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Lettre aux Insulaires 

C’est animée à la fois par l’inquiétude et l’espoir que je m’adresse à vous tous dans ce 
troisième rapport du médecin hygiéniste en chef. 

En effet, je continue de m’inquiéter des conséquences de plusieurs tendances négatives en 
matière de santé à l’Île-du-Prince-Édouard, aux prises avec des taux préoccupants de maladies 
chroniques (comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques). Il ressort du présent rapport que ces taux sont 
clairement associés à ce qu’on appelle les « déterminants sociaux de la santé », par exemple les 
niveaux de revenu, l’instruction, l’emploi, les habitudes de vie et les choix de modes de vie. 

En même temps, nous vivons dans un environnement social et physique parmi les plus beaux 
qui soient, et le rapport laisse entendre que la majorité d’entre nous est prête à agir pour 
améliorer notre état de santé. J’ai donc bon espoir que les Insulaires, avec l’aide des 
organismes de santé publique, des administrations publiques, du milieu bénévole et des 
organisations non gouvernementales, sauront instaurer une meilleure équité en matière de 
santé pour tous. J’espère que tous nos enfants et leurs familles, et tous nos adultes, en couple 
ou individuellement, grandiront et vivront ici, à l’Île-du-Prince-Édouard, aussi « bien » que 
possible. Pour cela, nous devrons tous jouir d’un accès équitable à l’éducation, à des aliments 
sains et à des activités physiques, ainsi qu’à des choix de modes de vie sains. Nous devrions être 
en mesure, ensemble, de faire le point sur notre « mieux-être », afin de prévenir la maladie et 
de saisir l’occasion qui nous est offerte d’améliorer notre état de santé. 

À tous les Insulaires, c’est toujours un privilège de travailler pour vous et avec vous.  

 

Heather G. Morrison, MD, Ph.D. 
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RÉSUMÉ 

Qu’est-ce qui fait que les Canadiens sont en bonne santé ou pas? La réponse de la société à 
cette question a évolué au fil du temps. Pendant de nombreuses années, on a cru que la santé 
était déterminée par l’accès à un système de soins de santé solide qui met à la disposition de 
ses malades hôpitaux, fournisseurs de soins de santé et médicaments. Toutefois, depuis les 
années 1970, on s’entend de plus en plus pour dire que le système de santé ne joue qu’un rôle 
mineur dans l’amélioration de la santé d’une population1. On comprend maintenant que la 
santé d’une population est influencée essentiellement par des facteurs socioéconomiques qui 
définissent les conditions dans lesquelles cette dernière vit, apprend, travaille et se divertit. 
Selon de récentes estimations, les résultats en santé dépendent de facteurs socioéconomiques 
dans une proportion de 50 %, tandis que les soins de santé, le patrimoine génétique et 
l’environnement physique ont un apport de 25, 15 et 10 %2. 

L’expression « déterminants sociaux de la santé » (DSS) est utilisée pour décrire les conditions 
sociétales qui influent sur la santé des gens3. Depuis le début des années 1900, l’espérance de 
vie des Canadiens, en moyenne, a augmenté de plus de 30 ans, une bonne partie de ce gain 
étant attribuable aux progrès réalisés sur le plan des DSS. D’après l’Agence de la santé publique 
du Canada, les DSS fondés sur des données probantes comprennent, au Canada, le niveau de 
revenu et la situation sociale, les réseaux de soutien social, les niveaux d’instruction et 
d’alphabétisation, l’emploi et les conditions de travail, l’environnement social, l’environnement 
physique, les habitudes de santé et les compétences d’adaptation personnelles, le 
développement sain durant l’enfance, le patrimoine biologique et génétique, les services de 
santé, le sexe et la culture4. C’est en agissant sur les DSS qu’on est le mieux à même d’améliorer 
les résultats en santé d’une population, car on s’attaque ainsi aux causes principales des 
maladies et des blessures avant qu’elles ne surviennent5,6. 

Les DSS n’ont pas forcément tous la même incidence au sein d’une population. Par exemple, 
une collectivité peut présenter des taux de chômage ou de criminalité plus élevés qu’une autre 
collectivité, ou des taux d’alphabétisation plus faibles. Souvent, de telles disparités sont dues à 
des normes sociales, à des politiques et à des pratiques établies de longue date, qui ont 
entraîné une répartition inéquitable des ressources de la société. Les écarts au niveau des DSS 
mènent fréquemment à l’inégalité en matière de santé : des différences qui sont systémiques, 
injustes et évitables7,8. 
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Comme les maladies chroniques exercent la plus grande pression sur la santé au Canada, 
l’inégalité en matière de santé est particulièrement visible dans leur cas. Quatre grappes de cas 
de maladie comptent pour la majorité des maladies chroniques au Canada : les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies pulmonaires chroniques et le diabète. Ces 
quatre maladies sont étroitement liées à quatre facteurs de risque comportementaux : une 
mauvaise alimentation, le manque d’exercice, le tabagisme et une consommation excessive 
d’alcool9. Les DSS influent fortement sur ces comportements sanitaires dans une population et, 
par le fait même, ont une incidence sur le fardeau des maladies chroniques. Par exemple, les 
mauvaises conditions de travail et les niveaux de stress élevés sont propices à la consommation 
du tabac (le début et la poursuite) et entraînent une augmentation des maladies pulmonaires 
obstructives chroniques (MPOC) et du cancer du poumon. L’accès limité à des services de garde 
d’enfants et à des voies sécuritaires pour les piétons peut empêcher l’activité physique et ainsi 
contribuer au maintien d’un poids malsain et à l’augmentation des risques de maladie 
cardiaque et de diabète. 

Le rapport La santé pour tous les Insulaires, qu’a produit le médecin hygiéniste en chef en 
2016, explore les liens entre les DSS, l’équité en santé, les comportements favorables à la santé 
de la population de l’Î.-P.-É. Des facteurs socioéconomiques, tels le sexe, l’âge et le revenu du 
ménage, ont servi à l’analyse des tendances en matière de santé à l’Î.-P.-É. Les conclusions du 
rapport étonnent et révèlent que les DSS ont une incidence considérable sur la santé des 
Insulaires. 

La répartition inégale de l’incidence des DSS dans différents groupes de la population mène à 
une inégalité en matière de santé, et il s’agit de différences qui sont systémiques, injustes et 
évitables. Des inégalités sur le plan de la santé existent à la fois entre les Insulaires et les 
Canadiens et au sein même de notre population à l’Île. Comme les maladies chroniques 
exercent la plus grande pression sur la santé au Canada, les inégalités sont encore plus visibles 
dans leur cas. Les principales constatations du rapport sont résumées ci-dessous. 
 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

• La plus grande part du fardeau des maladies à l’Î.-P.-É. est attribuable à quatre maladies 
chroniques : le cancer, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires 
chroniques et le diabète. Selon les prévisions, le fardeau de ces maladies augmentera avec 
le vieillissement de la population. Les inégalités sur le plan de la santé exercent une 
puissante influence sur les quatre facteurs de risque comportementaux étroitement liés à 
ces maladies chroniques, soit une mauvaise alimentation, le manque d’exercice, le 
tabagisme et une consommation excessive d’alcool. 
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• Il existe des inégalités entre les Insulaires et les autres Canadiens sur le plan de la santé. 
Après un ajustement pour tenir compte de l’âge, les taux d’incidence des troubles de 
l’humeur et de l’anxiété traités, de l’obésité, du diabète, de l’hypertension, des 
cardiopathies, du cancer de la prostate et des maladies chroniques sont plus élevés à l’Î.-P.-
É. que dans l’ensemble du Canada. Par le fait même, les taux observés à l’Île pour la 
consommation de fruits et de légumes et l’exercice sont plus faibles que la moyenne 
canadienne, alors que le tabagisme quotidien est plus élevé. Les Insulaires obtiennent de 
meilleurs résultats que les autres Canadiens en ce qui a trait au sens de la communauté et à 
la vaccination contre la grippe. 

• Des inégalités en matière de santé sont aussi observées au sein de notre population. Les 
Insulaires vivant dans les ménages avec les revenus les plus faibles déclarent moins de 
problèmes de santé générale et mentale que la moyenne de l’Île. Ce résultat correspond 
aux taux d’incidence plus élevés, dans ce groupe, des troubles de l’humeur et de l’anxiété 
traités, du diabète, de l’hypertension, des cardiopathies et des maladies chroniques. La 
tendance est inversée pour les Insulaires du groupe aux revenus les plus élevés. 

Les déterminants sociaux de la santé ont une importante incidence sur l’état de santé des 
Insulaires. 

Des inégalités sur le plan de la santé existent à la fois entre les Insulaires et les Canadiens et 
au sein même de notre population à l’Île. 

• Les facteurs de risque comportementaux sont plus élevés du côté des Insulaires ayant des 
revenus plus faibles. Les Insulaires vivant dans les ménages avec les revenus les plus faibles 
consomment moins de fruits et de légumes, font moins d’exercice, vont moins chez le 
dentiste, ont un sens de la communauté moins développé et poursuivent moins d’études 
postsecondaires que la moyenne enregistrée à l’Î.-P.-É. Cependant, leurs taux de tabagisme 
quotidien sont plus élevés. La tendance est inversée pour les Insulaires du groupe aux 
revenus les plus élevés. 

• Le sexe est associé à des inégalités sur le plan de la santé. Les hommes consomment moins 
de fruits et de légumes, et fument et boivent davantage d’alcool, en moyenne, que les 
femmes à l’Î.-P.-É. De plus, ils enregistrent des taux de diabète et de cardiopathies 
supérieurs à la moyenne de l’Île. Du côté des femmes insulaires, les taux moyens 
d’incidence des troubles de l’humeur et de l’anxiété traités et de l’hypertension sont plus 
élevés. 
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• L’âge est associé à des inégalités sur le plan de la santé. Les taux de maladies chroniques 
augmentent avec l’âge, et les effets de cette tendance sont plus visibles chez les Insulaires 
de 50 ans et plus. Les données sont pires de façon notable, par rapport à la moyenne à l’Î.-
P.-É., en ce qui a trait à la consommation de fruits et de légumes et au tabagisme quotidien 
chez les Insulaires de 35 à 49 ans, au manque d’exercice chez ceux de 50 ans et plus, et à la 
consommation excessive d’alcool chez ceux de moins de 35 ans. 

Le tableau sommaire à la fin du présent résumé permet de constater rapidement les indicateurs 
plus particulièrement visés dans le rapport. Il ne couvre toutefois pas tous les indicateurs 
analysés dans le rapport. 

Du constat à l’action 

Malgré les constatations du rapport, les Insulaires sont prêts à améliorer leur état de santé. 
Près de 60 % d’entre eux ont l’intention de faire quelque chose pour être en meilleure santé au 
cours de la prochaine année. Malheureusement, la répartition inégale de l’incidence des DSS 
peut nuire aux efforts déployés par certains pour apporter des changements positifs 

Il est possible d’atténuer les inégalités en santé à l’Î.-P.-É. par une redistribution des ressources 
de la société de façon à améliorer les DSS, surtout auprès des groupes désavantagés. De telles 
mesures aideront des personnes à exercer un meilleur contrôle et à améliorer leur état de 
santé. Comme bon nombre de DSS ont leurs origines à l’extérieur du secteur de la santé, il faut 
une vaste collaboration entre les personnes, les collectivités et les organismes partenaires, ainsi 
que dans tous les ordres de gouvernement, pour agir sur eux. De nombreuses initiatives axées 
sur les DSS sont déjà mises en œuvre dans l’ensemble de l’Î.-P.-É., mais il reste encore 
beaucoup à accomplir.  

Une approche stratégique centrée sur les DSS et les inégalités en santé devrait prévoir: 

• Des interventions durables, qui tiennent compte des causes profondes et des 
caractéristiques démographiques – un investissement à long terme s’impose dans les 
interventions en amont, à fort impact, pour atteindre différents segments de la population 
et permettre à des personnes d’exercer un meilleur contrôle et d’améliorer leur état de 
santé; 

• L’exercice d’un leadership dans le secteur de la santé – toutes les personnes et 
organisations œuvrant dans le domaine de la santé, y compris le Bureau du médecin 
hygiéniste en chef, doivent exercer un leadership afin d’encourager les mesures axées sur la 
collaboration entre les personnes, les collectivités, les organismes partenaires et tous les 
ordres de gouvernement pour produire des résultats sur les plans de la santé et des DSS; 
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• Une mobilisation et une gouvernance entre les secteurs – une solide structure de 
gouvernance intersectorielle s’impose pour la mise en œuvre de la Stratégie de mieux-être 
de l’Î.-P.-É. et l’atténuation des facteurs de risque liés aux maladies chroniques et aux DSS 
sous-jacents; 

• La priorité à la santé dans toutes les politiques – L’atteinte de l’égalité en matière de santé 
devrait être intégrée à toutes les politiques publiques, et tous les ordres de gouvernement 
devraient constamment tenir compte des répercussions de leurs décisions sur la santé, 
rechercher les synergies et éviter les effets nuisibles sur la santé; 

• La surveillance des progrès – l’évaluation et la surveillance constantes et systématiques de 
la santé de la population à l’Î.-P.-É., y compris en ce qui a trait aux déterminants et aux 
résultats constatés, sont nécessaires pour éclairer les politiques et renforcer la 
responsabilisation. 

L’équité en santé représente une valeur à laquelle nous tenons tous. La réduction des inégalités 
sur ce plan, à l’Île-du-Prince-Édouard, contribuera à l’épanouissement d’une population 
inclusive, équilibrée sur le plan économique et en bonne santé. Ensemble, nous pouvons 
œuvrer à La santé pour tous les Insulaires. 

Il est possible d’atténuer les inégalités en santé à l’Î.-P.-É. par une redistribution des 
ressources de la société de façon à améliorer les DSS. De telles mesures aideront des 
personnes à exercer un meilleur contrôle et à améliorer leur état de santé. 
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LÉGENDE: 

Résultat : ♦/-  Aucune différence; ♦ Amélioration notable; ♦ Aggravation notable   

Tendances: ─  Aucun changement;  ↑ À la hausse;   ↓ À la baisse 

 Autre :           Non calculé  

Le tableau sommaire suivant permet de constater rapidement les indicateurs plus particulièrement visés 
dans le rapport. 

Île-du-Prince-Édouard 
c. 

Canada Tendence 

Sexe Âge (ans) Revenu du ménage (quintiles) 

Masculin Feminin 12-19 20-34 35-49 50-64 65+ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

ÉTAT DE SANTÉ 

État de santé général   ♦ — - - ♦ - ♦ ♦ - ♦ - - - - 
État de santé mental autodéclaré    ♦ ↓ - - - - - - - ♦ ♦ - ♦ ♦ 
Troubles de l’humeur et de 
l’anxiété ♦ — ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ - ♦ - - - ♦ 
Obésité autodéclarée ♦ ↑ - -  - - ♦ ♦ - - - - - 
Maladies chroniques ♦ — - - - ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - - - - 
Diabète1 ♦ ↑ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - - - ♦ 
Hypertension1 ♦ — ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - - - ♦ 
Maladie du cœur1 ♦ ↓ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ - - - ♦ 
MPOC1 ♦ ↑ - -   ♦ ♦ ♦ ♦ - - ♦ ♦ 

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 

Fruits et legumes ♦ ↓ ♦ ♦ - - ♦ - - - - - - - 
Inactivité physique ♦ ↑ - - ♦ - - ♦ ♦ ♦ - - - ♦ 
Consommation d’alcool ♦ — ♦ ♦ ♦ ♦ - - ♦ - - - - - 
Tabagisme ♦ — ♦ ♦ ♦ - ♦ - ♦ ♦ - - - - 
Fumée secondaire (domicile) ♦ — - - - - - - ♦ ♦ - - ♦ - 
Amélioration de la santé  — - - - ♦ - - ♦ - - - - - 
Appartenance à la communauté ♦ — - - ♦ ♦ - - ♦ ♦ - - - ♦ 
Visite chez le dentiste ♦ — - - ♦ - - - ♦ ♦ - - ♦ ♦ 
Vaccination contre la grippe ♦ ↑ - - - ♦ ♦ - ♦ - - - - - 
Études postsecondaires ♦ — - ♦  ♦ ♦ - ♦ ♦ ♦ - ♦ ♦ 
1 Données canadiennes non disponibles; comparaison à l’aide de données historiques. 
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