ensemble, chaque année :
ILS ASSURENT
L’IMMUNISATION DE
PLUS DE 100 MILLIONS
D’ENFANTS, ET
CONTRIBUENT À
PRÉVENIR ENVIRON
2,5 MILLIONS DE DÉCÈS
ET 750 000 INVALIDITÉS.

HEALTH CANADA

Le gouvernement a l’intention, dès que des
arrangements satisfaisants seront pris avec
les provinces, de mener un programme précis
d’activités coordonnées visant à faire des Canadiens
les personnes en meilleure santé au monde.
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THE GOOD LE BON
FIGHT
COMBAT
MARGARET HILSON

Since 1985, SOPHA has been CPHA’s global flagship
program, providing support to strengthen public
health associations in over 30 countries. That’s 25
years—another special anniversary.

LOCAL VACCINATION CAMPAIGN VOLUNTEERS IMMUNIZING CHILDREN
IN TURKANA, KENYA AGAINST POLIO AND MARKING THEIR FINGERS WITH
INDELIBLE INK TO SHOW THAT THE CHILDREN HAVE BEEN VACCINATED IN
THIS CAMPAIGN.

Dr. Defries became Editor of the Canadian Journal of

HIV/AIDS IN
AFRICA VIH/SIDA
EN AFRIQUE

As a public health nurse, Diane Araki
underwent a life-changing experience
when she participated in CPHA’s
global health programs. Through her
various assignments to Sudan in 2001,
Afghanistan in 2002 and Kenya in 2007,
Diane found her participation in the program
fulfilling because it allowed her to see the
global picture of health and to support efforts that were
not just focused on curing but also preventing illness.
Over the years she has seen tremendous achievements
in the countries where she has worked: “As a result of
interventions such as immunization, access to clean
drinking water and sanitation, access to quality education,
and keeping children safe from abuse, there have been
huge gains in many countries in the last decade.”

JEUNES À QUI L’ON APPREND LES PRATIQUES SEXUELLES SANS RISQUE AFIN
DE PROTÉGER LEUR SANTÉ, ZAMBIE (2002).

PHOTO CREDIT: © ACDI-CIDA/DAVID TRATTLES
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En tant qu’infirmière de la santé publique, Diane Araki
a vécu une expérience qui a changé sa vie alors qu’elle
participait aux Programmes de santé mondiale de
l’ACSP. Au fil de ses diverses affectations au Soudan
en 2001, en Afghanistan en 2002 et au Kenya en 2007,
Diane considère que sa participation aux Programmes
a été gratifiante car cela lui a permis d’observer le
tableau international de la santé et de collaborer à des
efforts qui ne consistaient pas uniquement à guérir des
patients, mais qui portaient également sur la prévention
de maladies. D’une année à l’autre, elle a été témoin
des réalisations extraordinaires qui ont touché les pays
où elle a travaillé. « À la suite d’interventions telles que
les campagnes de vaccination, l’accès à l’eau potable
à l’assainissement, le droit à une éducation de bonne
qualité et la protection des enfants contre la maltraitance,
de nombreux pays ont fait d’énormes progrès lors de la
dernière décennie », a-t-elle déclaré.

Lorsque l’ACSP a lancé son Programme de formation
en Afrique australe (SAT) en 1990, personne n’avait
encore saisi la pleine ampleur de la pandémie de VIH/
sida dans cette région. Plus de deux adultes sur trois et
près de 90 % des enfants infectés au VIH vivent dans
cette région. Renée Sabatier, la première titulaire du
poste de directrice de ce programme de l’ACSP, avait
une vision précise du programme : il évoluerait afin
de se transformer en organisation autonome vouée
au soutien des collectivités dans l’ensemble de la
région. Et effectivement, après 13 années de croissance
et d’essor, le Programme de formation en Afrique
australe est arrivé à mûrir jusqu’à ce point!

SANTÉ CANADA

L’HON. BROOKE CLAXTON, MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE, 1945
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Toutes les onze minutes, un Canadien meurt des suites du tabagisme. A toutes
les dix minutes, deux adolescents commencent à fumer la cigarette au Canada.
L’un d’eux en mourra. Chaque année, plus de 1 000 Canadiens n’ayant jamais
fumé meurent en raison de l’exposition à la fumée du tabac. Il pourrait en être
autrement. Le tabagisme est la principale cause évitable de décès prématuré et
de maladie au Canada.
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publique depuis son acquisition par l’Association en 1928. En 1953, il devient
président de l’Association; d’aucuns disent que l’impulsion et l’orientation

stimulation and guidance over many years were said
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Renée Sabatier was the guiding force behind
the creation of SAT and its first Director. She
died suddenly in 1999, before her dream of
creating a well-respected and vibrant NGO
was realised. Her legacy is the Southern
African AIDS Trust.
Renée Sabatier joua un rôle déterminant dans la
création de la SAT et en fut la première directrice. Elle
perdit soudainement la vie en 1999, avant de voir se
réaliser son rêve de créer une ONG réputée et dynamique.
Elle a laissé, comme héritage, l’association Southern
African AIDS Trust.

qu’il a données aux activités de l’Association au cours des nombreuses

to have contributed immeasurably to the Association’s

années ont infiniment contribué à la croissance et le développement de

growth and development. Dr. Defries was appointed

celle-ci. Dr Defries est nommé directeur de Connaught Laboratories et
directeur de l’école d’hygiène en 1940, puis il accepte de prendre les rênes
du département d’administration de la santé publique en 1941. Dr Defries a

literature in the fields of bacteriology, immunology, epidemiology, and public

YOUNG PEOPLE LEARNING ABOUT SAFE SEX AS A MEANS OF PROTECTING
THEIR HEALTH, ZAMBIA (2002).

When CPHA established the Southern African Training
(SAT) Program in 1990, the full impact of the HIV/AIDS
pandemic was not yet recognized. More than two out of
three adults and nearly 90% of children infected with
HIV live in this region. Renée Sabatier, CPHA’s first SAT
Director, had a vision—for the program to evolve into
a stand-alone organization to support communities
throughout the region. Indeed, after 13 years of growth
and development, the SAT Program became just that!

Le Dr Defries est le rédacteur en chef de la Revue canadienne de la santé

Public Health when it was purchased by CPHA in 1928.
In 1953, he became President of the Association and his

Director of Connaught Laboratories and Director of the School of Hygiene
in 1940 and accepted the responsibility of the Department of Public Health
Administration in 1941. He made numerous contributions to scientific
health administration. In 1965, CPHA instituted the R.D. Defries Award as its
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Public Health, Vol. 63, 1972)

Les travaux à l’échelle internationale de Lyle Creelman
commencent immédiatement après la Seconde Guerre
mondiale lorsqu’elle est nommée infirmière en chef par
l’Administration des Nations unies pour le secours et la
reconstruction dans la zone d’occupation britannique
en Allemagne. En 1949, Mme Creelman se joint à
l’Organisation mondiale de la santé à titre d’infirmièreconseil en santé de la mère et de l’enfant et est nommée
infirmière en chef cinq ans plus tard. En 1968, la revue
du conseil international des infirmières souligne que,
« en quatorze années au poste d’infirmière en chef à
l’Organisation mondiale de la santé, Lyle Creelman a
probablement apporté beaucoup plus aux sciences
infirmières dans le monde que toute autre infirmière de
son époque » (La Revue canadienne de santé publique, vol. 63, 1972)

ROBERT DAVIES DEFRIES

CANADA’S INTERNATIONAL
IMMUNIZATION PROGRAM
LE PROGRAMME
INTERNATIONAL
D’IMMUNISATION
DU CANADA

G. BROCK CHISHOLM

Dr. Buck was considered to be ahead of her time—a talented woman who rose
rapidly through the ranks during the 1950s. She was Chair of Community
Medicine at the University of Western Ontario and gained international
recognition when elected President of the International Epidemiological
Association in 1981. Her work demonstrated “a passionate commitment to
advancing the health of the people by identifying and correcting the causes and
determinants of ill-health, using the rigorous methods of epidemiology towards this
end.” (CPHA Health Digest, Vol. 11, No. 3, 1987)
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highest honour, to be awarded annually in the form of a medal and citation for
outstanding contributions to the broad field of public health. (Canadian Journal of Public

énormément enrichi les connaissances scientifiques dans le domaine de la
bactériologie, de l’immunologie, de l’épidémiologie et de l’administration
de la santé publique. En 1965, l’ACSP fait du Prix R.D. Defries sa plus haute
distinction qui sera remise tous les ans sous la forme d’une médaille et qui
récompensera les contributions exceptionnelles apportées au vaste domaine
de la santé publique. (La Revue canadienne de santé publique, vol. 55, juin 1965)

Health, Vol. 55, June 1965)

JOHN E.F. HASTINGS
Dr. Hastings had a distinguished career as an

Le Dr Hastings a consacré sa carrière distinguée à la promotion des services

advocate for community health services and as

de santé communautaires et à titre d’éducateur chevronné dans ce domaine. Il

a leading educator in community health. He was
the founding Associate Dean of the Division of
Community Health within the Faculty of Medicine
at the University of Toronto and was instrumental in
replacing the diploma programs in community health areas with Master’s
degrees. In 1965, he completed a report for the Hall Royal Commission
on Health Services with recommendations about the organization of
community health services in Canada. Building on this work, he produced

a été doyen adjoint fondateur de la section de santé communautaire au sein de
la faculté de médecine de l’Université de Toronto et a été l’un des principaux
instigateurs du remplacement des programmes d’études de premier cycle en
santé communautaire par des programmes menant à une maîtrise en Sciences
de la santé. En 1965, il rédige le rapport de la Commission royale Hall sur
les services de santé, formulant notamment diverses recommandations pour
l’organisation de services de santé communautaires au Canada. En s’inspirant
de ces travaux, il produit un rapport éponyme en 1971-1972 dans le cadre d’un

a seminal report in 1971-72, commissioned by the Conference of Health

mandat qui lui est confié à cet égard par la Conférence des ministres de la

Ministers. (CPHA Health Digest, Vol. 16, No. 3, Autumn 19923)

Santé. (Sélection santé de l’ACSP, vol. 16, no 3, automne 1992)

JEAN ROCHON
Dr. Rochon was known by many as the father of
community health in Quebec. In the early 1970s, he
served as advisor to the Castonguay Commission and
a member of the MacDonald Committee that led to the

Dr Jean Rochon est reconnu par plusieurs comme étant « le père de la
santé communautaire au Québec. » Au début des années 70, il a exercé
les fonctions de conseiller à la Commission Castonguay et de membre du
Comité MacDonald, qui mena à la création de 32 départements de santé

creation of the 32 community health departments in

communautaire au Québec en 1973. Il a exercé les fonctions de président de

Quebec in 1973. He served as Chair of the Commission

la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux

of Inquiry into Health and Social Services for the Government of Quebec,

du gouvernement du Québec, qui a jeté les bases pour des initiatives

which laid the foundation for the internationally recognized reform initiatives.

de réformes reconnues internationalement. Dr Rochon a aussi exercé les

Dr. Rochon also served as Director of Program Management of the World

fonctions de directeur, Gestion du programme, de l’Organisation mondiale

Health Organization and subsequently as Director of the Health Protection

de la Santé et par la suite de directeur de la Division de la protection et la

and Promotion Division at the WHO Head Office in Geneva. (CPHA Health Digest, 1994)

promotion de la santé au siège social de l’OMS à Genève. (Sélection santé ACSP, 1994)

