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Le 18 mars 2016

Aux : Regroupements régionaux d’organismes communautaires impliqués en santé publique
Tables de quartier, tables de concertation sectorielles et organismes communautaires
participant à la mise en œuvre des mesures de santé publique

Chers partenaires,

La réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux a apporté des changements à divers
niveaux incluant la santé publique. Je communique avec vous afin de situer les principaux éléments
de contexte et vous informer de l’évolution de différents dossiers de santé publique.

Nouveaux rôles et responsabilités du Directeur régional de santé publique

En plus de voir ses responsabilités légales reconduites, le directeur régional de santé publique a une
nouvelle responsabilité qui est de « coordonner les services et l’utilisation des ressources pour
l’application du plan régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique » (chapitre S-
22). Ses nouvelles responsabilités impliquent que le directeur régional de santé publique:

• est imputable de l’ensemble du programme services de santé publique de Montréal et

responsable du fonctionnement des services de santé publique des CIUSSS;

• élabore un plan d’action régional intégré (PARI), en collaboration avec les CIUSSS et les

partenaires intersectoriels et ce, en conformité avec le Programme national de santé

publique (PNSP);

• précise les rôles et responsabilités des différents établissements pour assurer la cohérence

et l’harmonisation des pratiques;

• assure le suivi des ressources de santé publique afin de maintenir les capacités pour agir en

amont des problèmes de santé.

Mécanismes de gouvernance

La DRSP a mis en place des mécanismes pour assurer la nouvelle gouvernance du réseau de santé
publique. En plus des comités d’orientation et de coordination DRSP-CIUSSS, un Comité conjoint
santé publique et milieu communautaire a été formé en décembre 2015. Celui-ci est composé de
représentants de différents regroupements communautaires régionaux, des CIUSSS et de la DRSP. Il a
pour mandat de :

• partager les dossiers ou enjeux de santé publique concernant le milieu communautaire;

• d’identifier les pistes de solution et les dossiers à travailler conjointement;

• d’effectuer le suivi des recommandations de la consultation sur les partenariats en santé

publique réalisée en 2011, en tenant compte du chemin parcouru et de la réorganisation du

réseau.

Durant la prochaine année, ce comité collaborera, notamment, à la consultation sur le PARI 2016-
2021 et à la révision du cadre de gestion.
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Plan d’action régional intégré de santé publique (PARI) 2016-2021

Des délais dans l’élaboration du nouveau PNSP nous ont conduits à réviser nos échéanciers pour
l’élaboration du prochain PARI. À l’heure actuelle, nous attendons la finalisation des plans d’action
thématiques pilotés par le MSSS. Ceux-ci complémenteront le PNSP en définissant l’offre de services
attendue de la part de tous les CISSS et CIUSSS de la province.
Ainsi, notre PARI devra se conformer au PNSP et aux plans d’action thématiques, en adaptant
certains services aux besoins spécifiques de notre région, s’il y a lieu. De plus, il devra aussi préciser
les rôles et responsabilités respectifs de la DRSP et des cinq CIUSSS. Nous tiendrons en mars et avril
une série d’ateliers de travail avec les équipes des CIUSSS pour élaborer une première version de
l’offre de services du PARI. Par la suite, des consultations sont prévues avec les partenaires du milieu
communautaire et des autres secteurs. Les dates de ces consultations ne sont pas encore arrêtées.

Plus spécifiquement, le milieu communautaire sera interpellé de deux façons lors de la consultation
sur le PARI. D’abord, des représentants d’organismes ou de regroupements qui œuvrent auprès de
clientèles particulières ou qui interviennent sur des déterminants de la santé (ex. : logement,
alimentation, environnement) seront invités à commenter les parties correspondantes de l’offre de
services de la DRSP et des CIUSSS à la population, dans l’esprit d’éclairer la compréhension des
besoins et des enjeux spécifiques à notre région. D’autre part, les membres du Comité conjoint santé
publique et milieu communautaire seront invités à commenter et à bonifier l’offre de services du
programme de santé publique qui vise spécifiquement à soutenir le pouvoir d’agir des communautés
locales

Subventions aux organismes communautaires

Malgré les compressions budgétaires dans le réseau de la santé, pour l’année 2016-2017, les sommes
destinées aux partenaires communautaires (crédits pour les mesures de santé publique en
trajectoires de fonds 2 et 3) seront intouchées. Ainsi, leurs activités de santé publique et les fonds
nécessaires à leur déploiement seront protégés.

Changements administratifs pour les mesures de santé publique en trajectoire de fonds 2

À partir de 2017-2018, la DRSP centralisera les sources de financement destinées aux organismes
communautaires. Ainsi, le financement des mesures de santé publique auparavant alloué en
trajectoire de fonds 2 (cheminement de la DRSP vers les CSSS puis vers les organismes
communautaires) sera alors géré régionalement par la DRSP. Ces mesures sont : SIPPE Soutien à la
création d’environnements favorables (mesure 3.1) et Milieux de vie favorables jeunesse (mesure
4.2). Ces changements entreront en vigueur le 1er avril 2017.

Pour l’année 2016-2017, l’enveloppe budgétaire pour chacune des mesures sera reconduite avec
l’indexation annuelle (à déterminer). Les avances de fonds et les versements de la subvention seront
effectués par les CIUSSS comme en 2015-2016. Cependant, pour assurer la transition vers la gestion
des fonds par la DRSP en 2017-2018, les CIUSSS devront transmettre à la DRSP les documents
pertinents pour le suivi des projets et des plans d’action au plus tard le 13 mai 2016.
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En 2017-2018, le cadre de gestion sera révisé en cohérence avec le Plan d’action régional de santé
publique (PARI) 2016-2021. Au plan administratif, les subventions seront autorisées par la DRSP et
versées aux organismes communautaires porteurs de projets par le MSSS par dépôt direct. Cela
suppose que les organismes soient inscrits au MSSS et rencontrent les critères d’admissibilité
conformément aux articles 334 et 336 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

1
La

DRSP communiquera dans les prochaines semaines avec les organismes qui ne sont pas inscrits afin
qu’ils puissent effectuer la démarche nécessaire.

Engagements de la DRSP

En terminant, je tiens à réitérer l’engagement de la DRSP à réduire les inégalités sociales de santé, à
soutenir le développement des communautés locales et à améliorer la qualité et les conditions de vie
des montréalais et ce, en portant une attention particulière aux besoins des populations plus
vulnérables.

Je tiens aussi à vous remercier pour les partenariats de santé publique que nous avons construits au
fil du temps et pour votre contribution à l’amélioration de la santé de la population. Soyez assurés
que nous désirons poursuivre et renforcer ces partenariats et ce, avec la collaboration de l’ensemble
des CIUSSS de la région. Pour ce faire, j’inviterai, en juin 2016, les responsables des regroupements
d’organismes communautaires, des tables de quartier et des tables de concertation sectorielles, à
une rencontre d’échange avec les gestionnaires de la DRSP et des CIUSSS.

Veuillez agréer, Chers partenaires, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur régional de santé publique,

Richard Massé, M.D.

RM/MMF/cp

c. c. Directeurs et coordonnateurs territoriaux de santé publique des CIUSSS de Montréal

1
Cadre de gestion du Programme régional de santé publique 2010-2015, année 2014-2015, p. 15-16 :

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/soutien_aux_interventions/credits_regionaux/cadre_de_gestion.html


