NORMES ET PRATIQUES DE GESTION, Tome I

6761
CONNAISSANCE/SURVEILLANCE
ET ÉVALUATION (CONTRAT AVEC LA RRSSS)
__________________________________________________________

Ce sous-centre regroupe les activités qui portent sur la connaissance et la surveillance de
l'état de santé et de bien-être de la population, ses conséquences ainsi que ses déterminants
et sur la diffusion de ces informations aux décideurs du réseau sociosanitaire, aux partenaires
concernés ainsi qu'à l'ensemble de la population.
Les activités enregistrées dans ce sous-centre font l'objet d'une entente contractuelle avec la
régie régionale.
ACTIVITÉS

- Gestion des activités
- Collecte, validation, traitement, analyse, interprétation et mise à jour
des données sur l'état de santé et de bien-être de la population et de
ses déterminants
- Développement et analyse des indicateurs de santé et de bien-être
- Identification des problèmes et détermination des groupes les plus
vulnérables
- Mise en place et gestion de systèmes d'information en regard de
problèmes de santé publique en émergence ou appréhendés
- Études d'évaluation de l'impact sur la réduction de la mortalité et de
la morbidité des programmes et des interventions en prévention,
promotion et protection de la santé publique
- Production et diffusion des profils sociosanitaires et démographiques
ou autres résultats de recherches spécifiques
- Secrétariat

COÛTS
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Avantages sociaux généraux
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AUTRES CHARGES DIRECTES
-

Services achetés
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription du personnel
Imprimés et documents spécifiques à ce sous-centre
Papeterie et articles de bureau
Téléphone, frais de poste et de messagerie
Location d'équipement
Fournitures et charges diverses

----------------------------------------------------Note:
Les notes inscrites au centre d'activités 6760 s'appliquent à ce souscentre, le cas échéant.
-----------------------------------------------------
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