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Pour diffusion immédiate 

 

Le nouveau plan d’action local de santé 
publique 2011-2015 du CSSS des Îles  

 
Îles-de-la-Madeleine, le 17 octobre 2011 – La Loi sur la santé publique précise que 
« les CSSS doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d’action local de santé 
publique ». Un groupe de travail a donc été formé et mandaté pour mettre à jour le 
plan existant et élaborer des activités de prévention. Le Plan local de santé publique 
2011-2015 a été présenté et adopté à la réunion du conseil d’administration du CSSS 
des Îles le 17 mai dernier. 
 
Le plan local de santé publique est un document de référence qui définit les activités 
de prévention que le CSSS des Îles s’engage à réaliser ou à soutenir pour atteindre 
les objectifs sociosanitaires régionaux et ainsi contribuer à l’amélioration de la santé et 
du bien-être de la population. Il propose des activités de prévention prévues dans les 
domaines suivants : le développement, l’adaptation et l’intégration sociale, les 
habitudes de vie et les maladies chroniques, les traumatismes non intentionnels, les 
maladies infectieuses, la santé environnementale et la santé en milieu de travail. 
 
Afin d’agir sur les déterminants de la santé et les conditions de vie, le succès de la 
mise en œuvre de ce plan est assuré par la collaboration de plusieurs partenaires du 
milieu.  Ce plan servira à sensibiliser la population à l’importance de la prévention 
pour éviter de nombreux problèmes de santé.  
 
Le plan d’action local de santé publique sera aussi un outil de référence pour 
l’établissement et les partenaires du milieu permettant d’améliorer et de préserver la 
santé et le bien-être de la population en intensifiant le développement et l’intégration 
de la prévention dans la continuité des services.  
 
Le 17 octobre 2011, le CSSS des Îles, en compagnie de plusieurs partenaires du 
milieu, a fait connaître ce nouveau plan d’action local de santé publique 2011-2015. 
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Source :   Céline Lafrance, conseillère en communication 
  418 986-2121, poste 8094 
  Celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca  
  Pour entrevue : Denise Landry, conseillère-cadre, poste 8060  
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Des partenaires du Plan d’action local en santé publique 2011-2015 
 
Organismes communautaires   
 Allaitement Sein-Pathique 
 CALACS L’Espoir des Îles 
 CAMI 
 Centre communautaire L’Éclaircie 
 Centre d’action bénévole 
 Cuisines collectives des Îles 
 Maison d’hébergement L’Accalmie 
 Maison de la famille L’Embellie 
 Maison des jeunes des Îles 

 
 

• Association des chasseurs des Îles 
• CAA 
• Carrefour jeunesse emploi 
• Centre de la petite enfance 
• Centre des femmes La Sentin’Elle 
• Centre de réadaptation dépendance GÎM 
• Centre jeunesse 
• CFIM 
• Clubs de 50 ans et plus 
• Commission scolaire des Îles et Cégep des Îles 
• Corporation d’aide à domicile L’Essentiel 
• Éducation aux adultes 
• Entraide communautaire 
• Municipalité 
• Pharmacies 
• Projet local de services 16-30 ans 
• Sûreté du Québec 
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