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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, ON EST ÉQUIPÉ POUR LA SANTÉ! 
BOUGER + BIEN MANGER + BIEN ENTOURÉ 

 
Saguenay, le 1er octobre 2015 – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est fier de présenter sa première campagne d’information majeure pour mettre en valeur les pratiques 
cliniques préventives (PCP), en les soutenant par des actions de communication sous le thème : Équipé pour la santé. 
 
Les PCP sont un ensemble d’interventions habituellement faites par des professionnels de la santé : médecins, 
infirmières, pharmaciens, etc., qui visent la promotion de la santé et la prévention de maladies. Des outils cliniques ont été 
élaborés pour accompagner les professionnels de la santé lorsqu’ils travaillent avec des patients à modifier leurs 
habitudes de vie, que ce soit auprès des personnes en bonne santé, avec facteurs de risque ou déjà atteintes de maladies 
chroniques. 
 
Nous avons également développé des campagnes d’information de masse pour parler directement à la population 
concernant des thématiques qui vont l’interpeller. Par la suite, la population pourra en discuter et compléter 
son information auprès d’un médecin, d’une infirmière ou d’un pharmacien. C’est une première au Québec de faire un mix 
médias et clinique dans une même campagne de communication. 
 
Quatre thématiques ont été développées : 
 
- campagne générale sur la santé sous le thème Équipé pour la santé (diffusion : octobre 2015); 
- recommandation d’une pratique régulière d’activité physique (diffusion : octobre 2015); 
- recommandation d’une prise d’acide folique pour les femmes en âge de procréer (diffusion : février 2016); 
- saine alimentation (diffusion : mars 2016). 
 
« Le taux de prise en charge au Saguenay–Lac-Saint-Jean par les médecins de famille est de 84,3 %, un des meilleurs 
taux au Québec. Donc, il n’y a pas de problème à ce que la population parle d’activité physique et d’alimentation avec son 
médecin », a précisé le directeur de santé publique du CIUSSS, Dr Donald Aubin. 

 
Trente outils de communication distinctifs ont été développés pour appuyer les différentes thématiques : 
 
- 4 publicités télé 
- 4 publicités radio 
- 7 bannières Web 
- 5 présentations PowerPoint 
- 2 tablettes d’information 

- 1 pochette de presse 
- 3 affiches 
- 1 autocollant 
- 1 assiette santé 
- 2 affichettes d’information 

 
Nos outils ont été développés et validés en collaboration avec les médecins, les pharmaciens et autres professionnels 
de la santé. 
 
« La bonne santé dépend d’une multitude de facteurs. Certains se rapportent à l’individu, alors que d’autres concernent 
la collectivité. Les décisions personnelles que l’on prend quotidiennement et le style de vie que l’on adopte exercent 
une influence déterminante sur l’évolution de notre état de santé. L’environnement social et l’environnement physique 
dans lesquels nous évoluons jouent un rôle que nous avons souvent tendance à sous-estimer. 
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La maladie est une compétence quasi exclusive du système de santé, mais la santé est une compétence partagée. 
Pour la développer, il faut donc réunir tous les acteurs qui peuvent faire une différence sur les facteurs et mettre en 
commun l'ensemble de nos forces et de nos compétences pour influencer notre population directement dans leur milieu 
de vie, à la maison, à l’école, au travail et dans la communauté. Mais l’acteur majeur de changement d’une communauté 
est sans contredit le citoyen. Il joue le rôle principal dans l’adoption du mode de vie qu’il entend mener », a souligné 
la présidente-directrice générale du CIUSSS, madame Martine Couture. 
 
« La responsabilité d’une population en santé doit être partagée par tous. Aussi, il faut désormais compter sur les efforts 
concertés de différents secteurs et milieux de vie aussi bien que sur la synergie de stratégies complémentaires 
susceptibles de faciliter les choix santé », a mentionné le Dr Aubin. 
 
Recommandation d’une pratique régulière d’activité physique 
Mon médecin m’a recommandé 30 minutes de marche par jour! Pour améliorer ou garder votre santé, on recommande 
que les adultes atteignent 150 minutes d’activité physique par semaine, en séances d’au moins 
10 minutes, d’activité aérobique d’intensité faible à élevée. 
 
Recommandation d’une prise d’acide folique pour les femmes en âge de procréer 
Vous pensez bébé, pensez B9! L’acide folique (B9) est une vitamine essentielle au bon développement du bébé. 
Les spécialistes canadiens recommandent une prise quotidienne d’acide folique avant même de tomber enceinte et 
jusqu’à plusieurs mois après la grossesse. 
 
Saine alimentation 
Il est recommandé de manger 7 portions de fruits et légumes 7 jours sur 7. 7 pour les femmes et 8 pour les hommes. 
La variété des fruits et légumes consommés est très importante puisqu’elle permet d’aller chercher tous les éléments 
nutritifs dont nous avons besoin. 
 
Choix économique : il existe des alternatives comme les fruits et légumes congelés, en conserve ou séchés qui sont 
d’excellents choix économiques et qui sont prêts à être consommés. 
 

Évolution des habitudes de vie 
Population adulte (Saguenay–Lac-Sant-Jean) 

 
Déterminants 2000 2012 

 
% sédentaires 

 
31 % 

 
32 % 

 
% excès de poids 

 
45 % 

 
56 % 

 
% obèses 

 
10 % 

 
18 % 

 
% consommation du nombre de 

portions quotidiennes 
recommandées de fruits et 

légumes 

 
22 % 

(2007) 

 
17 % 

 Source : Enquête de santé du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2012 
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Renseignements :  Marc-Antoine Tremblay 
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  Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
  du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
  418 545-4980, poste 399 


