
vide a significant contribution to child and
youth health information. These results
appear well suited to advancing public
health planning including program devel-
opment, monitoring and evaluation,
resource allocation, health status monitor-
ing, and policy development in Northern
Ontario.
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RÉSUMÉ

L’état de santé est moins bon dans le Nord de l’Ontario que dans l’ensemble de la province. La
deuxième enfance est la période durant laquelle se solidifient les habitudes et les comportements
adultes liés à la santé, d’où l’importance des indicateurs de la santé pour orienter l’élaboration et la
mise en ouvre de stratégies de prévention des maladies. Le Rapport sur la santé des enfants et des
adolescents du Nord-Ontario souligne l’importance de la planification en santé publique et l’utilité
des données sur l’état de santé des jeunes. Ce rapport indique que le taux d’hospitalisation des
jeunes dans le Nord de l’Ontario est supérieur à celui de l’Ontario dans son ensemble. Dans les
deux populations, les blessures et les empoisonnements sont les principales causes
d’hospitalisation (chez les 7 à 13 ans), mais les taux dans le Nord sont plus élevés. Chez les 14 à
19 ans, le taux d’hospitalisation pour blessures et empoisonnements dans le Nord de l’Ontario est
le double du taux provincial, et le taux de mortalité pour l’ensemble des jeunes est sensiblement
plus élevé. La prévalence des comportements présentant un risque pour la santé (comme la
consommation d’alcool) est également supérieure dans le Nord. Les données actuelles confirment
la nécessité de la prévention primordiale et primaire dans la planification sanitaire régionale et
peuvent aussi servir à la prévention secondaire et tertiaire. Il est essentiel de disposer de données
de planification en santé publique pour répondre aux besoins de santé de la population et prévenir
les maladies chroniques.

Re: Conquering the Crippler: Canada and
the eradication of polio (Insert). Can J
Public Health 2005;96(2):I1-I24

The abovementioned insert provides a
comprehensive overview of the efforts over
the past 100 years to develop effective vac-
cines and expand immunization services,
particularly the eradication of
poliomyelitis. We can be proud of the
valuable contribution made by Canada to
this important global public health endeav-
our. This insert should be incorporated
into the Canadian studies curriculum in
secondary and post-secondary schools.

As mentioned in the insert, the
Canadian Public Health Association, in
collaboration with many Canadian and
international organizations, agencies and
corporations, has been an active partner in
international efforts to control vaccine-
preventable diseases and their consequences.
In fact, CPHA’s participation and leader-
ship in strengthening national immuniza-
tion programs in developing countries and
countries in transition predates the
Canadian International Immunization

Initiative (CIII), a fact omitted in the
insert.

In 1986, CPHA was selected by the
Canadian International Development
Agency (CIDA) to manage and implement
the first comprehensive Canadian-supported
international immunization initiative to
contribute to the goal of 90% immuniza-
tion coverage in developing countries by
the year 2000 and the eradication of polio.
This initiative was called Canada’s
International Immunization Program
(CIIP). Over the next 10 years, the CIIP
supported 155 projects in 43 developing
countries of the Commonwealth and la
Francophonie to strengthen primary health
care systems in support of achieving sus-
tainable immunization coverage in some of
the world’s poorest countries. The projects
were implemented through more than two
dozen Canadian NGOs and universities, in
partnership with their local partners.
Through the two phases of CIIP, the
Government of Canada invested $73 mil-
lion towards global immunization, with an
additional $23 million contributed by the
partner Canadian NGOs. This sum does

not include the many millions of dollars of
in-kind voluntary effort, time and
resources contributed by countless individ-
uals (CPHA members and other
Canadians who acted as advisors, local
health professionals, NGO volunteers and
community members, local Ministry of
Health staff).

At the completion of the CIIP Phase 2
in 1997, the project’s final evaluation con-
cluded that this unique Canadian initiative
had contributed to an increase in immu-
nization coverage rates (including OPV3)
in most countries in which activities had
been supported, even in the face of consid-
erable political, economic, social and tech-
nical challenges in some countries. The
project also helped develop public health
leadership, strengthened the capacity of
Ministries of Health and their local part-
ners (NGOs, community-based organiza-
tions) to design, implement, manage and
monitor national immunization programs
and primary health care services, con-
tributed to strengthening public awareness
in developing countries about the impor-
tance of immunization for infants and for
pregnant women, and supported and pro-
moted the role of civil society to work in
partnership with government in response 

...continues on page 318
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Objet : On en sait peu sur les liens entre le statut socio-économique (SSE) des adolescents, leur
activité sexuelle et leur propension à prendre des risques. Nous avons étudié ces liens chez des
adolescents de la Nouvelle-Écosse âgés de 15 à 19 ans.

Méthode : Les élèves de quatre écoles secondaires du Nord de la Nouvelle-Écosse ont rempli des
questionnaires sur les facteurs liés à leur SSE familial et : 1) à leur activité sexuelle (relations
vaginales ou anales, relations précoces [avant l’âge de 15 ans]) et 2) à leur propension à prendre
des risques (utilisation des contraceptifs ou des condoms, nombre de partenaires, relations non
planifiées après avoir consommé de l’alcool ou des drogues).

Résultats : Parmi les élèves présents pendant l’administration du sondage, 2 135 (91 %) ont rempli
un questionnaire. Près de la moitié (49 %) avaient eu des relations vaginales, et 7 %, des relations
anales. Selon l’analyse univariée des réponses des filles, une structure familiale dissociée et un
faible niveau d’instruction parental étaient associés aux relations vaginales et anales et aux
relations précoces. La propension des filles à prendre des risques n’était pas associée de façon
significative au SSE selon l’analyse univariée. Chez les garçons, la structure familiale, le faible
niveau d’instruction maternel et le chômage paternel étaient associés aux relations précoces, et le
faible niveau d’instruction paternel, aux relations anales. L’utilisation du condom était plus
courante chez les garçons dont le père avait un emploi, et ceux qui vivaient avec leurs deux
parents étaient moins nombreux à avoir eu plusieurs partenaires sexuels. L’analyse multivariable a
confirmé la plupart des liens entre le SSE et l’activité sexuelle chez les filles, mais infirmé la plupart
de ces liens chez les garçons; chez les filles, l’analyse multivariable n’a permis d’établir que très
peu de liens significatifs entre le SSE et la propension à prendre des risques. 

Conclusions : Les indicateurs d’un faible SSE sont associés à l’activité sexuelle chez les filles. La
propension à prendre des risques sexuels n’est pas souvent liée au SSE chez les filles, mais elle l’est
davantage chez les garçons. Ces constatations ont des conséquences pour la promotion de la santé
sexuelle et les services de santé.
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to a country’s priority public health needs.
The CIIP also contributed to improving
women’s participation in the delivery and
monitoring of primary health care services
and their representation and influence
within community-based health commit-
tees.

The CIIP initiative laid the groundwork
for CIII. It served to demonstrate the value
added of and galvanized Canadian support
for continued Canadian technical support
to the global immunization effort. CPHA
can be proud of the contribution it has
made over the past 20 years to global
efforts to protect the health of people
around the world.

James Chauvin
Director, Global Health Programs
Canadian Public Health Association

CORRESPONDANCE

Objet : Pour invalider la polio – Le
Canada et l’éradication de la polio (en
encart). Revue canadienne de santé publique
2005;96(2):I1-I24.

L’encart susmentionné donne un aperçu
détaillé des efforts déployés au cours des

100 dernières années pour mettre au point
des vaccins efficaces et élargir la portée des
services de vaccination, et plus particulière-
ment pour éradiquer la poliomyélite. Nous
pouvons être fiers de la précieuse contribu-
tion qu’a apportée le Canada à cet impor-
tant effort envers la santé publique mon-
diale.

Tel qu’il est mentionné dans l’encart,
l’Association canadienne de santé publique
(ACSP), en collaboration avec un grand
nombre d’agences, de sociétés et d’orga-
nismes canadiens et internationaux, a été
un partenaire actif dans les efforts interna-
tionaux de lutte contre les maladies évita-
bles par la vaccination et leurs con-
séquences. La participation de l’ACSP
pour renforcer les programmes nationaux
d’immunisation dans les pays en
développement et ceux en transition ainsi
que son leadership à cet égard précèdent
l’Initiative canadienne d’immunisation
internationale (ICII), un fait non mention-
né dans l’encart.

En 1986, l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) a
choisi l’ACSP pour mettre en œuvre la pre-
mière initiative d’immunisation interna-
tionale globale appuyée par le Canada. Au
cours des dix années qui ont suivi, le
Programme canadien d’immunisation
internationale (PCII) a accordé un appui à
155 projets dans 43 pays en développe-

ment afin de renforcer les systèmes de soins
de santé primaires à l’appui d’une couver-
ture vaccinale durable dans certains des
pays les plus pauvres. De concert avec des
partenaires locaux, plus d’une douzaine
d’organismes non gouvernementaux cana-
diens et d’universités ont mis en œuvre les
projets. Durant les deux phases du PCII, le
gouvernement canadien a investi 73 mil-
lions de dollars dans l’immunisation dans
le monde, et les organismes non gouverne-
mentaux canadiens partenaires ont investi
une somme additionnelle de 23 millions de
dollars. Ce montant ne tient toutefois pas
compte des efforts, du temps et des
ressources consacrés sans contrepartie par
d’innombrables personnes (des membres
de l’ACSP et d’autres Canadiens qui ont
agi à titre de superviseurs, des profession-
nels de la santé locaux, des bénévoles
d’organismes non gouvernementaux et des
membres de la communauté, ainsi que le
personnel local du ministère de la Santé) et
qui représentent des millions de dollars.

L’évaluation finale du projet a permis de
conclure que cette initiative canadienne
unique en son genre a contribué à la hausse
des taux de couverture vaccinale (y compris
le VAO3) dans la majorité des pays où on
a appuyé des activités à cet égard. Le projet
a aussi permis de développer un leadership
en santé publique, de renforcer la capacité 
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