
Délibération au sujet du problème 
  Bon nombre de participants au dialogue ont approuvé 
l'énoncé général du problème, à savoir que la mondialisation érode 
l'effet protecteur que constituaient jadis les frontières nationales 
pour la santé des Canadiens. De plus, les participants ont souligné 
que les réponses à cette érosion ne sont pas toujours à la hauteur 
des défis actuels et de ceux qui se poseront dans le futur. 
Toutefois, plusieurs participants au dialogue ont souligné que 
l’énoncé général du problème soulevait plusieurs questions, par 
exemple : comment définit-on la « santé » et qui considère-t-on 
comme Canadiens? Bon nombre de participants ont également 
approuvé les six enjeux mondiaux émergents pouvant avoir une 
incidence sur la santé des Canadiens (présentés dans la synthèse 
d’information) et qui constituaient l'une des deux dimensions clés 
du problème. Cependant, plusieurs participants ont souligné que 
l'évaluation des enjeux mondiaux émergents devait tenir compte 
de l'interdépendance des enjeux et se concentrer sur les 
possibilités autant que sur les risques. Un certain nombre de 
participants se sont également dits d'accord avec le fait que le 
manque de collaboration découlant des clivages traditionnels 
complique les efforts en vue de cerner les problèmes et de les 
résoudre. Ce phénomène a été identifié comme la deuxième 
dimension clé du problème. Cela dit, quelques participants ont fait 
remarquer que le « maintien du statu quo » fonctionnait dans 
certaines situations, même si ce n'était peut-être pas l'idéal. 

 
Le McMaster Health Forum a organisé un dialogue avec 
les parties prenantes portant sur les incidences des enjeux 
émergents mondiaux sur la santé au Canada. La 
production du présent rapport a été rendue possible grâce 
à une contribution financière de Santé Canada. La 
présente synthèse d'information et le dialogue avec les 
parties prenantes pour lequel cette synthèse a été préparée 
ont été rendus possibles grâce à la contribution financière 
du Programme de subventions internationales à la santé 
de Santé Canada. D'autres contributions financières visant 
à permettre la participation de personnes clés au dialogue 
ont été consenties par le haut-commissariat de Grande-
Bretagne au Canada, McMaster University (Bureau du 
vice-président, Recherche et affaires internationales et 
Bureau du vice-président associé aux études, Faculté des 
sciences de la santé) et le Norwegian Knowledge Centre 
for the Health Services (grâce à une subvention de la 
Norwegian Agency for Development Cooperation). 
L'Initiative de recherche en santé mondiale a financé la 
traduction de la synthèse d'information. 
 
Le dialogue a réuni des participants – quatre responsables de 
politiques, deux représentants de la société civile, deux 
représentants du secteur privé, trois personnes ayant contribué 
ou fait la promotion de stratégies de santé mondiale et cinq 
chercheurs – afin d’examiner le problème, trois options pour y 
faire face, et les enjeux liés à la mise en œuvre de ces options. 

Vous voulez entendre les commentaires 
et réflexions des participants? 

Visitez la chaîne YouTube du 
McMaster Health Forum au 

http://tinyurl.com/youtube-globalhealth 
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Autres contributeurs financiers ayant soutenu 
la participation des parties prenantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des responsables de 
politiques, des 
chercheurs et des 
parties prenantes 
provenant du Canada 
et d’ailleurs se sont 
réunis lors d’un 
dialogue du McMaster 
Health Forum le 12 
mai 2011. 
 

Délibération sur la mise en œuvre 
 Les participants ont indiqué quelques facteurs de réussite 
pouvant faciliter la mise en œuvre des trois options : 1) des 
champions inspirants qui sont présents dans chaque cohorte et 
secteur; 2) des intervenants « passionnés et curieux » qui 
souscrivent avec enthousiasme à l'objectif; 3) des réseaux solides 
qui sont utilisés et qui reçoivent leur part du mérite; 4) de solides 
données de recherche qui sont utilisées pour déterminer ce qui 
doit être fait et de quelle manière; 5) des histoires convaincantes 
qui sont préparées afin de mettre en lumière les améliorations 
tangibles qui pourraient profiter aux Canadiens et au reste du 
monde; 6) un espace qui est réservé à la prise de risques et à 
l'innovation; 7) une excellente communication qui permet à tous 
d'être sur la même longueur d'onde; et 8) des débats constructifs 
qui sont encouragés et des chasses gardées malsaines qui sont 
dénoncées. 
 
 
 
 
 
 

Délibération sur les options 
 La plupart des participants au dialogue ont reconnu 
l'intérêt de certains des éléments constituant chacune des 
options : 1) favoriser l'apprentissage mutuel entre les secteurs  
(p. ex., en instaurant un processus qui facilite l'identification 
périodique et dynamique des nouveaux enjeux, et qui est à la fois 
tourné vers l'intérieur et vers l'extérieur) et l'apprentissage mutuel 
entre les gouvernements (p. ex., en signant la Déclaration 
ministérielle d'Oslo sur la santé à l'échelle mondiale et en 
participant à une discussion permanente avec les autres 
signataires); 2) coordonner l'action gouvernementale et instaurer 
un cadre d'action pour les parties prenantes; et 3) mettre sur pied 
de nouveaux projets misant sur l'optimisation des ressources, en 
particulier pour la production de biens publics à l'échelle 
mondiale. 
 
 Résultats du dialogue 

     Pour en apprendre plus sur cette thématique, vous pouvez 
consulter la synthèse d’information qui a été présentée aux 
participants en vue du dialogue ainsi que le résumé du dialogue. 
Vous pouvez aussi voir et écouter des entrevues avec les 
participants au dialogue. Afin d’obtenir une copie électronique de 
la synthèse d’information ou du résumé du dialogue, ou encore 
pour voir et écouter les entrevues, visitez notre site Web au 
www.mcmasterhealthforum.com, cliquez sur « Products » dans le 
menu latéral puis allez vers le bas jusqu’à la section « Video ».  
 
 
 
 
 

Délibération sur les prochaines étapes 
  Les réflexions sur les prochaines étapes à franchir ont 
largement porté sur l'utilité d'un forum qui permettrait la 
participation des parties prenantes (qui, selon certains, sont aussi 
des décideurs) pour établir des priorités en vue de s'attaquer aux 
enjeux mondiaux émergents et de prendre des mesures mûrement 
réfléchies. Certains participants au dialogue ont avancé que le 
leadership devait venir du gouvernement, de sorte qu'il y ait un 
« endroit où aller », un lieu de ralliement pour les chefs de file sur 
la question, un pouvoir de mobilisation essentiel et des ressources 
pour soutenir un forum avec les parties prenantes. Deux 
participants ont également avancé qu'une des prochaines étapes 
importantes devrait être de redéfinir le concept de santé pour les 
Canadiens. 
 

La synthèse d’information et le dialogue avec les parties 
prenantes ont été rendus possibles grâce à une contribution 
financière de Santé Canada (via son Programme de 
subventions internationales à la santé). 
 
 

 

Les points de vue exprimés ici ne représentent pas nécessairement 
le point de vue du gouvernement fédéral. Ils constituent les points 
de vue des auteurs et ne doivent pas être considérés comme 
représentant les points de vue des partenaires financiers. 
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