La promotion de la santé1 et la prévention des cancers appliquées au continuum de soins et de services en cancer
Les trois priorités du rapport du Directeur de santé publique de Chaudière-Appalaches sur le cancer (2010) : 1) créer des environnements favorables à la santé, 2) augmenter notre force
de frappe en prévention en collaboration avec les milieux cliniques et 3) unir nos forces et s’allier avec ceux qui combattent les maladies chroniques
3 populations visées : les personnes en santé, les personnes atteintes de cancer et les personnes les plus défavorisées
RECOMMANDATIONS PRIORISÉES À RÉALISER D’ICI 3 ANS (2010-2013)
2

Promotion
2
Prévention
Élaborer une politique
publique saine
Créer des milieux
favorables

Renforcer l’action
communautaire
Acquérir des aptitudes
individuelles

Réorienter les services de
santé

2

Dépistage des cancers

2

Investigation-Diagnostic

Traitements des cancers

2

Rémission

Soins palliatifs

Les politiques publiques favorables à la santé sont intégrées dans tous les milieux.
Contribuer à la mise en œuvre des
actions de la Table régionale de
concertation sur les saines habitudes
de vie en Chaudière-Appalaches et
consolider le volet environnemental du
0•5•30 COMBINAISON PRÉVENTION.
Accentuer la surveillance des
cancérogènes dans les milieux de vie
et de travail (en particulier de
l’amiante).
Accentuer l’application de mesures
visant la réduction de l’exposition aux
cancérogènes dans les milieux de vie
et de travail.
Intensifier les actions pour mieux
joindre les groupes vulnérables.
Intensifier la promotion des saines
habitudes de vie par des approches
efficaces pour les changements de
comportement :
• auprès des tout-petits, des jeunes et
de leurs familles;
• auprès des jeunes par des
programmes visant le renforcement
de leur potentiel;
• auprès des adultes par le volet
individuel du 0•5•30 COMBINAISON
PRÉVENTION.
Consolider les équipes
interdisciplinaires en CSSS impliquées
en promotion des saines habitudes de
vie, incluant les agents de promotion
des saines habitudes de vie.

Consolider les liens entre le réseau de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires.
Développer le counselling bref sur les saines habitudes de vie adapté selon l’état de santé de la personne.

Renforcer l’efficacité des activités
Consolider les équipes interdisciplinaires en oncologie dans les centres
du Programme québécois de
hospitaliers, incluant les infirmières-pivots en oncologie.
dépistage du cancer du sein en
priorisant la prise de décision
éclairée des femmes.
Créer des corridors de services entre la DSPE, les CSSS et les milieux cliniques.

Former les professionnels de la santé
et des services sociaux sur les saines
habitudes de vie et sur les mesures
efficaces en prévention des cancers.
Mieux informer les médecins sur les
cancérogènes reliés à l’exposition au
travail.
1. Inspiré de la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.
2. Inclut les personnes en rémission d’un cancer.
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Consolider les équipes
interdisciplinaires en soins palliatifs
dans les centres hospitaliers et dans
les CSSS.

