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L’organisation mondiale de la Santé (OMS) a tenu 
la première Conférence internationale pour la 
promotion de la santé à Ottawa, en novembre 1986. 
C’est lors de cet événement qu’a été élaborée et 
adoptée la Charte d’Ottawa pour la promotion de la 
santé. La Charte fait mention de cinq activités clés 
pour la promotion de la santé :

• Élaborer une politique publique saine

• Créer des milieux favorables

• Renforcer l’action communautaire

• Acquérir des aptitudes individuelles

• Réorienter les services de santé

Depuis 1986, sept autres conférences 
internationales sur la promotion de la santé, 
consacrées à divers enjeux, ont été organisées par 
l’OMS. D’autres déclarations sur la promotion de la 
santé leur ont fait suite. 

La prochaine conférence internationale aura lieu 
à Shanghai, en Chine, du 21 au 25 novembre 2016 
(Conférence mondiale sur la promotion de la santé 
de l’OMS – 9CMPS). 

Pour en savoir plus, consultez : 
www.who.int/healthpromotion/conferences 
(en anglais seulement).

Contexte 

Le Forum mondial sur la promotion de 
la santé est une initiative de l’Alliance pour 
la promotion de la santé, une organisation non 
gouvernementale (ONG) internationale qui a pour 
mission de renforcer les efforts déployés à l’échelle 
mondiale pour améliorer la santé en comblant 
l’écart entre les déclarations internationales et les 
réalités locales, en catalysant le changement et 
en mobilisant les ONG pour qu’elles agissent de 
façon à promouvoir la santé, et en plaidant pour 
une approche holistique à l’égard de la santé. Le 
premier Forum mondial sur la promotion de la santé 
qu’a tenu l’Alliance à Genève a souligné le 25e 
anniversaire de la Charte d’Ottawa en 2011 – Du 
savoir local à l’intégration de la santé dans toutes 
les politiques (From Local Knowledge to Health in All 
Policies). Il est devenu depuis un événement annuel 
à Genève, fournissant une tribune aux membres 
de l’Alliance et à des acteurs majeurs du domaine 
de la promotion de la santé provenant d’ONG, 
de la société civile, du secteur public, du milieu 
universitaire, d’organismes internationaux et de 
l’industrie. Tous se réunissent pour échanger des 
connaissances et bâtir des partenariats.

Voici les thèmes des forums précédents :

• 2012 – Accélération des résultats en promotion 
de la santé de l’échelle locale à l’échelle 
mondiale (Accelerating Health Promotion 
Outcomes from Local to Global) 

• 2013 – Renforcer les capacités au service de 
la promotion de la santé : un partenariat 
intersectoriel entre la société civile et 
les pouvoirs publics

• 2014 – L’innovation et les nouvelles approches 
de la promotion de la santé

• 2015 – Combler le fossé pour instaurer l’équité 
en santé par la technologie (Closing the 
Gap in Health Equity Through Technology)

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
sur les éditions précédentes du Forum mondial sur 
la promotion de la santé, prière de consulter 
www.alliance4healthpromotion.org/?q=activities 
(en anglais seulement).

http://www.who.int/healthpromotion/conferences
http://www.alliance4healthpromotion.org/?q=activities
WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/
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En 2016, le Forum mondial sur la promotion de la 
santé aura lieu à Charlottetown, Île-du-Prince-
Édouard, au Canada, les 16 et 17 octobre 2016. Il 
s’agira de la première tenue du Forum à l’extérieur 
de Genève depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa, 
dont ce sera le 30e anniversaire – un retour à point 
nommé au Canada. Le gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard est l’hôte du 6e Forum mondial sur 
la promotion de la santé, qu’il organise de concert 
avec l’Alliance pour la promotion de la santé, The 
Quaich Inc. et le Groupe entreprises en santé. 

Pour favoriser une compréhension commune 
des principaux concepts du Forum mondial, les 
définitions suivantes seront utilisées :

« La promotion de la santé est le processus 
qui confère aux populations les moyens d’assurer 
un plus grand contrôle sur leur propre santé, et 
d’améliorer celle-ci1. » Dennis Raphael élargit cette 
définition : [traduction] « La promotion de la santé 
fournit un cadre pour orienter les efforts visant 
à améliorer la qualité de vie de personnes, de 
collectivités et de sociétés par la réalisation d’une 
vaste série d’activités et d’approches pour atteindre 
les résultats souhaités. Elle repose sur la notion 
de participation des citoyens, qui met en relief la 
façon dont les processus démocratiques peuvent 
concourir à l’amélioration de la qualité de vie2. »

La Banque mondiale définit la société civile 
comme « le large éventail d’organisations non 
gouvernementales et à but non lucratif qui animent 
la vie publique, et défendent les intérêts et les 
valeurs de leurs membres ou autres, basés sur des 
considérations d’ordre éthique, culturel, politique, 
scientifique, religieux ou philanthropique – le 
terme organisations de la société civile fait donc 
référence à un vaste éventail d’organisations : 
groupements communautaires, organisations non 
gouvernementales, syndicats, organisations de 
populations autochtones, organisations caritatives, 
organismes confessionnels, associations 
professionnelles et fondations privées3 ».

1 Organisation mondiale de la Santé. Promotion de la santé [en ligne], 2016. (Consulté le 5 avril 2016) www.who.int/topics/health_promotion  

2 D. Raphael. Health Promotion and Quality of Life in Canada, 1re éd., Toronto (Ontario), Canadian Scholars’ Press Inc, 2010.

3 Banque mondiale. Définition de la société civile [en ligne], le 22 juillet 2013. (Consulté le 5 avril 2016) 
 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTTOPICSFRENCH/EXTCSOFRENCH/0,,contentMDK:20614159~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1153825,00.html

Charlottetown
    Île-du-Prince-Édouard

http://www.who.int/topics/health_promotion
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTTOPICSFRENCH/EXTCSOFRENCH/0,,contentMDK:20614159~pagePK:220503~piPK:264336~theSitePK:1153825,00.html


5WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/

THÈME

Le thème du 6e Forum mondial sur la promotion de 
la santé est La promotion de la santé ~ au cœur 
même de la durabilité. Il a été choisi pour souligner 
le 30e anniversaire de la Charte d’Ottawa et faire 
valoir l’incidence des initiatives de la société 
civile en matière de promotion de la santé sur le 
développement durable. L’événement se déroulera 
dans les deux langues officielles du Canada, et des 
services d’interprétation simultanée en français et 
en anglais seront offerts.

Le Forum offre une occasion unique d’apprendre au 
contact de chefs de file de la promotion de la santé 
à l’échelle mondiale, et d’établir des liens avec eux. 
Il rassemblera des décideurs, de hauts dirigeants 
du gouvernement, des représentants d’ONG, des 
chercheurs, des professeurs, des professionnels 
des secteurs de la promotion de la santé et de la 
santé publique, des leaders du domaine de la santé 
communautaire et des experts dans différentes 
disciplines pour promouvoir la santé, l’équité et la 
durabilité. 

L’objet du 6e Forum mondial sur la promotion de la 
santé est de cerner les moyens par lesquels il est 
possible de réorienter les efforts de promotion 
de la santé et les initiatives de la société civile 
afin de contribuer à la réalisation des 17 objectifs 
de développement durable que se sont fixés les 
Nations unies. Ces objectifs ont été adoptés par 
des chefs de file mondiaux réunis à l’occasion du 
Sommet des Nations Unies sur le développement 
durable, en 2015, afin de mettre fin à la pauvreté, 
de lutter contre les inégalités et l’injustice, et 
de faire face au changement climatique d’ici à 
2030. En cette période de transition mondiale, la 
promotion de la santé fait partie intégrante des 
efforts déployés pour créer un nouveau paradigme 
de la durabilité. Le Forum attirera l’attention sur 
la façon dont les activités de promotion de la 
santé peuvent appuyer l’atteinte des objectifs de 
développement durable au cours des 14 prochaines 
années. Il montrera comment les collectivités 
et les organisations partout dans le monde sont 
en train de créer le changement en vue d’une 
transformation aux échelles locale, nationale et 
mondiale.

Objectifs
 

• Présenter les réalisations des 30 dernières 
années en faveur de la promotion de la santé qui 
découlent de la Charte d’Ottawa

• Mettre en relief les activités et les initiatives 
lancées ces 30 dernières années par la société 
civile pour promouvoir la santé

• Resserrer les liens entre les déterminants de la 
santé, la promotion de la santé et les objectifs de 
développement durable des Nations Unies

• Discuter des moyens par lesquels la société 
civile et les organismes œuvrant à la promotion 
de la santé peuvent contribuer à l’atteinte des 
objectifs de développement durable des Nations 
Unies, et favoriser le développement d’un 
nouveau leadership pour promouvoir la santé

• Produire une déclaration – un appel à l’action 
– pour inciter les gouvernements à investir 
davantage dans la promotion de la santé et à 
collaborer plus avec la société civile – des 
stratégies viables en faveur du développement 
durable

Sixième Forum mondial sur la promotion de la santé

WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/
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POINTS SAILLANTS

• Discours officiels des chefs de file mondiaux de 
la promotion de la santé 

• Allocution de Zsuzsanna Jakab, directrice 
régionale, bureau européen de l’OMS 

• Table ronde sur la gouvernance en santé mettant 
en vedette des représentants d’organismes 
canadiens et internationaux

• Discussion d’experts sur le nouveau leadership à 
exercer pour promouvoir la santé

• Préparation de la Déclaration de l’Î.-P.-É.4

• Réception et dîner officiel pour célébrer l’atteinte 
d’un important jalon dans la promotion de la santé  

SÉANCES SIMULTANÉES –
THÈMES ET SUJETS DE 
DISCUSSION

Le 6e Forum mondial propose cinq séances 
simultanées chaque jour sur des thèmes reflétant 
les cinq stratégies de promotion de la santé 
présentées dans la Charte d’Ottawa. Les sujets 
de discussion seront classés en fonction de 
ces thèmes et traiteront de nombreux enjeux 
nécessitant plusieurs stratégies de promotion de 
la santé et du développement durable. Chaque 
séance comportera une présentation et un atelier 
de travail interactif afin de contribuer au contenu 
de la Déclaration de l’Î. P. É.

Les thèmes des cinq séances sont précisés 
ci-dessous. Il s’agit de titres et de sujets de 
discussion provisoires, et des précisions seront 
fournies au cours des prochains mois.

1. Réorienter les services de santé et les 
services sociaux

• Rétablissement de l’équilibre dans la formation 
postsecondaire des professionnels de la santé 
pour mettre l’accent sur la promotion de la santé 

• Rayonnement au-delà du secteur de la santé 
pour améliorer la santé de la population

2. Créer des milieux favorables

• Déterminants politiques de la santé et équité 
en santé à l’échelle mondiale 

• Milieux de travail sains et conception urbaine 

3. Renforcer l’action communautaire

• Autogouvernance et peuples autochtones – 
leçons tirées de la promotion de la santé

• Migration et santé – inclusion et diversité 
dans nos collectivités 

4. Élaborer une politique publique saine

• Changement climatique et gouvernance de la 
santé mondiale 

• Promotion de la santé mentale et politiques 
publiques équilibrées – cap sur les enfants et 
les jeunes 

• Promotion d’une approche de la santé 
transformant les relations entre les sexes

5. Acquérir des aptitudes individuelles

• Renforcement de la littératie en santé de la population 

• Médias sociaux et gestion des connaissances 
 

Détails du programme

4  La Déclaration de l’Î.-P.-É. sera soumise à l’attention de l’Organisation 
mondiale de la Santé avant la tenue de la 9e Conférence mondiale sur la 
promotion de la santé à Shanghai, en Chine, en novembre 2016.

5e Forum mondial sur la promotion de la santé à Genève, 
Combler le fossé pour instaurer l’équité en santé par la technologie 
(Closing the Gap in Health Equity Through Technology) Novembre 2015.
Photographie par : GHP / S. Deshapriya
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Programme

JOUR 1 – LE 16 OCTOBRE 
7 h Inscription 

8 h 30 Accueil
Cérémonie d’inauguration autochtone 
Mot d’ouverture 
Message vidéo – Ilona Kickbusch, directrice, Programme de santé mondiale à l’Institut de hautes études 
internationales et du développement, Genève (Suisse) 

9 h 15 Allocution – Zsuzsanna Jakab, directrice régionale, bureau européen de l’OMS – L’héritage de la Charte 
d’Ottawa reflété dans les objectifs de développement durable 

10 h Aperçu du Forum

10 h 15 PAUSE-RÉSEAUTAGE 

10 h 45 Discussion plénière : quels sont les liens entre la promotion de la santé et les objectifs de 
développement durable?

12 h DÎNER 

13 h Séances simultanées

14 h 30 PAUSE-RÉSEAUTAGE 

15 h Table ronde – La gouvernance en santé
Modérateur : Mihály Kökény, M.D., Ph.D.
Ancien ministre de la Santé de la Hongrie
Agrégé supérieur, Institut de hautes études internationales, Genève (Suisse)
Représentants d’organismes canadiens et internationaux 

16 h 45 Synthèse et conclusion des activités de la journée

18 h 30 Réception et souper

JOUR 2 – LE 17 OCTOBRE 
7 h Inscription 

8 h 30 Accueil et présentation des contributions à la Déclaration de l’Î.-P.-É. 

8 h 45 Exposé sur la recherche – examen des efforts de promotion de la santé par la société civile sur 30 
ans, depuis l’adoption de la Charte d’Ottawa

9 h 15 Discussion plénière : comment conjuguer la promotion de la santé avec les initiatives de la société 
civile pour atteindre les objectifs de développement durable?

10 h 15 PAUSE-RÉSEAUTAGE

10 h 45 Séances simultanées

12 h DÎNER

13 h Le nouveau leadership à exercer pour promouvoir la santé : qui est prêt à prendre les devants ces 30 
prochaines années?

14 h Présentation de la version provisoire de la Déclaration de l’Î.-P.-É. par l’équipe de la salle de rédaction

15 h 15 Pause-détente – rafraîchissements offerts

14 h 30 Discussion d’experts – réponse à la version proposée de la Déclaration de l’Î.-P.-É. 

15 h 30 Discours de clôture et appel à l’action

16 h Évaluation et  conclusion des activités – envoi de la Déclaration de l’Î.-P.-É. à Ottawa!
Cérémonie de clôture autochtone

WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/
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Le 6e Forum mondial sur la promotion de la santé 
accueillera près de 300 participants de partout 
dans le monde – des décideurs, des hauts 
dirigeants du gouvernement, des représentants 
d’ONG, des chercheurs, des professeurs, des 
professionnels des secteurs de la promotion de 
la santé et de la santé publique, des leaders du 
domaine de la santé communautaire et des experts 
dans différentes disciplines qui réfléchiront à la 
promotion de la santé, à l’équité et à la durabilité. 
L’événement intéressera quiconque aspire à 
une plus grande reconnaissance de l’importance 
du mieux-être et de la santé, de façon à moins 
dépendre des systèmes médicaux pour traiter 
les symptômes de maladies et les blessures, et à 
centrer les efforts sur l’édification de collectivités 
saines et la mobilisation de citoyens informés. 

Les organisateurs de l’événement mettent 
tout en œuvre pour créer un environnement 
accessible et propice à l’apprentissage, ouvert aux 
cultures et perspectives diverses, qui intègre les 
enseignements et les principes auxquels croient les 
populations autochtones. Les personnes éprouvant 
des difficultés à se déplacer pourront participer 
à l’événement grâce à une plateforme en ligne, et 
les médias sociaux seront mis à contribution pour 
relayer les échanges et les apports de participants 
de partout dans le monde.

Participants

Centre des congrès de l’Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown, l’Île-du-Prince-Édouard
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Le 6e Forum mondial sur la promotion de la santé 
aur lieu à Charlottetown, la capitale de l’Île-du-
Prince-Édouard. Celle-ci se trouve sur la côte 
Est du Canada, entre le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, le Québec, et Terre-Neuve-
et-Labrador. Elle est la plus petite province 
canadienne, mais c’est sur son sol qu’est né 
un grand pays. On l’appelle le « berceau de la 
Confédération ».  

Il est facile de se rendre à Charlottetown. 
Voyageurs par avion : Air Canada offre un rabais 
spécial aux participants du Forum mondial. Il suffit 
d’indiquer le code de promotion V32EN9R1 lors 
de la réservation sur le site Web de la compagnie 
aérienne. L’aéroport se situe à quelques minutes 
du centre-ville historique de Charlottetown, où 
se trouvent le lieu de la conférence et les hôtels 
accueillant les visiteurs.

Automobilistes : le pont de la Confédération, d’une 
longueur de 13 kilomètres, relie l’Î.-P.-É. au Nouveau-
Brunswick. Grâce à lui, la traversée est facile et 
rapide, d’autant plus qu’il est ouvert 24 heures par 
jour. Le péage est perçu au moment de quitter 
l’Île. Ce pont vous mènera plus précisément à 
Borden-Carleton, dans le sud-ouest de la province, 
à une distance approximative de 45 minutes de 
Charlottetown en automobile. Pour en savoir plus, 
consultez www.confederationbridge.com/fr

Si vous voyagez en automobile, une autre option 
s’offre à vous : le traversier. Northumberland 
Ferries exploite le service de traversier entre la 
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. La 
durée de la traversée est d’environ 75 minutes 
et l’arrivée a lieu à Wood Islands, dans le sud-est 
de l’Île. Le trajet en automobile de Wood Islands à 
Charlottetown dure environ 45 minutes. 
Pour en savoir plus, consultez 
http://french.ferries.ca/

LES LIEUX
Le 6e Forum mondial sur la promotion de la santé 
aura lieu au tout nouveau Centre des congrès 
de l’Île-du-Prince-Édouard dans le centre-ville 
historique de Charlottetown. Le Centre des 
congrès est annexé à l’hôtel Delta Prince Edward. 
Il offre une vue imprenable sur le secteur riverain 
de Charlottetown, auquel il permet d’accéder 
facilement.

HÉBERGEMENT
L’hôtel Delta Prince Edward est celui choisi 
officiellement pour la tenue du 6e Forum mondial 
sur la promotion de la santé. Il se trouve près 
des installations portuaires de Charlottetown et 
est relié au Centre des congrès de l’Î.-P.-É., où le 
Forum aura lieu, ce qui en fait une option commode. 
Une série de chambres ont été réservées à un 
tarif réduit pour les participants au Forum, mais 
il est recommandé de réserver tôt! Assurez-
vous de mentionner que vous participerez au 6e 
Forum mondial sur la promotion de la santé pour 
bénéficier du tarif de groupe.

D’autres hôtels à quelques pas de distance du 
Centre des congrès de l’Î.-P.-É. sont recommandés, 
entre autres :

• Hôtel Holman Grand  

• The Great George 

• The Hotel on Pownal

• The Rodd Charlottetown

DÉCOUVREZ UNE CULTURE 
INSULAIRE UNIQUE
Pourquoi ne pas envisager de rester une ou 
deux journées de plus pour vivre l’expérience 
des attraits de l’Île-du-Prince-Édouard? Profitez-
en pour explorer des splendeurs naturelles sur 
les plages et le long des côtes. Des parcours 
pittoresques sont proposés pour vous mener vers 
quelques-uns des riches sites culturels de l’Île, 
sur les scènes musicale, théâtrale et artistique, et, 
bien sûr, vers d’excellentes tables où vous pourrez 
déguster des fruits de mer et la cuisine locale. 
N’hésitez pas à demander quelques conseils à 
Tourisme Î.-P.-É. pour planifier votre visite.

Renseignements touristiques

http://www.confederationbridge.com/fr
http://french.ferries.ca/
WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/
http://www.aircanada.com/fr/home.html
https://www.tourismpei.com/fr/
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Prince-Edward/Pages/CENTRE-DES-CONGRES-DE-L-ILE-DU-PRINCE-EDOUARD
https://www.deltahotels.com/fr/Hotels/Delta-Prince-Edward
http://www.theholmangrand.com/french
http://thegreatgeorge.com/
http://thehotelonpownal.com/
http://www.roddvacations.com/rodd-charlottetown
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La promotion de la santé est essentielle à la 
réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 qu’ont adopté les Nations 
Unies. Le 6e Forum mondial sur la promotion de la 
santé rassemblera des experts et des chefs de 
file de tous les secteurs, qui unissent leurs efforts 
pour promouvoir la santé, l’équité et la durabilité 
afin d’échanger des connaissances et de bâtir des 
partenariats.

Les participants à l’événement collaboreront à la 
préparation d’une déclaration de la société civile 
pour transmettre un message crédible et percutant 
à la 9e Conférence mondiale sur la promotion de 
la santé de l’OMS, qui aura lieu à Shanghai, en 
Chine, en novembre 2016. La Déclaration de l’Î.-P.-É. 
apporte l’occasion de proposer des stratégies 
audacieuses pour réorienter les actions et les 
investissements dans la promotion de la santé en 
amont en vue de retombées positives et durables 
sur la santé de la population.

Enfin, le 6e Forum mondial sur la promotion de la 
santé reconnaîtra les efforts faits par des ONG, 
des collectivités et des organismes partout 
dans le monde pour améliorer la santé et créer 
le changement en vue d’une transformation aux 
échelles locale, nationale et mondiale.

Le 6e Forum mondial sur la promotion de la santé 
réitérera les actions mises en relief dans la Charte 
d’Ottawa et proposera de nouvelles stratégies 
pour réorienter les efforts et les investissements 
en amont, dans la promotion de la santé, pour 
véritablement améliorer la santé de la population. 
L’événement est idéal pour établir de nouvelles 
directions à suivre en vue de promouvoir la santé, 
en harmonie avec les objectifs de développement 
durable des Nations Unies. 

Ensemble, nous agissons localement pour changer 
les choses mondialement.

Résultats attendus Considérations finales

Covehead
Île-du-Prince-Édouard
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Alliance pour la promotion de la santé (A4HP) : cette 
organisation non gouvernementale (ONG) internationale créée en 
1997 a son siège social à Genève. Sa mission est de renforcer les 
efforts déployés à l’échelle mondiale pour améliorer la santé en 
comblant l’écart entre les déclarations internationales et les réalités 
locales, en catalysant le changement et en mobilisant les ONG pour 
qu’elles agissent de façon à promouvoir la santé, et en plaidant pour 
une approche holistique à l’égard de la santé. L’Alliance entretient des 
relations officielles avec l’OMS depuis janvier 2015. 
www.alliance4healthpromotion.org/files/A4HP_brochure_fr.pdf

Groupe entreprises en santé (GES) : cet organisme sans but 
lucratif (OSBL) créé en 2004 et ayant son siège social à Montréal a pour 
mission de promouvoir et d’appuyer les initiatives favorisant la santé 
globale en milieu de travail. GES soutient les efforts des entreprises 
pour intégrer des pratiques exemplaires dans les domaines de la santé 
physique et psychologique. Il a participé activement au projet visant à 
faire reconnaître la première norme internationale (ISO) relativement à la 
promotion de la santé globale dans les entreprises. 
www.groupeentreprisesensante.com/fr/

The Quaich Inc. : cet organisme d’experts-conseils dans le domaine 
de la promotion de la santé a son siège social à l’Île-du-Prince-
Édouard (Î.-P.-É.). Courtier du savoir, il fournit un soutien technique et 
facilite l’adoption d’un modèle élaboré à l’Î.-P.-É. et reconnu à l’échelle 
internationale, le Cercle de la santé, qui suit l’approche de la Charte 
d’Ottawa pour la promotion de la santé. L’organisme The Quaich est 
reconnu pour sa capacité d’ajouter de la valeur aux organisations 
clientes par l’optimisation de connaissances et de ressources parmi les 
intervenants, et le renforcement des capacités organisationnelles pour 
favoriser l’essor de collectivités plus saines et plus sûres. 
www.thequaich.pe.ca/about.asp

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard : le gouvernement 
de l’Île-du-Prince-Édouard est responsable de l’élaboration, de la mise 
en œuvre et de la promulgation de politiques publiques. Au sein de 
ce gouvernement, le ministère de la Santé et du Mieux-être assure 
un leadership, une orientation stratégique et la mise en œuvre de 
programmes qui contribuent à la prestation de services de santé 
durables et à la promotion de la santé, à la prévention et à la protection 
pour améliorer l’état de santé général et le bien-être des Prince-
Édouardiens. www.gov.pe.ca/?lang=F 

Comité organisateur 

http://www.alliance4healthpromotion.org/files/A4HP_brochure_fr.pdf
http://www.groupeentreprisesensante.com/fr/
http://www.thequaich.pe.ca/about.asp
http://www.gov.pe.ca/?lang=F
WWW.GLOBALFORUMPEI-FORUMMONDIALIPE.COM/FR2016/
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Pont de la confédération 
Borden-Carleton, Île-du-Prince-Édouard




