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Kate Zinszer et Maximilien Debia remportent le 

concours « Nouvelles initiatives » ! 

Montréal, le 30 janvier 2018 – L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal 

– IRSPUM est heureux de vous annoncer la remise des bourses « Nouvelles initiatives », de 
15 000 $ par projet, à deux de ses chercheurs réguliers.  

Ce programme de soutien aux nouvelles initiatives et aux projets fédérateurs est destiné à la 
préparation d’un nouveau projet, la priorité étant accordée aux études de faisabilité et aux projets 
pilotes ou de démonstration permettant d’appuyer une demande de subvention majeure. 

Les récipiendaires des deux bourses « Nouvelles initiatives » sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’IRSPUM 

Créé en avril 2009 grâce à un financement d’infrastructure du Fonds de la recherche en santé du 
Québec (FRSQ) et regroupant plus de 100 chercheurs, l’Institut de recherche en santé publique 
de l’Université de Montréal (IRSPUM) est le plus grand regroupement de chercheurs dans le 
domaine de la santé publique œuvrant en milieu universitaire au Canada et dans la francophonie 
mondiale. 

Kate Zinszer, chercheure régulière, Santé mondiale 

Chercheure principale du projet : Assessing the underreporting 

of arboviral cases and entomological activities within the 

Colombian national surveillance program. 

Maximilien Debia, chercheur régulier, Environnements et santé 

Chercheur principal du projet : Projet-pilote visant à développer 

une méthode de la mesure du potentiel oxydatif. 
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Pour information : 

Mugisha Rutishisha 
Agent de communication – IRSPUM 
514 343 6111 poste 1824 
mugisha.rutishisha@umontreal.ca  
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