
11 janvier Canada's At Home/Chez Soi Housing First Project for Homeless Persons with Mental Illness: 
Moving Evidence into Policy and Practice

Geoffrey Nelson − Professor, Department of Psychology, Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario

25 janvier Séminaire des étudiants-chercheurs
Santé mentale globale : accroître la capacité d'intégrer la santé mentale dans les soins primaires en Tunisie
Jessica Spagnolo − Étudiante au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal,
dirigée par François Champagne et Nicole Leduc

Yon kay Yon twalèt : comment la présence de commodités familiales contribue à réduire la diarrhée
infanto-juvénile en Haïti
Isabelle Roy − Étudiante à la maîtrise, Département de démographie, Faculté des arts et des sciences,
Université de Montréal, dirigée par Barthélémy Kuate Defo

1er février Chemicals in plastics, electronics and furniture: Substituting old problems for new ones
Miriam Diamond − Professor, Department of Earth Sciences, University of Toronto

22 février Vers une perspective trans-affirmative des jeunes transgenres et de leurs familles :
enjeux et pistes d’intervention

Annie Pullen Sansfaçon − Chercheuse régulière, IRSPUM, professeure agrégée, École de travail social,
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

15 mars Séminaire des étudiants-chercheurs
Association entre le type de premier fournisseur de services de santé et la durée d’indemnisation financière 
pour les rachialgies occupationnelles 
Marc-André Blanchette − Étudiant au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal,
dirigé par Michèle Rivard et Clermont Dionne

Les jeunes adultes, une opportunité manquée pour la prévention tabagique? 
Tendances canadiennes en matière d’initiation tabagique entre 2001 et 2013 
Thierry Gagné − Étudiant au doctorat, École de santé publique de l’Université de Montréal, dirigé par Katherine Frohlich

5 avril Effets de la mise en place de la gratuité des médicaments sur l’utilisation des services de santé
par les personnes vulnérables

Régis Blais − Chercheur régulier, IRSPUM, professeur titulaire, Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé,
École de santé publique de l’Université de Montréal

20 avril Local health inequalities in an age of austerity
Clare Bambra − Professor, Department of Geography, Durham University, England, UK,
Director, Durham’s Center for Health and Inequalities Research

25 avril
11 h – 12 h 30
Campus
de St-Hyacinthe

Recherche intersectorielle en santé publique : enjeux incontournables
Steven J. Hoffman − Professeur agrégé de droit, de médecine et d’affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa, 
Directeur scientifique, Institut de la santé publique et des populations des IRSC

Pascal Michel − Conseiller scientifique en chef, Bureau du conseiller scientifique en chef,
Agence de la santé publique du Canada

17 mai Passage de l’adolescence à l’âge adulte : les liens entre la santé, le stress et le niveau d’éducation
Véronique Dupéré − Chercheuse régulière, IRSPUM, professeure agrégée, École de psychoéducation,
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal

31 mai What is Global Health?
George Weisz − Professor, Department of Social Studies of Medicine, Faculty of Medicine, McGill University,
Director, Cotton-Hannah Chair in the History of Medicine

Programmation – Hiver 2017
Pavillon 7101, av. du Parc – Salle 3165-2 de 12 h à 13 h

Cette programmation est sujette à modification sans préavis.
Responsable de la programmation scientifique : Roxane Borgès Da Silva
Renseignements : Josée Tessier, josee.tessier@umontreal.ca
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