Les séminaires de
l’IRSPUM

Automne 2018
Pavillon 7101, av. du Parc – Salle 3165-2 de 12 h à 13 h
19 septembre | Rémunération médicale au Québec : ce que l'on sait,
ce que l'on ne sait pas et ce qui pourrait changer
Damien Contandriopoulos – School of Nursing, CIHR Research Chair - Health Policy and

Evidence, University of Victoria

26 septembre | The environmental epidemiology of autism
Irva Hertz-Picciotto – Department of Public Health Sciences and the MIND Institute,
University of California Davis

10 octobre | Circles of solidarity: exploring group antenatal care for
a positive pregnancy experience in Senegal
Britt McKinnon – Centre for Global Child Health, The Hospital for Sick Children (SickKids)
Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto

17 octobre | Séminaire des étudiants-chercheurs
31 octobre | Un modèle de consultation citoyenne de notre temps :
le forum québécois sur la discrimination génétique
Yann Joly – Centre of Genomics and Policy & Department of Human Genetics,
McGill University

14 novembre | Enjeux de santé environnementale en contexte
autochtone au Québec : changements globaux et contaminants
émergents
Mélanie Lemire – Chaire de recherche Nasivvik en approches écosystémiques de la santé

nordique et Département de médecine sociale et préventive,
Faculté de médecine, Université Laval

28 novembre | Analyse économique du programme de prévention
et contrôle des infections nosocomiales au Québec (le Programme AnéPCI)
Eric Tchouaket – Département des sciences infirmières, Université du Québec en Outaouais
12 décembre | Facteurs de risques et de protection pour la santé
mentale des professionnels réglementés : apprentissages tirés d’une
étude auprès des avocats québécois
Nathalie Cadieux – Département de management et de gestion des ressources humaines,

Université de Sherbrooke

ENTRÉE LIBRE
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Webdiffusion simultanée
irspum.umontreal.ca
Responsable de la programmation scientifique : Marc-André Verner
Renseignements : Diane Crevier diane.crevier@umontreal.ca
IImage libre de droits : Pixabay.com

Cette programmation est sujette à modification.

