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Politique gouvernementale de prévention en santé
LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE DU CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT
SE RÉJOUIT DE CETTE NOUVELLE
Rimouski, 24 octobre 2016. – La présidence-direction générale du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, par son directeur de santé publique, Docteur
Sylvain Leduc, salue l’annonce de la nouvelle politique gouvernementale de prévention en
santé qui regroupe plusieurs ministères et organismes. « Le Bas-Saint-Laurent reconnait
l'importance de ce partenariat pour améliorer la santé de la population du Bas-St-Laurent.
D’autant plus que, depuis plusieurs années, en collaboration avec de multiples partenaires
intersectoriels, le CISSS du Bas-Saint-Laurent participe activement à la mise en place de
conditions gagnantes pour la population bas-laurentienne. Ce partenariat est riche et permet de
contribuer à maintenir et améliorer la santé, ainsi qu’à réduire les inégalités sociales de santé, »
de souligner Dr Leduc.
D’ailleurs, au cours des dernières semaines, le directeur de santé publique a déposé son Plan
d’action régional de santé publique pour 2016-2020. Plusieurs objectifs de notre plan régional
rejoignent les orientations gouvernementales, soient :
 une amélioration du réseau piétonnier et cyclable;
 des politiques municipales de plus en plus favorables aux familles et aux personnes
aînées; des organisateurs communautaires soutenant le développement des
communautés;
 une diminution du tabagisme et une augmentation des individus actifs;
 des infirmières scolaires engagées dans la promotion de comportements sexuels
sécuritaires; des hygiénistes dentaires favorisant la santé dentaire sur l’ensemble du
territoire;
 etc.
Au cours des prochaines années, toute la population sera invitée à participer à ce grand projet
de société, tant au Bas-Saint-Laurent qu’ailleurs au Québec.
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