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L’information sur l’état de santé et de bien-être 
d’une population est l’un des outils majeurs 
pour supporter les décisions relativement à 
l’organisation des services de santé.  Les 
données sociosanitaires orientent l’action vers 
les populations les plus vulnérables et 
permettent de suivre l’impact des interventions 
du réseau de la santé. 

La Direction de la santé publique est 
responsable de traiter l’information et de la 
diffuser.  À cet effet, le Plan de consolidation 
des services 1999-2002 de la Régie régionale 
prévoyait le développement de moyens de 
diffusion pour rejoindre les différents 
partenaires. 

L’objectif visé par ce bulletin sera de 
transmettre de façon claire et complète les 
données sociosanitaires pertinentes touchant 
la population de la Côte-Nord.  Le bulletin 
présentera les liens qui existent entre les 
données sur l’état de santé et les services 
dispensés par le réseau de la santé nord-
côtier. 
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Le directeur de la santé publique a comme 
mandat d’informer la population sur son état 
de santé et de suivre l’évolution de ses 
déterminants.  Ce mandat se retrouvant dans le 

plan de surveillance régional prévu par la Loi 
sur la santé publique permettra de : 

! dresser un portrait global; 
! observer les tendances et les variations; 
! détecter les problèmes en émergence; 
! identifier les problèmes prioritaires; 
! suivre l’évolution de certains problèmes 

spécifiques. 

Le bulletin «La santé recherchée» sera l’outil 
privilégié pour diffuser cette information dans 
le réseau de la santé nord-côtier. 
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Le premier sujet abordé sera celui des 
accidents reliés aux véhicules à moteur.  Par la 
suite, nous traiterons du cancer et de 
l’enquête sur la santé des collectivités 
canadiennes.  Au fil des ans, la plupart des 
données sociosanitaires seront traitées dans ce 
bulletin qui deviendra la source de référence 
pour la Côte-Nord en matière de connaissance 
et de surveillance de l’état de santé. 
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La conception et la réalisation de ce bulletin 
ont été rendues possible grâce à une équipe 
dynamique qui croit à l’utilité de diffuser une 
information scientifique et rigoureuse sur l’état 
de santé de notre population nord-côtière.  
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Par ailleurs, les membres de l’équipe de 
rédaction à la Régie régionale sont Robert 
Lévêque, Nicole Boudreau, Raynald Cloutier et 
Michel Des Roches.  Monsieur Des Roches est 
également responsable de la planification des 
numéros de «La santé recherchée». 

Nous tenons à souligner le travail de Sabrina 
D’Amours qui a conçu le logo et travaillé sur le 
concept du bulletin.  Nous remercions 
également Suzan Bélanger, responsable de la 
mise en page et de la correction des textes, 
pour la qualité de son travail.  Notons que 
Madame Bélanger a également contribué à la 
conception de cet ouvrage. 
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Ce bulletin s’ajoute à deux autres déjà publiés 
par la Direction de la santé publique.  Le 
premier, «Contamine-Action», porte principa-
lement sur les maladies infectieuses et la santé 
environnementale.  Le second, «Santé en 
têtes», s’adresse au domaine de la santé au 
travail. 

La Direction de la santé publique considère 
l’information comme un moyen d’orienter 
l’action vers les interventions les plus efficaces 
pour améliorer l’état de santé et de mieux-être 
de la population nord-côtière. 

En plus de sa publication sous un format 
papier, «La santé recherchée» sera disponible 
éventuellement sur le site web de la Régie 
régionale (www.rrsss09.gouv.qc.ca).  Sous son 
format Internet, le bulletin aura toutefois une 
présentation visuelle légèrement différente. 

Si vous avez des commentaires ou suggestions 
à nous faire concernant le présent bulletin de 
santé, n’hésitez pas à en faire part à Nicole 
Boudreau, chef du Service en connaissance, 
surveillance, recherche et évaluation à la Régie 
régionale. 

Nous vous invitons à lire les différents numéros 
de «La santé recherchée» qui seront publiés et 
à les conserver comme source de référence. 

Raynald Cloutier 
Directeur de la santé publique 

Régie régionale Côte-Nord 
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