
13 septembre Global tools connecting exposure, toxicokinetics and toxicity in food safety: 
the contribution of the European Food Safety Authority

Jean-Lou Dorne
Senior Scientific Officer-Toxicologist, Scientific Committee and Emerging Risks Unit, Department of Risk Assessment and 
Scientific Assistance, European Food Safety Authority

12 octobre Implantation du plan Alzheimer dans les groupes de médecine de famille (GMF) : 
résultats de la recherche évaluative

Isabelle Vedel
Professeure adjointe, Département de médecine de famille, Université McGill, chercheuse, Institut Lady Davis, 
Hôpital général juif 

26 octobre Séminaire des étudiants-chercheurs
Un nouveau regard sur la priorisation des demandes en ergothérapie à domicile
Marie-Hélène Raymond, étudiante au doctorat à la Faculté de médecine, programme Sciences de la réadaptation, 

Université de Montréal, dirigée par Debbie Feldman et Louise Demers

Mise en œuvre et mise à l'échelle du changement dans le secteur de la santé en Tunisie : 
étude de quatre initiatives innovantes
Marie-Claire Ishimo, étudiante au doctorat à l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), 

programme Santé publique, dirigée par François Champagne, Lambert Farand, Ann-Lise Guisset et 
Abdelmajid Ben Hamida

2 novembre Examiner l’efficacité des moustiquaires pour lutter contre le paludisme en Ouganda
Kate Zinszer
Stagiaire postdoctorale, Harvard Medical School

23 novembre La santé organisationnelle : nouveau paradigme ou construit recyclé?
France St-Hilaire
Professeure agrégée, Département de management et de gestion des ressources humaines, Faculté d’administration, 
Université de Sherbrooke, responsable, Équipe de recherche en santé et bien-être des individus au sein des organisations 
(ERSBIO)

30 novembre Séminaire des étudiants-chercheurs
Influence de l’adaptation psychosociale des élèves du primaire sur leurs sentiments 
de compétence, d’autonomie et d’appartenance à l’école 
Elizabeth Olivier, étudiante au doctorat à l’École de psychoéducation, Faculté des arts et des sciences, 

programme Psychoéducation, Université de Montréal, dirigée par Isabelle Archambault

Déviance positive au regard de l'hygiène des mains des infirmières dans un contexte de 
prévention des infections nosocomiales : présentation des résultats de deux 
ethnographies focalisées 
Josiane Létourneau, étudiante au doctorat à la Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, dirigée par 

Marie Alderson et Annette Leibing

7 décembre Résultats préliminaires de l’analyse des impacts de la rémunération des
médecins sur leur pratique et sur la performance du système de santé au Québec

Damien Contandriopoulos
Chercheur régulier, IRSPUM, professeure titulaire, Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal, 
titulaire, Chaire de recherche - Politiques, connaissances et santé

Programmation – Automne 2016
Pavillon 7101, av. du Parc – Salle 3165-2 de 12 h à 13 h

Responsable de la programmation scientifique : Roxane Borgès Da Silva
Renseignements : Josée Tessier, josee.tessier@umontreal.ca
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