
PROGRAMMATION – AUTOMNE 2014
Pavillon 7101, avenue du Parc – Salle 3165-2, Laboratoire de transfert des connaissances, de 12 h à 13 h

Renseignements : Marie-Hélène Chastenay (marie.helene.chastenay@umontreal.ca)
Responsables de l'animation scientifique : Marc Lemire et Marie-Hélène Chastenay
Site web de l’IRSPUM : http://www.irspum.umontreal.ca
Carte du campus : http://plancampus.umontreal.ca

Entrée libre — bienvenue à tous!
Webdiffusion simultanée via la page 

d'accueil du site web de l'IRSPUM

15 septembre
Changements dans les systèmes alimentaires et impact sur l’obésité :
une perspective de nutrition publique

Jean-Claude Moubarac
Administrateur de programme principal à la prévention des maladies non-transmissibles, 

Centre de recherche pour le développement international (CRDI)

1er octobre (mercredi)
Inequality of Opportunity in Health and the Principle of Natural Reward: 
Evidence from European Countries

Florence Jusot
Professeure d'économie, Université Paris-Dauphine

6 octobre
Dynamique du recours à l’hôpital des personnes âgées en Europe

Nicolas Sirven
Économiste au LIRAES (Laboratoire interdisciplinaire de recherche appliquée en économie de la santé)

Sorbonne-Paris-Cité Université Paris Descartes

27 octobre
La participation du public à l’évaluation des nouveaux médicaments.
Intérêts et preuves mobilisés

Loes Knaapen
Stagiaire postdoctorale,

Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal

10 novembre
Entre performance et dépression : une analyse culturelle des recours
aux médicaments psychotropes chez les étudiants universitaires

Johanne Collin
Ph.D., Professeure titulaire – sociologie et histoire de la santé, Faculté de pharmacie

Directrice, Équipe MÉOS (Médicament comme objet social), Chercheuse IRSPUM

24 novembre
L'infirmière praticienne et les perceptions des patients
et des intervenants de l'efficacité de l'équipe de soins

Kelley Kilpatrick
Inf., Ph.D., Professeure adjointe, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, Hôpital Maisonneuve 

Rosemont, Chercheuse, Canadian Centre for Advanced Practice Nursing Research, McMaster University

8 décembre
Impact de l'adhésion aux traitements antihypertenseurs
sur les issues cardiovasculaires et les coûts de soins de santé

Sylvie Perreault
BPharm, Ph.D., Professeure titulaire, Chercheuse nationale du FRQ-S,

Chaire Sanofi sur l'usage des médicaments, Faculté de pharmacie, Université de Montréal


