
  

  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Vérification de la pratique : 
Déterminants sociaux de la santé 
Conseil pratique : Aide-mémoire 

La santé et le bien-être sont fortement influencés par des facteurs économiques que 
l’on appelle les déterminants sociaux de la santé (DSS), c’est-à-dire les conditions 
dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. 

L’attention portée aux DSS fait partie intégrante de la santé des populations et de la 
médecine familiale. De nombreux médecins de famille canadiens admettent qu’il 
est difficile de traiter les problèmes de santé immédiats sans s’attaquer d’une certaine 
façon aux conditions sociales sous-jacentes qui engendrent ces problèmes chez 
leurs patients. 

Veuillez tenir compte des trois niveaux d’intervention suivants : 

Individuel (dans le milieu clinique immédiat) : 
• Procéder au dépistage régulier de la pauvreté et intervenir au besoin 

• Veiller à rendre votre pratique accessible à tous les patients, plus 
particulièrement aux populations marginalisées 

• Offrir des rendez-vous adaptés et des rendez-vous le jour même 
• Constituer une équipe anti-pauvreté modelée sur les besoins de la 

collectivité 

Communautaire (dans la collectivité) : 
• Recueillir et utiliser les données sur la santé et le bien-être de la 

population locale 
• Fournir un apprentissage expérientiel sur les déterminants sociaux de la 

santé aux étudiants de niveau pré et postdoctoral 
• Agir comme promoteur de la santé et utiliser le Référentiel CanMEDS-MF 

comme guide 
• Offrir des soins à domicile aux patients qui ne peuvent pas se rendre 

à la clinique 

Global (dans l’action humanitaire) : 
• Joindre ou créer une organisation de promotion de la santé avec la 

collectivité et en son nom 
• S’engager auprès d’organisations médicales, de soins de santé et de services 

sociaux pour fournir une action organisationnelle en vue d’améliorer les DSS 
• Promouvoir des dispositions en matière de rémunération et de financement 

qui encouragent les soins axés sur les DSS 
• Collaborer avec d’autres organisations pour établir un vaste soutien 

intersectoriel pour des politiques publiques visant à traiter les déterminants 
de la santé en amont 

• Mettre davantage l’accent sur les DSS en éducation médicale pré 
et postdoctorale 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’intégration des DSS dans les Centres de médecine de famille et sur les ressources 
qui sont à votre disposition, consultez le Guide conseil pratique sur les déterminants sociaux de la santé. 
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