Observatoire et veille
Référence : « L’Institut de Cardiologie de Montréal lance l’Observatoire de la prévention,
une plateforme numérique d’information unique au monde ». Canada NewsWire,
12 avril 2017.
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Contexte :
Un institut de recherche en cardiologie vient d’annoncer la création d’un
observatoire pour promouvoir la prévention des maladies cardiovasculaires et des
maladies chroniques.
Problème identifié :
La grande quantité d’informations existantes concernant ces maladies est un enjeu
de taille pour une personne qui veut obtenir des renseignements fiables à leur propos.
Objectifs à atteindre :
L’institut voulait promouvoir les différentes initiatives de prévention portant sur les
maladies cardiovasculaires et les maladies chroniques dans l’optique d’améliorer la santé
et l’espérance de vie de la population.
Solution envisagée :
Afin d’atteindre son objectif, l’institut a envisagé de mettre en place l’observatoire.
Mise en œuvre de la solution :
L’observatoire se veut une plateforme numérique d’informations qui devrait
devenir un site de référence fiable dans lequel de l’information concise sur les moyens de
prévenir les maladies cardiovasculaires et sur les maladies chroniques en général sera
disponible. Accessible au grand public, le site sera aussi conçu pour répondre aux besoins
en information des professionnels, comme les journalistes et les médecins. L’observatoire
envisage de collecter et de résumer les plus récentes informations disponibles en matière
de recherches médicales sur la prévention de ces maladies, surtout sur l’effet que
l’alimentation et l’activité physique auraient sur les individus. Par ailleurs, l’observatoire
portera une attention particulière à certains enjeux d’intérêt général, comme l’obésité et
le diabète, ainsi qu’à certains sujets controversés dans le monde médical, comme le rôle
que jouent les sucres et les graisses dans les maladies cardiovasculaires.
Résultats atteints :
L’influence que l’observatoire pourra avoir sur les politiques économiques et
sociales est un des résultats escomptés : de meilleures politiques engendreront une
population en meilleure santé.

