
14 janvier Quebec’s Family Medicine Groups: 
their impacts on access, quality, and costs of health care services

Erin C. Strumpf
Chercheuse, IRSPUM, professeure associée, Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail,
Département de sciences économiques, Université McGill

3 février Fondements et limites de la réduction des méfaits
Daniel Weinstock
Directeur, Institut de recherche sur les politiques sociales et de santé, Université McGill

24 février Comment certains types de scepticisme peuvent augmenter la confiance du public
en l’avis des experts scientifiques

Frédéric Bouchard
Professeur agrégé, Département de philosophie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

9 mars Séminaire de la relève
Qualité de vie ‒ les aînés à domicile avec incapacité s'expriment : perceptions, dits et non-dits
Ginette Brûlotte, Étudiante au doctorat à la Faculté des arts et des sciences,

programme Sciences humaines appliquées, option Bioéthique, dirigée par Béatrice Godard

Ce que la « prophylaxie pré-exposition » change à la prévention du VIH/sida.
Réflexions à partir d’une recherche franco-québécoise
Gabriel Girard, Stagiaire postdoctoral, IRSPUM, supervisé par Louise Potvin et Vinh-Kim Nguyen 

16 mars Le soutien social et ses associations avec la santé physique et mentale chez les personnes âgées :
l'étude internationale sur la mobilité au cours du vieillissement

Emmanuelle Bélanger
Chercheuse, IRSPUM et Département de médecine sociale et préventive, ESPUM

6 avril Environmental pollutants, gut microbiota and health in children
Merete Eggesbø, Chercheuse, Department of Genes and Environment, Norwegian Institute of Public Health

27 avril Je n’ai pas de médecin de famille : est-ce que les guichets d’accès aux clientèles orphelines (GACO) 
peuvent m’aider? Regard critique de l’évolution des GACO au cours des 8 dernières années

Mylaine Breton
Chercheuse associée, IRSPUM, professeure adjointe, Département des sciences de la santé communautaire,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

18 mai
(salle à 
déterminer)

Changements climatiques et santé publique : recherche, intervention et advocacy
Jean-Pierre Vaillancourt
Directeur adjoint, IRSPUM, professeur titulaire, Département de sciences cliniques, Faculté de médecine vétérinaire
Directeur, Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique, Université de Montréal 

Laure Waridel
Directrice exécutive, Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable (CIRODD)
Cofondatrice, ancienne présidente et porte-parole d’Équiterre

Steven Guilbeault
Membre fondateur et directeur principal d’Équiterre

1er juin Quelques exemples des enjeux de santé au travail au pays de Guillaume Tell,
du chocolat, des montres et des banques

Christian Voirol
Professeur associé, Département de psychologie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal
Professeur HES, Responsable de la Recherche appliquée et du Développement,
Haute École Arc Santé, Haute École Spécialisée de Suisse occidentale, University of applied sciences of Western Switzerland

Programmation – Hiver 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

ENTRÉE LIBRE
Webdiffusion simultanée via
www.irspum.umontreal.ca


