
 

 

MODÈLE DE RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DU NORD POUR LA SANTÉ 
- NORD 
 
Numéro de l’ICD/Année financière : HC-P060 (2021-2022) 
 
NOTE : Ce document est une représentation des exigences de production de rapports pour 
l’ICD HC-P060. Il ne s’agit pas d’un modèle de rapport ni d’un outil de collecte de données.  Le 
cas échéant, le bureau régional vous fournira des modèles de rapports, des guides et des outils 
de collecte de données qui vous aideront à répondre aux exigences de production de rapports. 
Ces documents sont indiqués en caractères gras et en italiques dans le document. Veuillez 
communiquer avec le bureau régional de la DGSPNI-SAC si vous n'avez pas reçu 
d'exemplaires de ces documents, pour toute question ou si vous avez besoin d'aide. 
 
Exigences du programme en matière de rapports : 
 
Le Modèle de rapport sur les résultats obtenus en santé est un modèle de rapport de la région 
du Nord pour les bénéficiaires qui obtiennent du financement dans le cadre des composantes 
de programmes suivants : 
 

Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP) 
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) 
Santé maternelle et infantile (SMI) 
Pour des communautés en bonne santé 
Grandir ensemble 
Prévention du suicide (SP) 
Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones 
(PNLAADA)  
Programme national de lutte contre l'abus de solvants chez les jeunes (PNLASJ) 
Stratégie nationale antidrogue (SNA) 
Stratégie antidrogue du Canada (SAC) 
Initiative sur le diabète chez les Autochtones (IDA)  
Autres maladies chroniques 
Prévention des blessures non intentionnelles 
Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme  
Vie saine – Services infirmiers de santé publique et représentants de la santé communautaire 
(RSC) 
Infections transmissibles sexuellement et par le sang – Prévention, promotion et éducation en 
matière de VIH/sida 
Infections transmissibles sexuellement et par le sang – Coordination, planification et production 
de rapports en matière de VIH/sida 
 

Veuillez communiquer avec le bureau régional de la Direction générale de la santé des 
Premières nations et des Inuits du ministère des Services aux Autochtones Canada (DGSPNI-
SAC) si vous n'avez pas reçu de copie du Modèle de rapport sur les résultats obtenus en 
santé pour le Nord, pour toute question ou si vous avez besoin d'aide. 
 

https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/organisation/contactez-nous-sante-premieres-nations-inuits/bureaux-regionaux.html
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