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NOMBRE ET POURCENTAGE DES PRATIQUES CLINIQUES PRÉVENTIVES PRIORITAIRES QUI ONT FAIT L’OBJET D’ACTIVITÉS DE SOUTIEN 

2010-2011 

 Québec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nombre de PCP prioritaires ayant fait l’objet 

d’activités de soutien 
8,25* 10 6 8 10 7 9 10 10 1 11 6 9 6 12 7 10 

Pourcentage de PCP prioritaires ayant fait 

l’objet d’activités de soutien 
68,8 % 83,3 % 50 % 66,7 % 83,3 % 58,3 % 75 % 83,3 % 83,3 % 8,3 % 91,7 % 50 % 75 % 50 % 100 % 58,3 % 83,3 % 

Source : Questionnaire sur les stratégies utilisées pour la promotion et le soutien des pratiques cliniques préventives, avril 2011 
 
* Nombre moyen de PCP prioritaires ayant fait l’objet d’activités de soutien 
 
Pourcentage établi sur 12 des 14 pratiques cliniques préventives prioritaires (PCP). En effet, deux PCP prioritaires ne sont pas incluses dans les résultats de 2010-2011, soit celle ayant trait au suicide – cette PCP ne 
faisant pas partie de la liste des PCP recensées lors de la mise à jour du PNSP en 2008 – ainsi que la PCP relative au dépistage du cancer du col; les régions étant en attente des orientations ministérielles. 

 
 
PCP prioritaires incluses dans le calcul des résultats :  

1. Counselling en faveur d’une saine alimentation 

2. Counselling concernant l’abandon du tabagisme 

3. Recommandation d’une pratique régulière d’activité physique 

4. Counselling sur l’utilisation optimale de fluorure dans la prévention de la carie dentaire 

5. Counselling concernant la consommation d’aliments cariogènes chez les personnes à risque élevé de carie dentaire 

6. Application sélective d’agents de scellement des puits et fissures sur les molaires permanentes chez les enfants de 5 à 15 ans 

7. Dépistage du cancer du sein chez les adultes et les personnes âgées, et prise en charge des personnes atteintes : recommandation, par les médecins, d’offrir aux femmes âgées de 50 à 69 ans de participer au 
Programme québécois de dépistage du cancer du sein 

8. Dépistage de l’hypertension artérielle chez les adultes et les personnes âgées, et prise en charge des personnes atteintes 

9. Dépistage de l’ostéoporose chez les adultes et les personnes âgées, et prise en charge des personnes atteintes  

10. Évaluation multidisciplinaire des facteurs de risque de chute chez les personnes âgées à risque vivant à domicile 

11. Dépistage du VIH, de la syphilis, de l’hépatite B et des autres ITS auprès des femmes enceintes 

12. Dépistage des ITSS et interventions préventives (counselling, vaccination et traitement) auprès des personnes à risque, des personnes atteintes et de leurs partenaires 

 


