Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Lancement du nouveau Plan d’action régional en santé publique 2016-2020
Gatineau, 22 février 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
l’Outaouais présente aujourd’hui son nouveau Plan d’action régional (PAR) de santé publique 20162020. Le PAR comporte quatre grands axes d’intervention (développement global des enfants et
des jeunes, adoption de modes de vie et création d’environnement sains et sécuritaires, prévention
des maladies infectieuses, et gestion des risques et des menaces pour la santé et préparation aux
urgences sanitaires) en plus de l’axe de surveillance continue de l’état de santé de la population et
de ses déterminants.

Faits saillants :


La finalité du PAR est de maintenir et d’améliorer la santé de la population de l’Outaouais et
de réduire les inégalités sociales de santé.



Ce nouveau Plan est le premier produit par le CISSS de l’Outaouais; il s’inscrit dans la
continuité de la vision régionale et des services de santé publique offerts depuis plusieurs
années dans la région. Il propose une action globale à la fois dans le réseau de la santé et
dans différents secteurs de la société afin d'agir sur plusieurs déterminants de la santé.



Le PAR contribue fortement à la réalisation de la mission du CISSS de l’Outaouais qui est
de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le bien-être de la population de
l’Outaouais.



Ce nouveau Plan permet au CISSS de l’Outaouais de réaffirmer son engagement à
contribuer à la santé et à la qualité de vie de toute la population, ainsi qu’au développement
harmonieux et durable de la région.



L’élaboration du PAR a nécessité la mobilisation et la participation de nombreux partenaires.
Il a fait l’objet de consultations sans précédent pour s’assurer qu’il reçoive l’adhésion de nos
partenaires et qu’il soit représentatif des aspirations de nos communautés en matière de
santé en Outaouais.



Ce document important est également un engagement du CISSS envers ses partenaires à
poursuivre les collaborations existantes et à en développer de nouvelles pour agir en amont
des problèmes de santé.

« Ce nouveau Plan est partie intégrante de notre mission qui consiste à améliorer la santé et le
bien-être de la population de l’Outaouais. Il démontre bien qu’ensemble, nous sommes engagés
pour un avenir en santé », a déclaré M. Jean Hébert, Président directeur-général du CISSS de
l’Outaouais.
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