Avis à la population
Pour diffusion immédiate
4e enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay, le 1er mars 2018 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier de lancer sa 4e enquête de santé auprès des adultes. Celle-ci sera menée
par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour le compte du Directeur de santé publique. Elle vise à
connaître l’état de santé et de bien-être de la population adulte afin de mieux cibler les actions à prendre pour
l’améliorer.
Dès le début du mois de mars et jusqu’à la fin mai 2018, les intervieweurs de l’ISQ procéderont aux appels
auprès de quelque 6 500 personnes dans la région. Les répondants sélectionnés auront été préalablement
avertis par lettre.
Pour que le portrait soit le plus réaliste possible, il est important que le plus grand nombre de personnes
participe à cette enquête. Les personnes appelées sont interrogées à titre personnel. Les informations
récoltées resteront confidentielles et anonymes.
Cette nouvelle édition, qui couvre une vingtaine de thématiques, est aussi l’occasion de documenter de
nouveaux sujets jamais explorés précédemment. Les données seront disponibles au printemps 2019.
En vertu de la Loi sur la santé publique, une surveillance continue de l’état de santé de la population et de ses
déterminants doit être réalisée afin d’en connaître l’évolution et de pouvoir offrir à la population des services
appropriés. La surveillance continue est un mandat légal confié de manière exclusive au ministre et aux
directeurs de santé publique et elle vise plus spécifiquement à :







dresser un portrait global de l’état de santé de la population;
observer les tendances et les variations temporelles et spatiales;
détecter les problèmes en émergence;
identifier les problèmes prioritaires;
élaborer des scénarios prospectifs de l’état de santé de la population;
suivre l’évolution, au sein de la population, de certains problèmes spécifiques de santé et de leurs
déterminants.

À l'échelle régionale, le CIUSSS a privilégié depuis près de vingt ans le recours systématique aux enquêtes
de santé auprès des adultes (2000, 2007 et 2012). Ce programme d’enquêtes permet, de façon récurrente,
de fournir aux intervenants de la région des données récentes concernant l’état de santé de la population et
de ses déterminants, tant à l’échelle de la région qu’au niveau des territoires qui la composent.
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