
12 janvier Application de la méthode d’analyse de réseaux sociaux
à la recherche sur la qualité des soins : résultats d’une
étude en Belgique

Marie Dauvrin
Chercheure postdoctorale, Faculté des sciences 
infirmières (FSI), Université de Montréal

14 janvier
Mercredi

L’évaluation des plans régionaux de santé publique
en France et au Québec : partageons-nous les mêmes défis?

Nathalie Dubois
Chercheure affiliée à l’ÉNAP et chercheure
institutionnelle à DSP de l’ASSS Montréal
Françoise Jabot
Professeure de l'École des Hautes études en santé 
publique (EHESP), France

26 janvier Séminaire scientifique spécial sur les implications
du projet de loi no 10 modifiant l’organisation et la
gouvernance du système de santé au Québec
Événement spécial de 90 minutes
En association avec le Département d’administration de la santé 
de l’École de santé publique de l’Université de Montréal 

François Béland
Professeur titulaire DASUM et chercheur IRSPUM
Damien Contandriopoulos
Professeur agrégé FSI et chercheur IRSPUM
Réjean Hébert
Professeur titulaire DASUM
Paul Lamarche
Professeur titulaire DASUM et chercheur IRSPUM

09 février Défis épidémiologiques et économiques des maladies chroniques 
en Amérique Latine : implications pour les systèmes de santé et 
les patients dans le cas du diabète au Mexique

Armando Arredondo
Professeur invité au DASUM, affilié à l’Institut 
national en santé publique du Mexique

23 février The Cardiovascular Health Awareness Program (CHAP)
Journey

Janusz Kaczorowski
Professeur titulaire, Département de médecine
de famille et médecine d’urgence, Université de 
Montréal, axe Évaluation, systèmes de soins et 
services du CRCHUM

09 mars L’Unité méthodologique de soutien à la recherche axée
sur le patient du Québec (Unité SUPPORT) : un nouveau
joueur sur la scène de la recherche
Exceptionnellement au local 3171-1. Pas de webdiffusion
En association avec la Faculté de pharmacie,
la Faculté des sciences infirmières et 
l’École de santé publique de l’Université de Montréal

Marie-Dominique Beaulieu
Professeure titulaire, Département de médecine de 
famille et de médecine d’urgence, Université de 
Montréal et Directrice générale et scientifique, 
Unité SUPPORT du Québec
Mathieu Trépanier
Adjoint à la direction générale et scientifique,
Unité SUPPORT du Québec

23 mars Les conséquences économiques associées à l’embonpoint
et à l’obésité au Québec

Chantal Blouin
Chercheure d’établissement, INSPQ

13 avril Initiatives de réorganisation du travail dans le secteur de la santé 
et des services sociaux : menaces ou occasions pour les 
professionnels et intervenants?

Carl-Ardy Dubois
Professeur titulaire, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal
Kathleen Bentein 
Professeur titulaire, Département d’organisation
et ressources humaines, UQÀM

27 avril Dent ma région Elham Emami
Professeure agrégée, Faculté de médecine 
dentaire, Université de Montréal

11 mai Le Programme national de santé publique (PNSP) dans
une perspective sociohistorique et d’innovation

Marc Lemire
Chercheur d’établissement, INSPQ et chercheur 
IRSPUM affilié au DASUM, Université de Montréal

Programmation – Hiver 2015
Pavillon 7101, ave. du Parc – Salle 3165-2, Laboratoire de transfert des connaissances, de 12 h à 13 h

Renseignements : Josée Tessier ( josee.tessier@umontreal.ca )
Responsable de l'animation scientifique : Marc Lemire
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


