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Nouvelle édition d’un manuel de santé publique de renom 

Un guide pour les infirmières de santé publique/de santé 
communautaire qui travaillent à améliorer la santé des particuliers 
et des communautés 
 
(OTTAWA, le 6 mai 2010) - La quatrième édition d’une publication phare de la santé 
publique paraît aujourd’hui. Réalisée par l’Association canadienne de santé publique (ACSP) 
et les Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada (IISCC), La pratique 
infirmière en santé publique ~ en santé communautaire au Canada cerne, définit et met en 
chiffres la pratique infirmière en santé publique et en santé communautaire au Canada. 
 
La première édition de ce manuel, parue en 1966, est vite devenue une ressource 
indispensable pour les infirmières en santé publique et en santé communautaire. On y 
aborde chacune des fonctions essentielles de la pratique de la santé publique (la promotion 
de la santé, la prévention des maladies et des blessures, la protection de la santé, la 
surveillance de la santé, l’évaluation de la santé de la population et les mesures et 
interventions d’urgence) et on y décrit dans le plus grand détail les rôles et activités des 
soins infirmiers qui font partie intégrante de ces fonctions dans un grand nombre de 
programmes et de contextes. 
 
La quatrième édition s’adresse aux infirmières de santé publique/de santé communautaire, 
aux planificateurs de cours d’éducation sanitaire et de programmes de santé, aux 
gestionnaires en santé communautaire, aux étudiantes et aux enseignantes des sciences 
infirmières et aux professionnels de la santé et de domaines connexes qui offrent des 
ressources de santé publique. Les lecteurs y trouveront des descriptions de travail claires, 
des conseils de planification et de mise en œuvre de programmes de santé publique/de 
santé communautaire, des conseils pour l’élaboration de programmes de formation et de 
sensibilisation du public, et des conseils pour recruter et maintenir en poste des infirmières 
de santé publique/de santé communautaire. 
 
Pendant toute l’année 2009, l’ACSP et l’IISCC ont révisé ce guide en collaboration avec 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et un groupe d’experts composé de 
représentants des spécialités des soins infirmiers en santé publique. Leur objectif est 
d’améliorer le système de santé publique pour les personnes qui y travaillent et pour celles 
qui en bénéficient. 
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La pratique infirmière en santé publique ~ en santé communautaire au Canada : Rôles et 
activités se veut un complément aux Normes canadiennes de pratique des soins infirmiers 
en santé communautaire, aux Compétences des soins infirmiers de santé publique, version 
1.0 et aux Normes canadiennes de pratique des soins infirmiers en santé communautaire. 
Ainsi, cette quatrième édition prend fait en cause pour des effectifs de soins infirmiers 
communautaires durables, reconnus pour leur grande qualité et dotés des ressources 
appropriées, des effectifs qui contribueront à améliorer la santé des Canadiens. 
 
Pour commander : 
 

Exemplaire broché ISBN : 1-894324-58-7 
Prix : les frais de port et de manutention sont déterminés selon le poids et la 
destination. 
 
Pour commander La pratique infirmière en santé publique ~ en santé communautaire au 
Canada, composez le 613-725-3769 (demandez le Bureau des ventes de publications de 
l’ACSP), envoyez un courriel à publications@cpha.ca ou visitez 
cpha.ca/fr/publications/pubs.aspx. 
 
Les exemplaires en ligne (format PDF) pourront être téléchargés à compter du 13 juin 
2010 sur cpha.ca et chnc.ca. 

 
Exemplaires de services de presse : 
 

Les services de presse peuvent recevoir un exemplaire en envoyant une demande à cet 
effet sur leur papier à en-tête à l’ACSP, Bureau des ventes de publications, 1565, 
avenue Carling, bureau 400, Ottawa (Ontario), Canada K1Z 8R1; par courriel : 
publications@cpha.ca; par télécopieur : 613-725-9826. 

 
 
L’Association canadienne de santé publique (ACSP) 
 
L’ACSP est une association bénévole nationale, indépendante et sans but lucratif qui 
représente la santé publique au Canada et entretient des liens étroits avec la communauté 
de santé publique internationale. Les membres de l’ACSP croient à l’accès universel et 
équitable aux conditions de base nécessaires à la santé de tous les Canadiens. Pour plus de 
détails sur l’ACSP, visitez cpha.ca.  
 
Les Infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada (IISCC) 
 
L’IISCC est une association bénévole d’infirmières et infirmiers en santé communautaire 
représentant les infirmières en santé communautaire et les groupes d’intérêts 
provinciaux/territoriaux concernés par les soins infirmiers en santé communautaire. C’est le 
porte-parole national qui représente et promeut les soins infirmiers en santé 
communautaire et la santé des communautés. Membre associé de l’Association des 
infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), l’IISCC offre une tribune aux infirmières en santé 
communautaire de tout le Canada où elles peuvent discuter des problèmes d’intérêt mutuel 
et communiquer entre elles par l’intermédiaire de réunions et de publications nationales. 
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(available in English) 
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Personne-ressource : 
 

Greg Penney 
Director, National Programs 
CPHA 
 

 (613) 725-3769 x 150 
 gpenney@cpha.ca  
 cpha.ca  
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