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Depuis quelques années, on reconnaît que la prévention peut jouer 
un rôle de premier plan pour maintenir, et même améliorer, la santé de
la population québécoise. La conférence nationale Pour un Québec 
en santé : s’investir en prévention permettra aux participants de faire 
le point sur la question de la prévention de même que sur les actions 
et les stratégies possibles en cette matière. Misant sur la participation
et la contribution de différents acteurs de la société québécoise,
l’événement permettra l’expression d’orientations et d’engagements
concrets.

9 h à 9 h 15
Ouverture
M. Roger Bertrand, ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, 
à la Protection de la jeunesse et à la Prévention

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
9 h 15 à 9 h 45
La santé au Québec, où en sommes-nous ?
Regard sur les principaux problèmes sociaux et de santé de la population
québécoise de même que sur les grands enjeux et les problématiques en
émergence.
La prévention, un investissement rentable
Les bénéfices associés au fait d’investir en prévention. Si la prévention peut
permettre de maintenir et d’améliorer la santé de la population, on peut en
déduire que la « non-prévention » comporte des coûts significatifs, en termes
d’impacts sur la santé et le bien-être des personnes et en termes
d’accroissement de la demande de services sociaux et de santé.

DES STRATÉGIES DE PRÉVENTION
9 h 45 à 10 h 45
La prévention qui s’adresse aux personnes
Les actions qui s’adressent aux personnes : celles visant le changement de
comportement et le renforcement du potentiel des personnes (empowerment),
les services individuels de prévention, le dépistage, la vaccination, etc.

Présentation de projets concrets : campagnes médiatiques,
éducation à la santé, pratiques cliniques préventives
Ces projets visent l’établissement d’une norme sociale, l’adoption de saines
habitudes de vie, le changement de comportement ou l’empowerment.

Période d’échange et de questions
10 h 45 à 11 h 15
Pause
11 h 15 à 12 h 15
La prévention qui s’adresse aux milieux de vie et aux
communautés
L’importance des approches misant sur les milieux de vie et les communautés
(école, travail, municipalité, etc.) pour promouvoir la santé et agir sur plusieurs
déterminants importants de la santé et du bien-être.

Présentation de projets concrets axés sur l’intersectorialité

Période d’échange et de questions
12 h 15 à 14 h
Dîner

COMMENT FAIRE MIEUX ET PLUS ENSEMBLE ?
14 h à 15 h
Sur le terrain, au quotidien, comment faire plus et mieux
ensemble ?
La prévention déborde du cadre de l’action du réseau de la santé et des 
services sociaux et compte sur la contribution de divers acteurs de la société.
Dans ce contexte, concertation, partenariat et actions intersectorielles
constituent des stratégies incontournables. Dès lors, quelles sont les conditions 
à réunir pour favoriser la prévention ? Comment pouvons-nous mieux soutenir,
aux niveaux local et régional, la concertation et le partenariat en vue d’agir en
prévention sur les principales problématiques actuelles ainsi que sur les
problèmes en émergence ?

Table ronde
Des représentants d’organismes locaux et régionaux, d’organismes
communautaires, de la société civile et des acteurs du réseau de la santé 
et des services sociaux se pencheront sur ces questions.

Période d’échange et de questions
15 h à 15 h 30
Pause
15 h 30 à 16 h 30
Miser sur la prévention pour maintenir et améliorer la santé de
la population québécoise
Parce qu’elle contribue à préserver et à améliorer la santé et le bien-être de
la population, conditions nécessaires au développement collectif, la prévention
doit devenir une préoccupation de premier plan pour la société québécoise.

Table ronde
Des personnalités en provenance de divers secteurs d’activités viendront
exprimer leur vision de la place que doit occuper la prévention dans la société
québécoise et des actions à mener pour y arriver.

Période d’échange et de questions

CONCLUSION
16 h 30 à 17 h
Pour un Québec en santé : s’investir en prévention
Le point de vue du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

M. Roger Bertrand, ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, 
à la Protection de la jeunesse et à la Prévention

Pour un Québec en santé : 
s’investir en prévention
Conférence nationale sur la prévention
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