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TORONTO, 27 juin – La période de mise en candidature est ouverte pour le nouveau Prix 3M
de leadership en santé présenté par Nexus Santé. Ce prix annuel rend hommage aux personnes
qui ont fait preuve d’un leadership communautaire excep onnel afin d’améliorer la santé des
résidents de la localité.
« Nous nous réjouissons à l’idée de reconnaître l’inspira on que peut susciter une personne au
sein d’une communauté afin de travailler ensemble pour améliorer la santé et la qualité de vie
de tous les résidents », a déclaré Barb Willet, directrice générale de Nexus Santé. « Étant donné
l’approche globale de la santé adoptée par notre organisa on, nous nous a endons à recevoir
une grande variété de candidatures. »
Présenté dans le cadre du Programme des communautés en santé de 3M, le prix s’adresse aux
personnes qui travaillent en dehors du secteur oﬃciel de la santé et dont les eﬀorts ont reçu
peu de reconnaissance à l’échelle na onale.

Liens
Les determinants sociaux de la
santé
Les déterminants sociaux de la santé25 ressources pour appuyer votre
travail
Commission OMS des déterminants
sociaux de la santé
Les déterminants sociaux de la santé :
un aperçu des répercussions sur les
politiques et du rôle du secteur de la
santé

« Avec ses vastes réseaux en Ontario et au Canada et ses plus de 25 ans d’expérience dans le
sou en des fournisseurs du domaine de la santé publique et communautaire, Nexus Santé était
un partenaire naturel pour ce prix », a indiqué Patrick Small, chef des rela ons communautaires
chez 3M Canada.
Le Prix 3M de leadership en santé crée un lien entre le leadership à l’échelle communautaire et
le mouvement croissant vers l’intégra on des déterminants sociaux de la santé dans la planificaon des programmes, favorisant ainsi l’apport de changements aux poli ques de santé publique
actuellement en vigueur. Le nouveau prix me ra en lumière le travail qui est fait pour améliorer
la santé des Canadiennes et Canadiens en s’a aquant aux enjeux sociaux tels que le logement,
le revenu, l’éduca on, la sécurité alimentaire et l’inclusion.
Les mises en candidature seront acceptées du 27 juin au 15 septembre 2011. Elles peuvent être
soumises électroniquement par l’intermédiaire du site Web du prix, par la poste ou par télécopieur. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
On rendra hommage au récipiendaire du prix dans le cadre d’un symposium sur le leadership en
ma ère de santé communautaire qui se endra durant l’après-midi du 5 décembre 2011 à Toronto.
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Nexus Santé est la plus ancienne organisa on en promo on de la santé désignée bilingue en Ontario.
Dans le cadre son approche globale en ma ère de santé, elle met l’accent sur l’équité en ma ère de
santé, la préven on des maladies chroniques et le développement de la pe te enfance. Depuis plus de
25 ans, Nexus Santé aide les travailleurs de la santé et les organisa ons de promo on de la santé à élaborer et à me re en œuvre des stratégies visant à améliorer la santé des communautés, et ce à peu ou
pas de frais. Parmi les services oﬀerts, men onnons des séances de forma on, des consulta ons, des
ateliers ainsi qu’une importante collec on de ressources disponibles dans plusieurs langues.
À propos de la Compagnie 3M Canada
Fondée en 1951, la Compagnie 3M Canada a été l’une des premières filiales interna onales de la Compagnie 3M et en demeure l'une des plus importantes. Le siège social et la première usine de fabrica on de
la Compagnie 3M Canada sont à London, en Ontario, où travaillent environ la moi é des 1 800 employés
de la société. D'autres usines sont situées à O awa, Toronto, Brockville et Perth en Ontario et une autre
à Morden au Manitoba. La société possède des bureaux de vente dans les principales villes canadiennes
ainsi qu'un réseau na onal de service à l'inten on des clients.

