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Ce court document présente le scénario d’un cas en
santé publique et offre des ressources pour stimuler
la réflexion. Nous avons développé ce cas dans le
1
cadre d’un webinaire offert en septembre 2015 .
Nous l’avons adapté et regroupé avec d’autres cas
pour qu’ils puissent être utilisés conjointement avec
les résumés des cadres d’éthique en santé publique
que nous avons publiés à ce jour. L’objectif étant de
fournir du matériel aux praticiens en santé publique
désirant s’exercer à la délibération éthique.

Défavorisés

Cas
On a demandé à votre unité de santé publique de
participer à la révision du plan Alerte et réponse à la
chaleur d’une municipalité.
Un des éléments clés du plan consiste à offrir des
centres où les gens peuvent venir se rafraîchir durant
les vagues de chaleur. Cependant, certains quartiers
sont dépourvus des infrastructures jugées
nécessaires, particulièrement les quartiers
défavorisés où les besoins sont les plus grands.
Une option consiste à transporter en autobus les
individus à risque vers les centres commerciaux, les
centres sportifs, etc. d’autres quartiers.

Favorisés

Figure 1 Îlots de chaleur dans des quartiers favorisés et
défavorisés de Montréal
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Instructions
En délibérant, veuillez :
• Identifier les enjeux éthiques soulevés par ce cas;
• Déterminer si votre unité de santé publique
devrait :
‒ Appuyer le plan;
‒ Appuyer une version modifiée du plan;
‒ S’opposer au plan / proposer une solution
alternative.
• Expliquer le raisonnement justifiant votre décision.

1 Le PowerPoint et l’enregistrement du webinaire sont
disponibles en ligne à : http://www.ccnpps.ca/121/Presentations
.ccnpps?id_article=1490

Plus frais
Source : http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/gouvouvert/?id=temperature
Données ouvertes octroyées sous la licence d'utilisation des
données ouvertes de l’Administration gouvernementale :
www.données.gouv.qc.ca. L'octroi de la licence n’implique aucune
approbation par l’Administration gouvernementale de l’utilisation
des données ouvertes qui en est faite.
Licence : https://github.com/infra-geoouverte/igo/blob/master/LICENCE.txt
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Quelques éléments à considérer
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Questions ou commentaires?
Olivier Bellefleur : olivier.bellefleur@inspq.qc.ca
Michael Keeling : michael.keeling@inspq.qc.ca

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des
connaissances. Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada.
Répartis à travers le Canada, chacun des Centres de collaboration nationale en santé publique se spécialise dans un domaine
précis, mais partage un mandat commun de synthèse, d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des Centres agit
aussi bien comme une structure de diffusion des contributions spécifiques des Centres que de lieu de production conjointe des
projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé
publique au Canada.
La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique
du Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les
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Toutes les images de ce document ont été reproduites avec permissions ou conformément aux licences autorisant leur reproduction.
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