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2011

Institut de la santé publique et des populations des IRSC, Bureau de l'éthique des IRSC, Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Bureau de la pratique en santé 
publique de l'ASPC et Santé publique Ontario (2011). De la théorie à la pratique : définir des principes 
et des cadres uniformes pour favoriser l'éthique en matière de santé des populations et de santé 
publique. Atelier pré-congrès. Conférence annuelle de l'ACSP 2011. Montréal, Québec : Centre de 
collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=659

Ce rapport, produit par le Bureau de l'éthique des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), résume le contenu de l'atelier pré-conférence tenu à la conférence annuelle 2011 de 
l'Association canadienne de santé publique (ACSP).

2010

McDougall, C. W. (2010). Éthique en santé publique – Ressources sélectionnées : éthique et pandémie.
Répertoire. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=608

Ce document se veut une introduction au domaine de l'éthique en santé publique (ÉSP) telle 
qu'elle s'applique aux réponses politiques et aux pratiques en temps de pandémie. On y 
retrouve : de courts résumés d'une sélection d'articles fondateurs, de cadres et de guides 
d'orientation; des liens vers des ressources additionnelles sur l'éthique et les pandémies, 
incluant des articles, des présentations, des études de cas et d'autres outils d'apprentissage, 
ainsi que des sites, des blogues et des sources de nouvelles pertinents sur le Web.

McDougall, C. W. (2010). Questions éthiques en temps de pandémie. Études de cas. Montréal, Québec : 
Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=34  

Une série d'études de cas en contrôle des pandémies et des maladies infectieuses visant à 
stimuler une réflexion éthique dans le secteur de la santé publique.
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McDougall, C. W. (2010). Une revue des principes et orientations éthiques contenus dans divers plans de 
préparation à une pandémie. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques 
publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=628

Ce document passe en revue les objectifs, les principes et les recommandations d'ordre 
éthique explicitement mis de l'avant dans divers plans et politiques nationaux, infranationaux 
et internationaux de préparation à une pandémie. Il offre une comparaison préliminaire et 
concise de plusieurs cadres éthiques et vise à susciter un examen de la pertinence et de 
l'utilité de tels outils pour la délibération et la justification dans le contexte d'une véritable 
crise de santé publique.

Weinstock, D. (2010). La santé en philosophie politique : de quel type de bien s'agit-il? Résumé de 
conférence. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=310

Dans le cadre d'un partenariat entre le CCNPPS et le Centre de recherche en éthique de 
l'Université de Montréal (CRÉUM), le professeur et philosophe Daniel Weinstock a fait une 
présentation sur la justice distributive en santé. Celle-ci visait à cartographier certains des enjeux 
clés traversant les travaux contemporains sur la justice distributive et pouvant être pertinents 
pour ceux qui font la promotion de politiques publiques favorables à la santé visant l'équité. Le 
document qui suit présente un résumé de la présentation.

2009

Désy, M. (2009). La promotion de l'autonomie en contexte pluriethnique : réflexions sur quelques enjeux 
normatifs. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=38

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheur(e)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du 
projet « Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Dans ce texte, Michel Désy 
aborde certains des enjeux éthiques liés à ces transformations au niveau de la promotion de 
l'autonomie.

Landes, X. (2009). Le recours aux incitatifs et la promotion de sains comportements alimentaires : le cas de la 
malbouffe. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la 
santé. Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=37

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheur(e)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du projet 
« Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Le présent essai, réalisé par Xavier 
Landes, examine certains enjeux éthiques relatifs à ce mode d'action tel qu'employé dans le cadre 
de la promotion de saines habitudes alimentaires.

McDougall, C. W. (2009). Inventaire préliminaire des individus intéressés par l'éthique en santé publique au 
Canada. Montréal, Québec : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. 
Consulté en ligne à : http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=35

Un inventaire préliminaire répertoriant les individus à travers le pays engagés au niveau de 
l'éthique en santé publique au Canada.
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Beloin, V. (2008). Des politiques publiques guidées par le principe de précaution. Montréal, Québec : Centre 
de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Consulté en ligne à : 
http://www.ccnpps.ca/120/Publications.ccnpps?id_article=36

Ce texte fait partie d'une série d'essais développés pour le CCNPPS par des chercheur(e)s 
associé(e)s à la Chaire de recherche en éthique de l'Université de Montréal dans le cadre du projet 
« Éthique et politiques publiques favorables à la santé ». Dans ce texte, Valérie Beloin traite de 
l'utilisation du principe de précaution en santé publique et en examine la pertinence pour ce
secteur d'intervention.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sous Éthique
Toutes ces publications sont accessibles à partir du site Web du CCNPPS :
http://www.ccnpps.ca/120/publications.ccnpps

These publications are also available in English:
http://www.ncchpp.ca/127/Publications.ccnpps

Le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS) vise à accroître l’expertise des acteurs de la 
santé publique en matière de politiques publiques favorables à la santé, à travers le développement, le partage et l’utilisation des 
connaissances. 

Le CCNPPS fait partie d’un réseau canadien de six centres financés par l’Agence de la santé publique du Canada. Répartis à travers le 
Canada, chacun des centres de collaboration se spécialise dans un domaine précis, mais partage un mandat commun de synthèse, 
d’utilisation et de partage des connaissances. Le réseau des centres agit autant comme une structure de diffusion des contributions 
spécifiques des centres que de lieu de production conjointe des projets communs. Le CCNPPS est hébergé à l'Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), un chef de file en santé publique au Canada.

La production de ce document a été rendue possible grâce à une contribution financière provenant de l’Agence de la santé publique du 
Canada par le biais du financement du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé (CCNPPS). Les vues 
exprimées ici ne reflètent pas nécessairement la position officielle de l’Agence de la santé publique du Canada.


