French Module: Health Science

Santé des Premières nations et des Inuits
Adopté de site-web de Santé Canada
En 1763, à la fin de la Guerre de Sept Ans, la France a perdu sa colonie de la NouvelleFrance, ce qu’on appelle le Canada aujourd’hui. À ce moment-là, les Français ne
s’inquiétaient pas trop : ils étaient au milieu de grands problèmes financières. Mais de
nos jours, le Québec est une province très fière d’être francophone. Pour vrai dire, le
français est une langue importante dans le pays entier, surtout dans le monde de
médicine. Lisez cet article qui discute parle un peu de la santé pour les gens des
Premières nations et les Inuits, tiré et adopté du site-web de Santé Canada.
Santé Canada travaille avec les peuples des Premières nations et les Inuits
pour améliorer leur santé. En travaillant ensemble, les organismes et les gens
indigènes s’engagent dans des activités qui essaient d’aider les gens à rester
en bonne santé et de prévenir les maladies chroniques et transmissibles.
Santé Canada joue un rôle dans le dossier de la santé des Premières nations et
des Inuits depuis 1945, le moment où les Affaires indiennes lui ont transféré les
services de santé aux populations natives.
En 1962, Santé Canada assurait les services de santé directs aux peuples des
Premières nations dans les réserves et aux Inuits des communautés nordiques.
Au milieu des années 1980, elle a commencé à redonner aux communautés
indigènes l’administration de leurs services de santé.
Au cours des dernières années, certains aspects de l’état de santé des
populations natives se sont améliorés, notamment sur le plan de l’espérance
de vie et de la prévention de la mortalité infantile. Malgré ces progrès, il existe
encore des disparités entre l’état de santé général des populations indigènes
et celui du reste de la population canadienne. Ainsi, les taux de blessures, de
suicides, et de diabète sont plus élevés chez les Premières nations et les Inuits.
Visitez le page profil statistique de la santé des Premières nations au Canada
pour obtenir des précisions et voir les points saillants de notre rapport.
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A. Vrai ou faux ?
___1. Santé Canada a comme but d’améliorer l’état de santé des peuples des
Premières nations et des Inuits.
___2. Santé Canada ne veut pas aider les gens à prévenir les maladies
chroniques.
___3. Depuis 1945, les Premières nations et les Inuits peuvent consulter Santé
Canada pour leurs services médicaux.
___4. Aujourd’hui, on peut voir une amélioration dans certains aspects de leur
santé.
___5. Malheureusement, ils ne vivent pas aussi longuement qu’avant.
___6. Aussi, les enfants meurent plus souvent qu’au passé.
___7. Il y a toujours une disparité entre la santé des Premières nations et des Inuit
et celle du reste de Canada.
___8. On se blesse plus souvent si on est Inuit.
___9. Si on vient des Premières nations, on ne se suicide jamais.
___10. On a plus de risque d’être diabète si on vient des Premières nations ou
des Inuits.
B. Ces phrases qui concernent le travail de Santé Canada sont en désordre.
Réarrangez les groupes de mots.
1. avec les organismes / de concert / communautés indigènes / travaille / et les /
Santé Canada

2. lui ont transféré / cette responsabilité / en 1945 / les Affaires indiennes

3. sont responsables pour l’administration de / depuis plus de / services de santé /
les communautés natives / en plus / vingt ans / leurs propres
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4. et la prévention / se sont améliorées / l’espérance de vie / de la mortalité /
chez ces peuples / infantile

5. plus élevés / dans les / des taux toujours / populations natives / mais il y a /
de suicide et de blessures / de diabète

C. Comparaison culturelle
Est-ce qu’il y a des populations dans votre communauté qui souffrent d’un état de
santé qui est moins bon que celui de la population générale ? Qui ? Pourquoi estce que cette disparité existe, selon vous ? Comment est-ce qu’on peut l’améliorer ?
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