
Santé 227 

Direction générale des programmes de santé, la Division de l'économie et de la 
statistique sanitaires exploite une banque de données sur les soins médicaux et intègre 
les statistiques sur la santé provenant de diverses sources. Elle effectue des recherches 
socio-économiques dans divers domaines, notamment les soins médicaux et hospita
liers, les services d'hygiène communautaire, les dépenses et ressources au chapitre de la 
santé et autres questions relatives au coût et à l'utilisation des soins de santé. Ces études 
servent de base à la planification en matière de santé et à la production de publications 
destinées à mieux faire comprendre au public les services et ressources sanitaires du 
Canada. 

Planification en matière de santé. La Direction générale de la planification à long terme 
en matière de santé évalue constamment l'orientation générale des services de santé et 
l'organisation des ressources et des facteurs ayant une influence sur la santé des 
Canadiens. Elle collabore avec d'autres directions du ministère à la mise au point de 
propositions. Elle compte des spécialistes dans les domaines suivants: médecine, 
pharmacie, épidémiologie, économie, sociologie, démographie, sciences politiques, 
statistique et administration. 

Normes et consultation. Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social met ses 
services consultatifs et techniques à la disposition des organismes provinciaux, des 
universités et d'autres organisations en vue d'aider à l'élaboration des programmes de 
santé, au perfectionnement de la main-d'œuvre sanitaire et à la recherche en matière de 
santé. Des services consultatifs sont offerts par les diverses divisions administratives du 
ministère. 

La Direction des normes sanitaires collabore avec les provinces, les associations 
professionnelles, les universités et d'autres organismes en vue d'établir et de 
promouvoir des normes et directives concernant les services de santé, les méthodes 
cliniques et le personnel sanitaire. La Direction des experts-conseils en matière de santé 
étudie les besoins des Canadiens à cet égard, les moyens dont ils disposent pour les 
satisfaire et l'utilisation des ressources sanitaires. Elle fournit des renseignements et des 
services de consultation portant surtout sur les systèmes sanitaires, les plans et appels 
d'offres pour les installations, l'administration des hôpitaux, le personnel sanitaire, 
l'hygiène communautaire et la promotion de la santé. D'autres conseils d'ordre 
technique sont dispensés dans le cadre de programmes relevant directement du 
ministère et concernant la protection de la santé: sûreté des aliments, médicaments et 
appareils médicaux, hygiène du milieu, lutte contre la maladie et autres domaines 
spécialisés. 

Enquête Santé Canada. L'enquête Santé Canada est une entreprise conjointe du 
ministère de la Santé nationale et du Bien-être social et de Statistique Canada. Elle a été 
conçue en vue d'obtenir de meilleurs renseignements sur l'état de santé et l'exposition 
au risque de la population canadienne et pour compléter les données existantes qui 
proviennent principalement de la statistique de l'état civil et des dossiers médicaux. Il 
s'agira d'une observation permanente non seulement de la maladie et de l'incapacité, 
mais également des faits pertinents concernant le mode de vie, l'environnement et les 
facteurs socio-économiques. L'information sera recueillie au moyen d'une interview et 
d'un questionnaire. Les renseignements observés proviendront de mesures physiques et 
d'analyses de prélèvements sanguins. L'enquête a démarré au printemps de 1978. 
Environ 12,000 foyers (38,000 personnes) seront visités chaque année. Le tiers des 
ménages participera à la composante de l'enquête portant sur les mesures physiques. 

Services internationaux d'hygiène 5.4.5 
Par l'entremise du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, le Canada 
participe aux activités des ministres de la Santé du Commonwealth, de l'Organisation 
panaméricaine de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé, d'autres institutions 
spécialisées des Nations Unies et d'autres organismes intergouvernementaux dont les 
programmes visent pour une bonne part la santé. Le ministère participe également à des 
échanges bilatéraux avec les pays qui ont conclu des accords scientifiques, technolo
giques et culturels avec le Canada. 


