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Tool

Relevance For Public Health
L’outil peut servir à évaluer des programmes de manières prospective et rétrospective ainsi qu’à influencer
le changement organisationnel afin d’inclure l’équité dans le processus décisionnel.

Description
L’outil d’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) a été mis au point par le ministère de
la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de l’Ontario, en partenariat avec Santé publique Ontario
(SPO), les bureaux de santé et les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS). Il peut aider
les décideurs à tenir compte des questions d’équité dans les décisions de planification.

L’EIES est une forme spécialisée d’évaluation d’impact sur la santé (EIS) qui consiste à évaluer l’incidence
d’un programme, d’une politique ou d’une initiative sur la santé d’une population (Centre de collaboration
nationale sur les politiques publiques et la santé). L’EIES permet d’analyser l’effet d’un programme ou d’une
politique sur les iniquités en matière de santé ou les groupes défavorisés, ou les deux (Haber, 2011). Afin
d'obtenir d'autres ressources sur l'équité, reportez-vous à la collection de ressources du CCNDS.

L’EIES peut servir à :

définir les effets involontaires qu’une initiative prévue peut avoir sur des groupes vulnérables;
formuler des recommandations afin d’adapter des initiatives dans le but d’atténuer les effets

négatifs et d’optimiser les effets positifs sur la santé des groupes vulnérables; 
inscrire l’équité dans les processus décisionnels d’un organisme;
appuyer des améliorations fondées sur l’équité à la prestation des services;
sensibiliser à l’équité en matière de santé pour favoriser le changement au sein d’un organisme.

Voici les ressources que le MSSLD propose pour effectuer une EIES :

le guide de travail d’EIES
le modèle d’EIES
le supplément destiné aux bureaux de santé publique (BSP), lequel peut aider ces derniers à

répondre aux exigences énoncées dans les Normes de santé publique de l’Ontario
le supplément concernant les services en français (SEF), lequel permet de s’assurer que les

exigences de la Loi de 1990 sur les services en français seront respectées

Implementing the Tool

Ces sommaires sont prÃ©parÃ©s par le CCNMO afin de condenser la matiÃ¨re et offrir un aperÃ§u des ressources figurant dans le Registre des mÃ©thodes et outils, et
pour fournir des suggestions quant Ã  leur utilisation dans un contexte de santÃ© publique. Pour plus dâ€™information sur une mÃ©thode/un outil mentionnÃ© dans le
sommaire, consultez les auteurs/dÃ©veloppeurs de la ressource dâ€™origine.
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Who is Involved?
L’EIES est effectuée par le personnel de planification, et les décideurs se servent des résultats pour
influencer les décisions en la matière.

Steps for Using Tool
L’outil d’EIES comprend un modèle qui s’accompagne de questions directrices pour chaque étape du
processus. L’évaluation en question se divise en cinq étapes :

1. délimitation : définir les populations touchées et les effets involontaires que la politique, l’initiative
ou le programme prévu peut avoir sur ces groupes;

2. impacts possibles : utiliser les données, probantes ou non, pour évaluer prospectivement les
effets involontaires de la politique, de l’initiative ou du programme prévu sur les groupes définis par
rapport à la population en général;

3. atténuation : formuler des recommandations fondées sur des données probantes pour réduire au
minimum ou éliminer les effets négatifs et maximiser les effets positifs sur les groupes vulnérables
définis;

4. surveillance : déterminer comment la mise en œuvre de l’initiative sera surveillée afin d’établir son
effet sur les groupes vulnérables par rapport à d’autres sous-groupes ou à la population cible en
général;

5. diffusion : partager les résultats et les recommandations afin de s’attacher à l’équité.

Le supplément destiné aux BSP précise les liens qui existent entre l’outil d’EIES, la norme fondamentale des
Normes de santé publique de l’Ontario et le protocole d’évaluation et de surveillance de la santé de la
population.

Caractéristiques de l’évaluation et de la mesure
Évaluation
Information not available

Validité
Not applicable

Fiabilité
Not applicable

Cote méthodologique

 Not applicable 

Tool Development
Developers
Voici les groupes qui ont mis au point l’outil d’EIES :

le MSSLD
SPO
les bureaux de santé
la Division de la santé publique du MSSLD
bien d’autres collaborateurs

Méthode de développement
L’EIES de l’Ontario a été mis au point par le MSSLD, en collaboration avec les RLISS de la province, et une
deuxième version a été lancée récemment avec SPO. Elle inclut des données probantes internationales et
des renseignements obtenus par des essais pilotes régionaux et des conversations avec des fournisseurs
de services de santé.

Date de sortie
2012
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Contact Person
L’équipe d’EIES
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
Courriel : HEIA@ontario.ca

Ressources
Titre de la ressource
primaire Guide de travail dEIES

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/tool.aspx

Référence
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée (2012). Outil d’évaluation de
l’impact sur l’équité en matière de santé (EIES) du MSSLD, Toronto ON :
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, sur la
page :  http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/

Type de ressource Guide de travail et modèle
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation Non précisé

Titre de la ressource
supplémentaire Évaluation d'impact sur la santé

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.ccnpps.ca/13/evaluation-d'impact-sur-la-sante.ccnpps

Référence
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé
(2012). Évaluation d’impact sur la santé, sur la
page : http://www.ccnpps.ca/13/evaluation-d'impact-sur-la-sante.ccnpps

 
Type de ressource Site Web
Format Accès en ligne
Coût de l’accès None.
Langue English, French
Condition d’utilisation

Titre de la ressource
supplémentaire Health Equity Impact Assessment: A Primer

Fichier joint Aucun
Lien Web http://www.wellesleyinstitute.com/publication/health-equity-impact-assessment/

Référence Haber, R. (2010). Health Equity Impact Assessment: A Primer, Toronto       ON :
Wellesley Institute

Type de ressource Rapport
Format Accès en ligne
Coût de l’accès
Langue Anglais
Condition d’utilisation
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