Répertoire des politiques
de prévention
É TU DIANTS

Alors que vous vous préparez à
une carrière en santé publique,
comment pourriez-vous utiliser
le Répertoire des politiques de
prévention?
Donnant un accès centralisé à
des milliers de documents de
politiques, le Répertoire vous aide
à trouver facilement et rapidement
de l’information sur les politiques,
et sert de point de départ pour :
 faire des exercices et suivre
des cours;
 rédiger des notes d’information;

INFORMATION RAPIDE POUR LES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DES
ÉCOLES DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DES POPULATIONS

Le Répertoire des politiques de prévention (le Répertoire) du Partenariat canadien
contre le cancer est une base de données consultable en ligne des politiques
municipales, provinciales/territoriales et fédérales de tout le Canada en matière de
prévention du cancer et des maladies chroniques. Les politiques figurant dans le
Répertoire couvrent bon nombre de facteurs de risques, de types de politique,
d’autorités compétentes et d’emplacements géographiques. Cela permet de donner
un aperçu du panorama canadien des politiques de santé publique, d’aider les
autorités compétentes à apprendre les unes des autres, et d’appuyer le processus
de création, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques de santé publique.
Le Répertoire complète vos cours pour développer vos connaissances et vos
aptitudes quant aux compétences de base en santé publique, plus particulièrement
celles relatives aux politiques publiques, en agissant telle une source de données
probantes visant à donner des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques de santé publique traitant de questions pertinentes.

Les politiques du Répertoire traitent des facteurs de risque modifiables
pour la prévention du cancer et des maladies chroniques :

 réaliser des analyses
environnementales;
 évaluer et analyser
des politiques;
 etc.

Rapport sur la diffusion des politiques et
le degré de préparation au changement
pour soutenir l’élaboration de politiques

consommation
d’alcool

cadre
bâti

agents
infectieux

nutrition

expositions
professionnelles et
environnementales

activité
physique

tabagisme

UV et rayonnement
ionisant

Aidez-vous du Répertoire pour vous préparer à votre future carrière, au
profit de tous les Canadiens.
www.vuesurlecancer.ca/politiquesdeprevention
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