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                       LANCEMENT DU PLAN D’ACTION RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE  

                    DE LA RÉGION DE LAVAL (2016-2020) 
 

Laval, le 20 janvier 2017 – Plus d’une quarantaine de partenaires du secteur de la santé et des services sociaux et 
d’autres secteurs d’activité concernés par les actions de santé publique ont assisté aujourd’hui au dévoilement du 
Plan d’action régional de santé publique (PAR) 2016-2020 – Agir tôt, réagir aussitôt. Ce plan convie l’ensemble des 
acteurs, dont les actions peuvent influencer la santé de la population, à travailler de concert afin de mettre en place 
des conditions propices à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population lavalloise. 
 
Ce plan d’action repose, en outre, sur une connaissance juste de l’état de santé de la population et des différences 
entre les divers états de santé des groupes qui la composent. Ainsi, afin de guider l’action de santé publique, un 
portrait de la population lavalloise y est présenté, lequel permet de jeter un regard éclairé sur la réalité du territoire 
et, ainsi, agir en fonction des besoins de la population.   
 
Les actions présentées dans ce plan, qui fait écho au Programme national de santé publique 2015-2025, seront 
mises en œuvre en amont des problèmes ou en réaction à des risques ou à des menaces pour la santé de la 
population, en particulier auprès des groupes en situation de vulnérabilité.  
 
Les actions s’articulent autour de cinq axes d’intervention : 

 La surveillance continue de l’état de santé de la population; 

 Le développement global des enfants et des jeunes; 

 L’adoption de modes de vie et la création d’environnements sains et sécuritaires; 

 La prévention des maladies infectieuses; 

 La gestion des risques et des menaces pour la santé et la préparation aux urgences sanitaires. 
 
Agir tôt, réagir aussitôt 
« À Laval, certains enjeux prédominent en raison notamment du vieillissement de la population, de la croissance 
démographique principalement liée à l’immigration et de l’accroissement des inégalités sociales de santé entre les 
quartiers : voilà quelques-unes des réalités qui nous invitent à agir tôt afin que la santé et la qualité de vie de la 
population soient des plus optimales. Il apparaît aussi important de pouvoir réagir aussitôt lorsque des situations 
risquant de compromettre la santé de la population ou de groupes d’individus vulnérables surviennent. Or, le  
PAR 2016-2020 vise justement à coordonner les efforts de tous les acteurs concernés en vue d’améliorer la santé 
et le bien-être des citoyens », indique le Dr Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 
 
Des actions qui couvrent la santé et le bien-être de toute la population 
Le plan d’action de la région de Laval compte 5 axes d’intervention, 38 services et 110 actions qui contribuent à 
l’amélioration de la santé de la population et à la réduction des écarts de santé entre les individus. Ces actions seront 
déployées afin d’agir de manière préventive et rapidement, et ce, dès l’enfance afin d’influencer le développement 
des enfants et des jeunes et faciliter leur passage vers l’âge adulte. Le plan d’action préconise aussi l’adoption de 
modes de vie sains et sécuritaires en offrant à la population lavalloise des environnements leur permettant de non 
seulement prévenir l’apparition de maladies, de blessures ou de problèmes sociaux, mais également de profiter 
d’une meilleure qualité de vie.  
 
« La surveillance, la promotion, la prévention et la protection constituent un apport important à notre mission de 
prendre soin de l’ensemble de la population en vue d’accompagner tout un chacun vers une meilleure santé et un 
bien-être optimal. Avec le PAR 2016-2020, notre offre de service cherchera à apporter une réponse aux besoins 



 

 

toujours plus grands de la population », indique madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CISSS 
de Laval. 
 
Un plan dont la responsabilité est partagée 
Le maintien et l’amélioration de la santé et du bien-être de la population reposent sur un partage de responsabilités 
entre les individus, les familles et l’ensemble des acteurs des secteurs d’activité de la vie collective. « Le présent 
plan souhaite rallier ces acteurs, en leur démontrant l’importance d’agir ensemble et les moyens de le faire. Nous 
souhaitons développer une vision globale des problèmes de santé à Laval et regrouper toutes les ressources et 
l’expertise requise pour améliorer l’état de santé de la population », ajoute le Dr Jean-Pierre Trépanier. 
 
Il est possible de consulter le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 au www.lavalensante.com, rubrique 
documentation, section publications. 
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