
Séminaire scientifique 
de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal 

Efficacité des équipes de travail dans le milieu de la santé  
 

Les besoins des organisations publiques vouées à la santé des populations se complexifient à mesure que les problématiques liées à la livraison 
des servies de santé se compliquent. Face à des besoins en évolution, les équipes de travail doivent s’adapter continuellement. La tâche est 
ardue étant donné la pluralité compositionnelle des équipes (diversité culturelle, professionnelle, disciplinaire, etc.) et les multiples 
configurations du travail d’équipe (équipes traditionnelles, équipes de projet, etc.). Quels sont les effets sur la santé des coéquipiers ? Quels sont 
les effets sur l’efficience et l’efficacité de la livraison des soins/services de santé ? Quel sont les effets sur la santé populationnelle ? Voilà les 
questions phares de ma programmatique de recherche.   

Conférencier invité : 
 

François Chiocchio Ph.D. est professeur agrégé en psychologie du travail et des organisations (Université de Montréal). Ses 
travaux de recherche portent sur le travail d’équipe et la collaboration. Il a développé de nombreux instruments d’évaluation 
des compétences qui se sont distingués par des prix sur la scène nationale et provinciale. Il a aussi reçu le Prix du Ministre de 
l'Éducation pour son portail web destiné à aider la collaboration dans les équipes. Dr Chiocchio est un des rares spécialistes de 
la psychologie au travail à être reconnu comme Professionnel de la gestion de projet (PMP®) par le Project Management 
Institute et à titre de Conseiller en ressource humaines agréé (CRHA) par l'Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés. 

Carte du campus 
(http://www.umontreal.ca/plancampus/index.html) 

Le lundi 28 novembre 2011, de 12h à 13h 
Pavillon 1420 Mont-Royal - Salle 1374 

ENTRÉE LIBRE 

François Chiocchio 

Ce séminaire sera diffusé en direct sur le site web 
de l’IRSPUM (www.irspum.umontreal.ca) entre 

12h et 13h le jour du séminaire 
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