
14 janvier L’engagement de la profession médicale et le leadership des 
médecins pour l’amélioration des systèmes de santé

En association avec le Département d’administration de la santé

Jean-Louis Denis
Professeur titulaire, École nationale 
d'administration publique (ENAP)

30 janvier
(Mercredi)

Les déterminants multiniveaux de la santé mentale au travail
En association avec l’École de relations industrielles

Alain Marchand
Professeur agrégé, École de relations industrielles, 
Université de Montréal et Équipe de recherche sur 
le travail et la santé mentale

11 février Développer, évaluer et transférer des innovations en 
promotion de la santé des aînés : Le cas de 
« Musclez vos méninges »

Sophie Laforest
Professeure agrégée, Département de kinésiologie,
Université de Montréal et directrice scientifique au 
CREGÉS CSSS Cavendish – CAU
Manon Parisien
Agente de planification au CREGÉS
Kareen Nour
Chercheuse, DSP Montérégie et CREGÉS
Geneviève Lamy
Coordonnatrice du partage des connaissances au 
CREGÉS

25 février Le double fardeau de la malnutrition chez des adultes
ouest-africains

En association avec le Département de nutrition 

Hélène Delisle
Professeure titulaire, Département de nutrition, 
Université de Montréal et directrice de TRANSNUT, 
Centre Collaborateur de l’OMS sur la transition 
nutritionnelle et le développement

11 mars Analyse des organisations de santé sous l'angle de la 
complexité : impact sur la recherche

Paul Lamarche
Professeur titulaire, Département d'administration 
de la santé, Université de Montréal

18 mars Optimiser la santé, soigner l’économie? Comprendre le 
développement technologique au sein des spin-offs

En association avec le Département d’administration de la santé

Pascale Lehoux
Professeure titulaire, Département d'administration 
de la santé, Université de Montréal

25 mars « All work, no play...? » Un examen critique d’un discours 
émergent en santé publique concernant le jeu chez les enfants

En association avec le Département de médecine sociale et préventive

Kate Frohlich
Professeure agrégée, Département de médecine 
sociale et préventive, Université de Montréal
Stephanie Alexander
Doctorante au Ph.D. en santé publique, 
Université de Montréal

8 avril La caractérisation de l’exposition dans les enquêtes 
épidémiologiques au cœur de la recherche de la causalité

En association avec le Département de santé environnementale et 
santé au travail

Jérôme Lavoué
Professeur adjoint, Département de santé 
environnementale et santé au travail, 
Université de Montréal

22 avril La recherche à la Chaire de recherche industrielle du CRSNG en 
salubrité des viandes : l’approche de la ferme à la table!

En association avec le Département de pathologie et de microbiologie

Ann Letellier
Professeure agrégée et titulaire de la Chaire 
de recherche en salubrité des viandes, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Département de pathologie et microbiologie,
Université de Montréal

12 juin
(Mercredi)

Présentation des travaux réalisés à l’Institut de recherche et 
documentation en économie de la santé (IRDES)

En association avec le GRÉAS-1

Yann Bourgueil
Directeur, Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (IRDES)

Programmation – Hiver 2013
Pavillon 7101, ave. 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


