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Historique et contexte

• PHSA (Provincial Health Services Authority) – la régie de 
santé de la Colombie-Britannique

• L’initiative Healthy Built Environment (Environnement bâti 
sain) de la PHSA offre des références et autres ressources à la 
page :
www.phsa.ca/HealthProfessionals/Population-Public-Health/Healthy-Built-Environment

• Autres ressources :
– Foundations for a Healthier Built Environment (Fondements de l’amélioration 

sanitaire de l’environnement bâti)
– From Strategy to Action (De la stratégie à l’action)
– Planning 101 – Introduction to Land Use Planning for Health Professionals : 

Workshop Reader (Aménagement 101 – Introduction à l’aménagement du territoire 
pour les professionnels de la santé : recueil de textes)

– Five Things Planners & Design Professionals Need to Know About Health and the 
Built Environment (Cinq vérités en matière de qualité sanitaire de l’environnement 
bâti que les urbanistes et autres aménageurs doivent connaître)
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Santé 201 : Public visé et objectifs

Public visé :
• Architectes

• Urbanistes

• Aménageurs

• Ingénieurs

• Responsables des 
politiques

• Responsables des parcs et 
loisirs

• Professionnels de la santé

Objectifs :
• Aider les urbanistes, les aménageurs 

et les administrations locales à 
évaluer leurs moyens et à prendre 
des mesures pour travailler avec les 
professionnels de la santé à 
l’amélioration sanitaire du cadre 
bâti des collectivités.

• Offrir des ressources pour stimuler, 
faciliter et améliorer la collaboration 
entre organismes.

• Amorcer le dialogue!
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Santé 201 : Démarrage du processus

Pour lancer le travail sur l’amélioration sanitaire 
de l’environnement bâti dans votre service ou 
organisme :
• Confirmez votre mandat (quelles sont les synergies avec vos 

autres objectifs?)

• Définissez le problème que vous souhaitez résoudre :
• Répond-il à un besoin et à votre mandat? (nécessité)

• Avez-vous les ressources et l’expertise nécessaires? (capacité)

• Avez-vous la motivation et le soutien nécessaires? (volonté)

• Consultez d’autres sources pour obtenir des idées et 
formuler un plan d’action.
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Santé 201 : Trois éléments

• Guide d’auto-évaluation de l’équipe

• Introduction aux moyens d’amélioration 
sanitaire de l’environnement bâti

• Références et ressources
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Santé 201 : 
Guide d’auto-évaluation de l’équipe

• Répondez à chaque question du point 
de vue de votre organisme.

• Les lignes correspondent aux huit 
conditions essentielles pour les 
projets d’amélioration sanitaire des 
environnements bâtis.

• Les scores indiquent le degré de 
développement des différentes 
conditions.

• Utilisez ces scores pour estimer les 
progrès de votre organisme et 
déterminer les domaines à améliorer.
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Santé 201 : Introduction aux moyens 
d’amélioration sanitaire de l’environnement bâti

• Conçu pour faire suite à l’auto-
évaluation.

• Organisé en fonction des 
priorités établies à l’aide du 
guide d’auto-évaluation.

• Offre des liens vers différentes 
sources et activités pour aider à 
aborder les différentes 
conditions à développer dans 
votre organisation.
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Santé 201 :  
Références et ressources

• Liste de ressources donnant des 
informations de base sur une 
variété de sujets (liens vers des 
documents particuliers ou des 
sites Web).
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À vous de jouer!

• En rentrant au bureau, pensez à 
remplir le guide d’auto-évaluation du 
point de vue de votre organisme.

• Nous espérons que cela vous aidera à 
évaluer son niveau de préparation et 
sa capacité à travailler en collaboration 
à la création d’environnements bâtis 
favorisant la santé.
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Personne-ressource :

Tannis Cheadle, Directrice provinciale

Démographie et santé publique, PHSA

tcheadle@phsa.ca

www.phsa.ca/HealthProfessionals/Population-Public-Health

Merci de votre attention

mailto:tcheadle@phsa.ca�
http://www.phsa.ca/HealthProfessionals/Population-Public-Health�
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