
Programmation ‒ Hiver 2018
Pavillon 7101, av. du Parc – Salle 3165-2 de 12 h à 13 h

9 janvier Understanding health impacts of mixed-income public housing revitalization
Jim Dunn  
Department of Health, Aging & Society, McMaster University - McMaster Institute for Healthier Environments

30 janvier La restitution des résultats scientifiques : du partage de savoirs à l’appropriation de 

nouvelles connaissances par les participants aux recherches
Nathalie Mondain 
Études sociologiques et anthropologiques, Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa

6 février La performance des organisations de santé ou comment s'adapter à son contexte local
Lara Maillet
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, CIUSSS de l'Estrie – CHUS

20 février Exposure data quality in environmental epidemiology: Bad habits and remedies
Judy S. LaKind
Department of Epidemiology and Public Health, University of Maryland School of Medicine

28 février Beyond information-giving: factors contributing to the effectiveness of chronic disease 

self-management education
Stephan Van den Broucke
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Université catholique de Louvain (UCL)

13 mars Séminaire des étudiants-chercheurs

L’autonomie reproductive des femmes et leur prise de décision vis-à-vis du test prénatal 

non-invasif (TPNI). Étude comparative Liban-Québec
Hazar Haidar
Programme de doctorat en bioéthique, École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM)

Validation d’un modèle d’implantation de programmes de promotion de la santé offerts 

par des pairs
Agathe Lorthios-Guilledroit
Programme de doctorat en santé publique (option promotion de la santé), École de santé publique de l’Université de 

Montréal (ESPUM)

28 mars Tackling social health inequalities facing young people: making a difference for the future
Jean Shoveller
School of Population and Public Health, Faculty of Medicine, The University of British Columbia

10 avril Reducing under 5 mortality in fragile states: promising interventions amidst large gaps
Ruwan Ratnayake
International Rescue Committee

25 avril The invisible anti-vaxxers: how pollution impacts your response to vaccination
Todd Jusko
Department of Public Health Sciences and Department of Environmental Medicine, 

University of Rochester Medical Center

8 mai Les dilemmes actuels des systèmes de santé en Amérique latine
Carolina Tetelboin
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico
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Cette programmation est sujette à modification sans préavis.

Responsable de la programmation scientifique : Marc-André Verner

Renseignements : Diane Crevier, diane.crevier@umontreal.ca
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