
 

 

 

Nexus Santé présentera au monde une perspective canadienne sur la 

promotion de la santé 

Nexus Santé est invité à participer à la 9e Conférence mondiale sur la promotion de la santé, 

organisée conjointement par l’OMS et la République populaire de Chine. 

17 novembre 2016, TORONTO – Plus de 1 000 chefs de file mondiaux du domaine de la santé et du 

développement se réuniront à Shanghai, du 21 au 24 novembre, à l’occasion de la 9e Conférence 

mondiale sur la promotion de la santé. Nexus Santé aura le plaisir d’y présenter une perspective 

canadienne, comprenant l’appel à l’action préparé dans le cadre du 6e Forum mondial sur la promotion 

de la santé qui a eu lieu les 16 et 17 octobre à Charlottetown. 

« Le Canada a le devoir de continuer à agir en tant que chef de file dans le secteur de la promotion de la 

santé », indique Barb Willet, la directrice générale de Nexus Santé. « Il y a 30 ans, la toute première 

conférence mondiale sur la promotion de la santé a mené à l’adoption de la Charte d’Ottawa pour la 

promotion de la santé. Nous devons continuer à bâtir sur cet héritage. »  

Les participants à la 9e Conférence mondiale sur la promotion de la santé examineront en quoi le rôle de 

la promotion de la santé sera essentiel pour réaliser les 17 objectifs de développement durable de l’ONU 

qui ont été adoptés dans le cadre de l’Agenda pour le développement durable à l’horizon 2030.  

« Bon nombre d’aspects de la santé sont déterminés par des facteurs hors de notre contrôle, comme 

l’âge, le sexe et le développement de la petite enfance, poursuit Mme Willet. On a prouvé que la 

promotion de la santé représente une approche efficace pour favoriser la santé et le bien-être en luttant 

contre les inégalités et en habilitant les communautés et les particuliers en milieu urbain et rural. »  

Les interventions de promotion de la santé édifient des politiques pour la santé, créent des milieux 

favorables, renforcent l’action communautaire, perfectionnent les compétences personnelles et 

réorientent les services de santé. La canalisation de l’engagement civique et du leadership des 

organisations de la société civile jouera un rôle de premier plan pour promouvoir, faire connaître, 

rendre possibles et mettre en œuvre des stratégies de promotion de la santé afin d’apporter des 

changements à l’échelle mondiale.    

« La santé de notre planète est liée à la santé de la prochaine génération, conclut Mme Willet. En 

envisageant la promotion de la santé comme un facteur favorisant le développement durable et 

nécessaire à la réalisation des ambitieux objectifs établis par l’ONU, nous prenons conscience que ce qui 

se produit dans nos communautés est lié au reste du monde et a un impact à l’échelle planétaire. En 

présentant une perspective canadienne, nous pouvons contribuer à créer un avenir plus prospère et 

plus durable. » 



 

 

 

À propos de Nexus Santé 

Nexus Santé, chef de file dans le domaine de la promotion de la santé, est une organisation bilingue qui 

soutient les personnes, les communautés et les organismes afin de renforcer leur capacité à promouvoir 

la santé. Son approche globale comprend l’équité en matière de santé, la prévention des maladies 

chroniques et le développement de la petite enfance. Depuis 30 ans, Nexus Santé aide les travailleurs 

des services de la santé ainsi que les organismes de promotion de la santé à élaborer et à mettre en 

œuvre des stratégies visant à améliorer la santé au sein de leur collectivité. Nexus Santé offre plusieurs 

services, notamment des consultations, des activités de formation et le développement de ressources. 

 

Personne à contacter 

Christine Morrison, coordonnatrice de projets et de communications, Nexus Santé 

c.morrison@nexussante.ca  

1 800 397-9567 
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