NORMES ET PRATIQUES DE GESTION, Tome I

4160
PROMOTION ET SOUTIEN
DES PRATIQUES CLINIQUES PRÉVENTIVES
_____________________________________________________

Ce centre regroupe les activités qui visent à intégrer les interventions préventives dans les
tâches quotidiennes des professionnels de la santé qui offrent des soins et des services de
première ligne, comme défini dans le Programme national de santé publique.
ACTIVITÉS

- Appropriation des contenus scientifiques et des méthodes de
promotion et de soutien des pratiques cliniques préventives (PCP).
- Planification de l’offre de services (PCP prioritaires) et du soutien de
l’intégration des PCP dans les milieux cliniques.
- Accompagnement des milieux cliniques dans la mise en œuvre locale.
- Coordination du déploiement des PCP dans les milieux cliniques.

COÛTS

MAIN-D'OEUVRE
- Salaires
- Avantages sociaux généraux
- Avantages sociaux particuliers
- Charges sociales
AUTRES CHARGES DIRECTES
- Services achetés
- Fournitures et autres charges:

∼
∼
∼
∼
∼

imprimés et documentation spécifiques à ce centre d'activités
frais d'utilisation d'un service cellulaire et de téléavertisseurs
frais de déplacement du personnel affecté à ce centre d'activités
frais de congrès et colloques
achat ou location de mobilier et d’équipement non capitalisables et
non financés par les enveloppes décentralisées
∼ fournitures et charges diverses
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----------------------------------------------------Notes :
1. Les données du centre d’activités sont rapportées en tenant compte
des règles et des définitions se trouvant dans la section C du chapitre 3
du MGF et dans les instructions de comptabilisation (chap. 4).
2. Les activités en milieux scolaires primaire et secondaire (en association
ou non avec l’approche École en santé) sont présentées dans le
c/a 4114 Développement, adaptation et intégration sociale, jeunes (6 à
17 ans) et leur famille.
-----------------------------------------------------
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