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Les interactions médicament-nutriment sont déterminantes pour
l’issue clinique des patients. Ils peuvent résulter en un échec

L’idée que les organisations ont différents potentiels pour accomplir
des finalités désirées semble être un concept assez intuitif et attirant,l issue clinique des patients. Ils peuvent résulter en un échec

thérapeutique, une toxicité ou altérer le statut nutritionnel.
Malheureusement, elles font l’objet de peu d’attention de la part de
la communauté scientifique de sorte qu’elles sont souvent non
reconnues. Aujourd’hui, nous faisons face au phénomène de la
«médication chronique», parfois à grande échelle dans la population.

des finalités désirées semble être un concept assez intuitif et attirant,
à savoir, les organisations vont plus probablement réaliser des
accomplissements sociaux ou technologiques substantiels, ainsi
qu’un développement durable si elles le peuvent en premier lieu. Le
but de cette présentation est de populariser le concept du potentiel
de changement et son application pour la modélisation et l’analyse

Nancy Presse est diététiste nutritionniste membre
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Une question se pose : la médication peut-elle constituer un facteur
de risque de la malnutrition et des carences nutritionnelles dans la
population canadienne?

Yassen Yordanov est postdoctorant à l’École nationale
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de changement dans les organisations.

Nancy Presse est diététiste-nutritionniste, membre
de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec.
Elle détient un doctorat en nutrition dans le cadre
duquel elle a examiné le rôle de la vitamine K dans
les fonctions cognitives chez les personnes âgées en
santé. Son stage postdoctoral, réalisé à la Faculté de

Yassen Yordanov est postdoctorant à l École nationale
d’administration publique (ENAP) et boursier de
l’IRSPUM et de la Chaire de recherche du Canada sur la
gouvernance et la transformation des organisations et
systèmes de santé (GETOSS). Ses intérêts de recherche
portent sur les capacités organisationnelles et les

Le lundi 11 novembre 2013, de 12 h à 13 h ENTRÉE LIBRE

pharmacie de l’Université de Montréal, porte sur les interactions entre les
médicaments et les nutriments, en particulier dans le contexte gériatrique.
Mme Presse détient une bourse de recherche postdoctorale des IRSC.

modèles et stratégies de leur configuration et gestion
dans des interventions en amélioration de la
performance des organisations et systèmes de santé.

Il y aura diffusion en flux 
(streaming) de ce séminaire sur le 

site web de l’IRSPUM
(www.irspum.umontreal.ca)

Le lundi 11 novembre 2013, de 12 h à 13 h
Pavillon 7101 Parc – Salle 3165-2

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


