EXERCICE

Rédaction d’une
note d’information
de politique
CONT EXT E
Les notes d’information permettent aux décideurs de documenter,
comprendre et communiquer plus rapidement les données probantes
motivant leurs décisions. Ces documents d’information, qui sont généralement
brefs, comportent une à trois pages et comprennent habituellement :
• une description de l’enjeu ou des enjeux devant faire l’objet d’une décision
(p. ex., changement de pratique, de programme ou de politique);
• un court résumé de l’état des données probantes sur l’enjeu ou les enjeux;
• les options envisagées et leur bien-fondé;
• des recommandations.

Veuillez consulter le document intitulé Note d’information : résumé des
décisions, du bien-fondé et des constatations clés de Health Evidence
(en anglais seulement) pour obtenir un guide et un outil de soutien à la
création de notes d’information.
Remarque : Le format de la note proposé par Health Evidence peut être
utilisé pour cet exercice; cependant, vous pouvez également avoir recours à
d’autres formats. Dans les notes d’information, une présentation sous forme
de points est acceptable, voire souhaitable dans bien des cas; néanmoins,
cela ne signiﬁe pas qu’il soit d’usage d’avoir recours à des acronymes, des
formules abrégées ou une grammaire boiteuse.

Rédaction d’une note d’information de politique

SCÉNARIO A :

SCÉNARIO B :

Plusieurs pouvoirs publics au Canada et à l’étranger ont adopté
depuis quelques mois des politiques régissant la vente et
l’usage de cigarettes électroniques (également appelées
« systèmes électroniques de diﬀusion de nicotine » ou
« vaporisateurs personnels »). Le premier ministre de votre
province a exprimé son souhait d’accroître la portée de la
réglementation provinciale sur les espaces sans fumée afin d’y
inclure les vaporisateurs personnels. Vous travaillez au ministère
provincial de la Santé à titre d’analyste de politiques, et le
sous-ministre vous demande de rédiger une note d’information
sur cet enjeu et de la lui remettre d’ici la fin de la semaine pour
qu’il la transmette au ministre de la Santé afin d’en discuter
avec lui.

Vous travaillez pour une autorité sanitaire régionale (ou un
bureau de santé publique local) à titre d’analyste de politiques.
Le médecin hygiéniste de votre service vous demande de rédiger
une note d’information au sujet du problème de politique de
santé publique locale sur lequel vous travaillez actuellement.

Pour réaliser cet exercice, vous devrez recourir aux concepts
du cours et faire ce qui suit :
1.

Pour réaliser cet exercice, vous devrez recourir aux
concepts du cours et faire ce qui suit :
1.
2.

3.

4.

5.

Sélectionner la province ou le territoire dans lequel vous
travaillez;
Consulterle Répertoire des politiques de prévention pour
trouver et étudier la réglementation en vigueur dans votre
province ou territoire en matière d’espaces sans fumée;
Consulter le Répertoire des politiques de prévention comme
point de départ pour trouver des politiques en vigueur dans
d’autres autorités compétentes canadiennes visant l’usage
de cigarettes électroniques dans les espaces publics;
Recourir à d’autres sources de données probantes pour
mieux comprendre l’enjeu visé par la politique et la
situation relative aux données probantes sur le sujet
(p. ex., Health Evidence, document d’information sur la
cigarette électronique, Centre de collaboration nationale
sur les politiques publiques et la santé, documents
d’information à l’intention du Conseil de santé, etc.);
Rédiger une note d’information comprenant, au minimum,
les renseignements suivants :
> les motifs justifiant la modification de la politique en place,
> un résumé des données probantes pertinentes sur le sujet,
> des exemples d’autres autorités compétentes canadiennes
ayant déjà modifié ou adopté des politiques similaires,
> des recommandations sur les mesures à prendre dans
votre sphère d’autorité.
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2.

3.

4.

Choisir un problème de politique de santé publique parmi
l’une des thématiques suivantes, qui doit également
correspondre à un domaine relevant de la compétence des
autorités municipales ou régionales et dans lequel elles
peuvent intervenir au moyen d’une politique :
> tabagisme,
> consommation d’alcool,
> inactivité physique,
> alimentation malsaine,
> santé liée à l’environnement, notamment l’environnement
bâti & le radon,
> santé au travail,
> rayonnement ultraviolet,
> agents infectieux (p. ex., VPH, hépatite);
Consulterle Répertoire des politiques de prévention
comme point de départ pour trouver des politiques
municipales ou régionales en vigueur au Canada visant à
corriger le problème de politique ou dont la modification ou
l’abandon pourrait corriger le problème;
Recourir à d’autres sources de données probantes pour
mieux comprendre l’enjeu visé par la politique et la
situation relative aux données probantes sur le sujet;
Rédiger une note d’information comprenant, au minimum,
les renseignements suivants :
> une description du problème de la politique,
> les motifs justifiant la gestion du problème de politique au
niveau local/régional,
> la présentation d’options de politiques provenant d’autres
municipalités ou régions du Canada, ou des suggestions
concernant la modification ou l’abandon de politiques en
vigueur afin de corriger le problème,
> des recommandations sur les mesures à prendre dans
votre sphère d’autorité.

