
  Modèle logique de données du (anciennement) Boyle McCauley Public Health Office  

 

• Mission: La promotion de services de soins en santé publique pour les personnes à risques au centre-ville d’Edmonton qui soient accessibles et  complets.  La promotion de la santé et des interventions primaires en 
prévention pour la réduction de la transmission de maladies.  

 

 Rayonnement 
(les populations et lieux) 

Résultats intermédiaires 
(zone de responsabilité primaire) 

 Résultats stratégiques 
(zone de responsabilité 

partagée)
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PC1: La distribution de l’aide de services en santé publique 

• L’examen, le dépistage, la pré- et post-assistance (suivi), les 
traitements, la recherche des chaînes de contacts infectieux 
(contact tracing) pour la surveillance des ITSS et autres maladies 
infectieuses 

• Les dépistages cervicaux et de grossesse, la contraception 
d’urgence 

• L’immunisation 

• L’éducation de groupes sur les questions de santé (soit : une bonne 
santé sexuelle, la réduction des risques et des effets nocifs, etc...) 

•  L’orientation en prévention des maladies infectieuses et la 
promotion de la santé 

 
PC2: L’accès aux services sociaux, communautaires et de la santé 

• Orientation ad hoc des patients avec des difficultés d’accès aux 
soins vers les services sociaux, communautaires et de santé 
correspondants, incluant leur représentation. 

PC3: La compilation de données des populations vulnérables 

• La transmission de connaissances sur les maladies contagieuses : 
o Les profils des personnes vulnérables, incluant les facteurs de 

risque et leur vulnérabilité 
o L’évaluation de l’efficacité et de l’acceptabilité des stratégies et des 

initiatives prises en  santé publique (ex. l’avantage de dépistage 
pour la syphilis) 

• La collecte de données pour des projets de recherche (ex. E-SYS, 
I-TRACK, etc.) 

 
PC4:L‘éducation du public sur les sites de dépistage et les fournisseurs 
de services 

• La dissémination de l’information aux agences (ex. La série de 
séminaires sur la santé urbaine, la présence des personnes aux 
réunions inter-agences) 

 

 
La population vulnérable: 

• Les travailleurs de rue vulnérables au 
VIH/IST et aux autres maladies 
contagieuses incluant :  
o Les travailleurs du sexe 
o Les utilisateurs de drogues par injection  
o La population autochtone 
o Les personnes qui vivent avec le 

VIH/SIDA et/ou l’Hépatite C 
o Les personnes souffrant de maladies 

mentales 
o Les femmes enceintes/les nouvelles 

mères/les enfants 
o Les travailleurs canadiens et migrateurs  

• Les jeunes gens vulnérables impliqués dans 
la rue 

• Les détenu(e)s 

• Les nouveaux Canadiens qui sont 
particulièrement sensibles aux maladies 
contagieuses 

Pointes de services:
 
 

• Le BMPHO 

• Les agences communautaires 

• Sur la rue et d’autres lieux publics 
 
Note: Le Centre SDT fournit le BMPHO en 
tous ses besoins: de logistique, de ressources 
humaines, administratifs et de support 
technique. 

 
IR1: Le dépistage, l'évaluation et le suivi des patients (et leur contact) 
avec les maladies contagieuses.   
 
IR2: Les patients atteints de maladies contagieuses qui sont traitées.  
 
IR3: Les patients atteints de maladies contagieuses qui ont éliminé 
sa transmission. 
 
IR4: Les patients admissibles pour les vaccinations et qui achèvent 
la série. 
 
IR5: Les femmes dépistées, évaluées et suivies pour leur santé 
reproductive.  
 
IR6: Les patients adressés aux services de suivis. 
 
IR7: L’amélioration des connaissances (1) de l’impact des maladies 
contagieuses parmi la population vulnérable (2) des facteurs de 
risque et de la vulnérabilité  parmi la population vulnérable (3) de la 
capacité de rendement et d’acceptabilité de l’initiative et des 
stratégies mises en place par le régime de santé publique  
  
IR8: L’implantation de la prévention et du traitement des populations 
vulnérables par les agences communautaires et leurs intervenantes 
qui soutiennent le BMPHO. 

 
SR1: La prévention  
de la transmission  
des maladies contagieuses 
 
SR2: Les vaccinations 
 pour la prévention  
des maladies contagieuses 
 
SR3: Les suivis des maladies 
chroniques  
et contagieuses 
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 Au niveau des résultats intermédiaires (RI), le BMPRHO est responsable (selon les limitations de ressources disponibles) de la réussite de l’intervention des services de santé. Ces résultats sont reliés à la prévention et au traitement des maladies 
contagieuses de la population vulnérable d’Edmonton. Au niveau des résultats stratégique (RS), le BMPHO partage la responsabilité de la réduction des maladies contagieuses avec les services sociaux et de santé.  Ce qui est surveillé est la réduction de 
l’incidence/prévalence et leurs taux de morbidité et mortalité. 

 


