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MOT DE LA VICE-RECTRICE À LA RECHERCHE, LA CRÉATION ET 
L’INNOVATION 
 

Fort du leadership national exercé par l’Université de Montréal 
pour la formation et la recherche en santé publique, l’IRSPUM 
est le fruit d’un travail concerté entre des chercheurs et leurs 
équipes rattachés à sept facultés et écoles de l’Université de 
Montréal. Œuvrant en étroite relation avec une diversité de 
partenaires des secteurs public, privé et communautaire, ce 
regroupement constitue la plus importante masse critique de 
chercheurs en santé publique au Canada et dans la francophonie 

mondiale. À la fois interdisciplinaire et intersectoriel, ce jeune institut offre un potentiel 
remarquable de mise en synergie de compétences et d’idées, à ce jour encore peu mobilisées 
dans la mise en place d’initiatives de recherche transversale visant le progrès et l’application 
des connaissances en santé publique, de sorte à mieux répondre aux grands défis 
contemporains dans ce vaste domaine. 
 
Ce rapport présente un bilan des activités réalisées entre 2010 et 2012, années d’intense 
travail de développement et de consolidation de l’IRSPUM. Il atteste du dynamisme de sa 
communauté, de la diversité et de la grande qualité des travaux menés par ses chercheurs, 
étudiants et membres du personnel. Voilà des débuts extrêmement prometteurs.  
 
 

 
 
Geneviève Tanguay 
 



 

 
 

4 

MOT DU DIRECTEUR SORTANT 
 

Quel beau projet enthousiasmant que la création de cet Institut 
de recherche en santé publique! Depuis 1946, l’Organisation 
mondiale de la santé définit la santé comme « un état de complet 
bien-être physique, mental et social [qui] ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » 
L’IRSPUM incarne cette vision puisqu’il regroupe des chercheurs 
d’horizons disciplinaires très divers. Au moment de la rédaction 
de ce rapport, ceux-ci provenaient de sept facultés différentes : 

médecine, arts et sciences, sciences infirmières, médecine vétérinaire, pharmacie, sciences de 
l’éducation et droit.  
 
Après avoir traversé l’ère de l’ultra-spécialisation, voilà qu’on a redécouvert les attraits et les 
vertus de la recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire. Soyons modestes, on n’a rien 
inventé là! Déjà au XVIIe siècle, Descartes écrivait : 
 

« Si quelqu'un veut chercher sérieusement la vérité, il ne doit donc pas choisir l'étude de quelque 
science particulière : car elles sont toutes unies entre elles et dépendent les unes des autres; mais il 
ne doit songer qu'à accroître la lumière naturelle de sa raison, non pour résoudre telle ou telle 
difficulté d'école, mais pour qu'en chaque circonstance de la vie son entendement montre à sa 
volonté le parti à prendre; et bientôt il s'étonnera d'avoir fait de plus grands progrès que ceux qui 
s'appliquent à des études particulières, et d'être parvenu, non seulement à tout ce que les autres 
désirent, mais encore à de plus beaux résultats qu'ils ne peuvent espérer. »  

 
À l’IRSPUM se côtoient et s’entremêlent justement diverses formes de recherche pour le 
bien-être des communautés : recherche participative et fondamentale; recherche qualitative 
et quantitative; recherche en sciences sociales et en sciences biomédicales; recherche sur 
l’organisation des soins et la promotion de la santé. Par tout cela, on met un accent particulier 
sur la valorisation et le partage des connaissances.  
 
Je vous invite, par les pages de ce rapport, à découvrir notre Institut et ce qui l’anime. 
N’oubliez pas de visiter également notre site Web (www.irspum.umontreal.ca) et d’y faire 
notamment la connaissance de nos chercheurs par le biais de nos clips vidéos. 
 
Bonne lecture. 
 
 
 
 
Claude Viau  
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PRÉSENTATION DE L'IRSPUM 
L'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM) a 
officiellement vu le jour en avril 2009. C'est le plus grand regroupement de chercheurs dans 
le domaine de la santé publique œuvrant en milieu universitaire au Canada et dans la 
francophonie mondiale. 
 
Après des années d'incubation et de transformation progressive du Groupe de recherche 
interdisciplinaire en santé (GRIS), une décision fut prise en 2008 de créer un véritable 
institut de recherche en santé publique à l'Université de Montréal. Ceci a été accompli par 
ailleurs en construisant également sur les forces d'autres regroupements rattachés à une 
diversité de facultés de l'université. Il existe un très large consensus sur le fait que 
l'Université de Montréal est en effet celle qui regroupe le plus grand nombre de chercheurs 
dans ce domaine dans la francophonie québécoise. L'Université de Montréal compte aussi la 
seule faculté de médecine vétérinaire au Québec. Or, les problématiques émergentes de 
zoonoses notamment ont fait plus que jamais de la médecine vétérinaire un partenaire 
incontournable de la santé publique. En parallèle, le mouvement des dernières années en 
faveur de l'élaboration de programmes de formation et de recherche en santé publique au 
Canada a donné lieu à la création de l'École de santé publique de l'Université de Montréal 
(ÉSPUM). Celle-ci est d'ailleurs devenue une faculté autonome en 2013, faculté qui 
maintiendra des liens étroits avec la Faculté de médecine dont elle est issue.  
 
Le domaine de la santé publique s'inscrit dans les priorités de l'Université de Montréal qui le 
démontre bien, notamment en appuyant financièrement et administrativement son Institut 
de recherche en santé publique. L'IRSPUM est aujourd'hui financé par le Fonds de recherche 
du Québec - Santé (FRQ-S) et par le vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à la 
création de l'Université de Montréal. 
 
Qu'ils soient réguliers ou associés, plus de 200 chercheurs allumés et de réputation mondiale 
y repoussent les frontières de nos connaissances aptes à améliorer le bien-être collectif. Ils 
sont assistés par une solide équipe de professionnels et de techniciens de recherche et par des 
étudiants qui contribuent à construire ces recherches par leur originalité et leur dynamisme. 
Le travail de toutes ces ressources est appuyé par un personnel compétent et enthousiaste qui 
favorise la mise en place d’un environnement de travail propice à la création. 
 
L'IRSPUM, pour la passion de la recherche et le bien-être de la collectivité! 
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HISTORIQUE  
Dans la foulée du rapport Naylor qui, en 2003, recommandait une réforme majeure de 
l'approche canadienne de protection et promotion de la santé publique, l'Agence de santé 
publique du Canada interpelle les universités canadiennes qui répondent en créant près d'une 
dizaine d'écoles de santé publique. Au Québec, la mise sur pied de l'École de santé publique 
de l'Université de Montréal (ÉSPUM) offre un contexte favorable au regroupement de toute 
l'expertise de recherche en santé publique à l'Université de Montréal au sein d'un même 
institut, l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal (IRSPUM).  
 
Étant donné la complexification et l'émergence de nouveaux problèmes de santé publique 
(obésité, diabète, santé mentale, etc.), l'avancement des connaissances et leur valorisation 
nécessitent une programmation scientifique holistique et interdisciplinaire, de même qu'une 
recherche ancrée dans les milieux de pratique et de décision afin de pouvoir répondre aux 
défis actuels et futurs de la santé publique. La valeur ajoutée par l'IRSPUM réside notamment 
dans les nouvelles synergies rendues possibles par le regroupement d'une masse critique 
remarquable de chercheurs en santé publique autour d'une programmation de recherche 
intégrée. L'IRSPUM offre dès lors un pôle d'excellence et d'attraction unique pour les 
chercheurs, les étudiants, les décideurs et les praticiens intéressés par les grands enjeux de 
santé publique. 
 
Fondée sur une longue tradition d'excellence en recherche en santé publique, l'IRSPUM 
regroupe différentes entités de recherche dont le leadership scientifique confirmé lui assure 
un large rayonnement. Le Groupe de recherche interdisciplinaire en santé (GRIS), créé en 
1977 et financé par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQ-S), réunissait à l'origine 
des chercheurs des départements d'administration de la santé et de médecine sociale et 
préventive de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Au fil des ans, s'y sont 
joints des chercheurs du département de santé environnementale et santé au travail ainsi que 
d'autres facultés. Suite à une recommandation du FRQ-S au sujet de l'organisation de la 
recherche en santé publique à l'Université de Montréal, les chercheurs du GRIS ont accepté 
en 2008 de coordonner la transformation non seulement du GRIS, mais aussi de toutes les 
forces vives de recherche en santé publique à l'Université de Montréal, en un véritable 
institut de recherche intégré en santé publique. 
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L'IRSPUM s'appuie ainsi sur des unités, des milieux et des groupes de recherche qui ont 
contribué au fil du temps à façonner la recherche en santé publique à l'Université de 
Montréal, parmi lesquels :  
 

• le GRIS dont les recherches ont porté sur les services et politiques de santé, la 
promotion de la santé, la santé mondiale, la santé environnementale et, de façon 
générale, la santé des populations; 

 
• le Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention 

(GRASP), créé en 1984, intéressé par l'analyse des enjeux sociaux dans le domaine de 
la santé des populations, notamment la santé et sécurité au travail, le médicament et la 
toxicomanie; 

 
• le Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique (GREZOSP), 

créé en 2003, qui étudie l'épidémiologie des zoonoses et leur impact sur la santé 
publique; 

 
• le Centre de recherche Léa-Roback, créé en 2004 à l'initiative de chercheurs de 

l'Université de Montréal, qui s'intéresse à la question des inégalités sociales de santé; 
 
• le Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES), créé en 2005, qui 

s'intéresse à l'influence des écoles sur le développement du bien-être et de la réussite 
scolaire des élèves; 

 
• les chercheurs de l'axe Éthique et santé du Centre de recherche en éthique de 

l'Université de Montréal (CRÉUM); 
 
• plusieurs chercheurs du Centre de recherche sur les politiques et le développement 

social (CPDS) qui apportent une expertise en analyse des politiques publiques.  
 

Par ailleurs, les nombreux liens avec les centres de recherche en milieu hospitalier affiliés, 
équipes et instituts universitaires constituent un actif pour établir un réel partenariat et ainsi 
consolider la recherche en santé publique. Enfin, l'IRSPUM regroupe également plusieurs 
chercheurs rattachés à d'importants partenaires institutionnels, notamment l'Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) et la Direction de santé publique de Montréal (DSP-
Mtl).  
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LES AXES DE RECHERCHE 
Toute interdisciplinaire qu'elle soit, la recherche en santé publique s'articule néanmoins 
autour de grands pôles ou axes appelés ici Regroupements thématiques majeurs (RTM). Cette 
section présente ces cinq grands ancrages de la recherche au sein de l'IRSPUM de même que 
quelques exemples non exhaustifs illustrant de manière concrète leurs objets de recherche. 
 

RTM-1 : DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

Le RTM Déterminants sociaux de la 
santé s'inscrit dans le contexte de 
l'émergence du paradigme de la 
nouvelle santé publique qui s'appuie 
sur une vision large des déterminants 
de la santé avec un accent fort sur les 
déterminants sociaux et les inégalités 
sociales de santé. Il s'intéresse au rôle 
du statut social, de la culture, des 
milieux de vie et des politiques 
publiques sur la santé et les inégalités 
de santé afin de mettre en place des 
stratégies d'action efficaces pour 
modifier ces déterminants ou en 
réduire l'impact négatif sur la santé. 
Le but commun des chercheurs qui y 
sont regroupés est de mieux 
comprendre les processus complexes 
par lesquels la position sociale des 
individus, leurs conditions de vie, de 
travail et de revenu, ainsi que les 
politiques publiques, affectent et lient 
les parcours de vie et de santé, 
d'identifier des leviers d'action, et de 
concevoir des interventions efficaces 
pour agir sur les facteurs individuels, 
collectifs et structurels à la source des 
états et des inégalités de santé. 
 
  

Les réalisations de ce RTM, composé de 
19 chercheurs réguliers, sont nombreuses. Les 
travaux de Kate Frohlich (Département de 
médecine sociale et préventive), soutenus par les 
IRSC et le CRSH, sont des plus novateurs et s'inté-
ressent au jeu en tant que déterminant de la santé. 
Un constat se dégage : les répercussions sur la santé 
sont en effet non négligeables. Dans un environne-
ment hautement sécurisé, les enfants finissent 
toutefois par devenir moins actifs. 
 
Soutenus par le CRSH et le FRQ-SC, les chercheurs 
du groupe de Michel Janosz (École de psycho-
éducation) s'intéressent aux environnements 
scolaires afin de mieux comprendre et intervenir 
sur la réussite des élèves, la santé mentale et 
l'adaptation scolaire. Les travaux de ce groupe ont 
des retombées pratiques dans les écoles de niveau 
primaire et secondaire. 
 
L'équipe dirigée par Alain Marchand (École de 
relations industrielles) regroupe 9 chercheurs qui 
poursuivent une programmation de recherche sur le 
stress au travail. Adoptant une perspective 
biopsychosociale et bénéficiant du soutien des IRSC 
et du FRQ-S, les chercheurs travaillent en collabo-
ration étroite avec des entreprises afin d'identifier 
les principaux stresseurs qui affectent la santé 
mentale des travailleurs. De plus, ils expérimentent 
des interventions et en évaluent l'efficacité en 
termes de leurs effets.  
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RTM-2 : ENVIRONNEMENTS ET SANTÉ  

Les chercheurs du RTM Environnements et santé s'intéressent à l'étude des agents agresseurs 
biologiques, chimiques et physiques qui menacent la qualité des milieux de vie et la santé des 
populations, ainsi qu'au développement de systèmes de surveillance.  
 
Les chercheurs de l'axe Toxicologie 
humaine constituent la plus forte 
concentration de chercheurs en 
toxicologie humaine et analyse de 
risque toxicologique des universités 
canadiennes. Leurs travaux visent à 
évaluer et à caractériser le niveau de 
contamination de l'environnement et 
d'exposition de la population à divers 
contaminants, ainsi que leurs effets 
potentiels sur la santé, et à effectuer 
l'estimation quantitative et qualitative 
du risque qui en découle. 
 
La santé humaine étant intimement 
liée à la santé des animaux et des 
écosystèmes, les chercheurs de l'axe 
Agents zoonotiques infectieux ont 
pour objectif de comprendre et de 
mettre en place des applications de 
surveillance et de contrôle de 
maladies infectieuses et zoonotiques.  
 
L'axe État de santé, surveillance et 
prévention se fonde sur l'importance 
de la connaissance du risque comme 
moteur de l'action en santé publique, 
le risque étant défini comme la 
probabilité de survenue d'un état de 
santé (ex. maladie, traumatisme, 
décès) dans une population selon des 
paramètres de temps et d'espace.  
  

Parmi les 20 chercheurs réguliers de ce RTM, Josée 
Harel (Département de pathologie et microbiologie 
de la Faculté de médecine vétérinaire) dirige le 
Laboratoire de diagnostic moléculaire et le Groupe 
de recherche sur les maladies infectieuses du porc 
(GREMIP). Ses études, financées entre autres par le 
FRQ-NT et le CRSNG, portent sur la caractérisation 
des agents de zoonose Escherichia coli, ainsi que la 
création d'outils de diagnostic et d'approches 
thérapeutiques visant à prévenir des toxi-infections 
alimentaires collectives. 
 
De plus, une collaboration initiée récemment grâce 
au programme de soutien aux nouvelles initiatives 
de l'IRSPUM permettra à Nancy Beauregard, cher-
cheure du RTM Déterminants sociaux de la santé 
(École de relations industrielle,) et à Ann Letellier 
(Département de pathologie et microbiologie de la 
Faculté de médecine vétérinaire), titulaire de la 
Chaire de recherche en salubrité des viandes, de 
réaliser un projet sur la santé mentale des 
agriculteurs québécois. 
 
Enfin, Michèle Bouchard (Département de santé 
environnementale et santé au travail) dirige la 
Chaire de recherche en analyse et gestion des 
risques toxicologiques ainsi que l'Unité d'analyse de 
la plateforme Xénobiotiques et Nanoparticules. Ses 
études, financées entre autres par l'ANSES et 
l'IRSST, visent le développement de biomarqueurs 
d'exposition et la modélisation toxicocinétique 
servant d'outil dans l'évaluation de l'exposition aux 
contaminants environnementaux afin de mieux 
évaluer les risques sanitaires dans la population 
générale et chez les travailleurs. 
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RTM-3 : SYSTÈMES DE SANTÉ 

Le RTM Systèmes de santé répond à 
une préoccupation croissante de 
l'ensemble des pays de l'OCDE qui 
cherchent à mieux aligner les moda-
lités de financement sur les objectifs 
des systèmes de santé ainsi qu'à res-
serrer les liens entre les modalités 
organisationnelles et la gestion, d'une 
part, et l'optimisation des pratiques 
cliniques, d'autre part. Il s'agit ici de 
comprendre les transformations dans 
les politiques, la gouvernance, l'orga-
nisation et la gestion des soins et du 
système de santé, d'examiner l'impact 
sur la performance et d'identifier des 
innovations et des leviers porteurs. 
Les projets de ce RTM visent quatre 
enjeux prioritaires : les services de 
première ligne, la performance, le 
vieillissement de la population et la 
main-d'œuvre. 
 
L'axe Organisation et transformation 
des soins de santé porte sur l'analyse 
du fonctionnement du système de 
santé et des leviers qui permettent 
d'opérer des transformations et 
d’améliorer la performance. 
 
L'axe Pratique clinique et gestion des 
soins a pour objet l'étude des 
stratégies d'optimisation des pratiques 
cliniques et des modes de gestion des 
soins pour favoriser les meilleurs 
résultats pour les patients et le 
système de soins. 
  

Les réalisations des 21 chercheurs réguliers qui 
composent ce RTM témoignent d'une longue tradi-
tion de recherche. À l'origine du modèle et du 
système d'évaluation ÉGIPSS (Évaluation globale et 
intégrée de la performance des systèmes de santé), 
mis en place avec le soutien notamment des IRSC, 
de l’OMS et de diverses organisations publiques du 
système de santé québécois, les chercheurs de 
l'Observatoire sur la performance des systèmes de 
santé de l'Université de Montréal (OPOSSUM) 
(François Champagne, Département d'administra-
tion de la santé, 7 chercheurs) s'intéressent depuis 
plus de 20 ans à l'évaluation de la performance des 
organisations et des systèmes de santé. Leurs 
travaux, desquels est inspiré le système PATH 
adopté par l'OMS-Europe, consolident et transfor-
ment les démarches d'évaluation dans ce domaine 
au Québec, au Canada et dans le monde. 
 
Mettant à profit une collaboration entre des 
chercheurs des universités McGill, Laval, de 
Sherbrooke et de Montréal, une équipe (François 
Béland, Département d'administration de la santé, 
15 chercheurs) réalise le projet Fragilité : Étude 
longitudinale de ses expressions (FRéLE), financé 
par les IRSC et le MSSS, qui se penche sur les 
rapports entre fragilité, utilisation et coûts des 
services de santé chez les personnes âgées. Le rôle 
des GMF dans la configuration des utilisations des 
personnes fragiles fait l'objet d'une attention parti-
culière. La validité de la notion de fragilité est 
examinée par une modélisation innovatrice du 
syndrome gériatrique, par l'examen de la pérennité 
de la structure théorique de la fragilité dans le 
temps et de la fiabilité des transitions entre états de 
fragilité. 
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RTM-4 : SANTÉ MONDIALE 

La santé mondiale est un domaine de 
recherche et de pratique qui accorde 
la priorité à l'amélioration de la santé 
et l'atteinte de l'équité dans une 
perspective mondialisée. L'inter-
connexion des personnes, des biens et 
des idées s'accompagne d'une mon-
dialisation des environnements, des 
modes de vie et, bien sûr, des grands 
enjeux de santé. Les récentes 
épizooties, l'extension des bassins de 
maladies transmissibles et non 
transmissibles autrefois confinées 
dans des climats et des espaces parti-
culiers, sont des expressions de ce 
phénomène de mondialisation des 
besoins de santé et de la nécessité de 
les aborder via des solutions trans-
nationales. 
 
S'inscrivant dans cette perspective, ce 
RTM constitue l'un des principaux 
regroupements d'expertise en santé 
mondiale à l'échelle canadienne. Ses 
chercheurs visent à établir des 
partenariats avec les chercheurs des 
pays à faible revenu et revenu moyen 
afin de trouver des solutions aux 
problèmes de santé des populations. Ils s'engagent notamment dans l'identification des 
besoins de santé, la recherche étiologique et l'évaluation des interventions. Les thématiques 
étudiées sont variées y compris les inégalités de santé entre les pays du Nord et ceux du Sud, 
les problématiques de santé prioritaires (par exemple, le VIH-SIDA, la mortalité maternelle), 
les services de santé et l'amélioration de la santé des populations vulnérables. L'objectif est de 
produire des connaissances pertinentes pour la formulation et la mise en œuvre de politiques 
publiques et de politiques de santé équitables, en travaillant en étroite collaboration avec des 
institutions du Sud et en renforçant leurs capacités. La plupart des travaux sont réalisés dans 
les pays en développement, en Afrique, en Asie ainsi qu'en Amérique centrale et latine.  
 
 
  

Le RTM Santé mondiale regroupe 7 chercheurs 
réguliers. L'équipe International Mobility in Aging 
Study, financée par les IRSC (Maria Victoria 
Zunzunegui, Département de médecine sociale et 
préventive, 11 chercheurs), se penche sur les 
facteurs augmentant le risque de perte de mobilité 
chez les personnes âgées. Cette étude longitudinale 
d'une durée de 6 ans est menée en Albanie, au 
Brésil, en Colombie, au Québec et en Ontario. 
 
Le programme TRANSNUT (Hélène Delisle, 
Département de nutrition, Centre collaborateur de 
l'OMS) traite de la transition nutritionnelle et du 
double fardeau de la malnutrition qui en résulte 
dans les pays à faible revenu, à savoir, la coexistence 
de troubles de carences nutritionnelles et de 
surcharge comme l'obésité et le diabète. 
 
Les équipes de Thomas LeGrand et Barthelemy 
Kuate Defo (Département de démographie), finan-
cées entre autres par les IRSC et la Fondation Bill & 
Melinda Gates, étudient la sexualité des adolescents, 
la fécondité et ses conséquences en termes de 
dividende démographique, ainsi que la transition 
épidémiologique en Afrique. Ces phénomènes sont 
en pleine mutation et ils façonnent les états de 
santé actuels et à venir de plusieurs centaines de 
millions de personnes. 
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RTM-5 : DES CONNAISSANCES À L'ACTION 

Les chercheurs du RTM Des 
connaissances à l'action développent 
des connaissances sur les processus et 
outils propices à la mobilisation des 
résultats de recherche en santé publi-
que en vue d'accroître les liens entre 
recherche, pratique et décision, visant 
ainsi un impact accru sur ces 
dernières. 
 
L'axe Échange et valorisation des 
connaissances rassemble des cher-
cheurs œuvrant sur des thématiques 
d'utilisation et d'échange des connais-
sances afin d'améliorer la santé des 
populations. 
 
L'axe Évaluation et développement 
des interventions constitue le plus 
important regroupement interdisci-
plinaire canadien de chercheurs 
spécialisés dans le domaine de l'éva-
luation des interventions. La 
programmation de l'axe comprend le 
développement de modèles et de 
méthodes qui permettent l'évaluation 
systématique d'interventions de façon 
à ce que les différents acteurs concer-
nés soient en mesure de construire un 
jugement qui puisse se traduire en actions. 
 
L'axe Politique et éthique porte sur l'analyse des processus sociaux et politiques qui 
structurent l'élaboration, l'évolution et la mise en œuvre des politiques de santé et des 
politiques publiques ainsi que sur la prise en compte des fondements et des conséquences 
éthiques des initiatives mises de l'avant par celles-ci.  
 
  

Parmi les 14 chercheurs réguliers qui composent ce 
RTM, Bryn Williams-Jones (Département de 
médecine sociale et préventive) et Pascale Lehoux, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur 
les innovations en santé (Département d'adminis-
tration de la santé), proposent des stratégies nova-
trices de transfert de connaissances, financées, entre 
autres, par les IRSC et l'IRSPUM et permettant 
d'explorer des enjeux d'actualité (innovations 
médicales, biotechnologies, conflits d'intérêt, etc.) 
dans une perspective interdisciplinaire. Ces travaux 
impliquent le recours à des infrastructures multi-
média (par exemple, le blogue Hinnovic, la revue 
Bioéthique On Line) et la tenue d'activités origina-
les (par exemple, Ted-X Montréal Quartier Latin, 
Débats Ciné-éthiques) réunissant chercheurs, 
professionnels et grand public. 
 
Les travaux de Louise Potvin (Département de 
médecine sociale et préventive) portent sur les 
inégalités sociales, la mesure des effets de quartier 
et les déterminants sociaux de la santé. Titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada « Approches 
communautaires et inégalités de santé », cette 
chercheuse s'intéresse, entre autres, à la recherche 
interventionnelle en promotion de la santé, à 
l'action intersectorielle dans l'espace sociosanitaire 
et à la recherche participative comme espace de 
réflexivité des pratiques de recherche et 
d'intervention.  
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PLATEAU DE SERVICES DE SOUTIEN À LA RECHERCHE 
Au sein de l'IRSPUM niche une dynamique équipe informatique composée de deux analystes 
en informatique, d'un technicien en informatique et d'une technicienne de recherche offrant 
une variété de services de soutien aux projets de recherche, de gestion du parc informatique 
et, de façon générale, d'assistance en informatique.  
 
Un soutien est ainsi proposé lors de l'élaboration de protocoles de recherche, de demandes de 
subvention et de préparation des données. L'équipe offre également des services de gestion de 
banques de données et d'analyse afin de répondre aux différents besoins des projets 
(production de bases de données, d'analyses statistiques et de tableaux de résultats). L'équipe 
conçoit par ailleurs des sites Web et des questionnaires en ligne. Elle intervient dans tout 
genre de problèmes informatiques. 
 
Au sujet de l'éditage de documents, l'équipe propose des solutions pour des tâches 
bureautiques de grande envergure et offre des services d'édition pour différents produits de la 
recherche. L'équipe s'implique dans les communications de l'IRSPUM en soumettant des 
propositions de modèles adaptés aux différents événements et activités scientifiques.  
 
À titre d'exemple, l'équipe participe actuellement à un projet financé par les IRSC sur les 
effets d'un retour à la gratuité des médicaments prescrits pour des bénéficiaires du Régime 
général d'assurance médicaments (Régis Blais, Département d'administration de la santé, 
5 chercheurs). Avec pour objectif, une analyse fine de l'utilisation des médicaments, des 
services médicaux et des hospitalisations pour des périodes pré et post gratuité, l'équipe 
informatique a été amenée à jumeler une cinquantaine de fichiers contenant des millions de 
données, notamment sur les services médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, en vue de 
produire une variété d'analyses descriptives et inférentielles complexes.  
 
Dans le contexte des travaux sur le modèle ÉGIPSS (Évaluation globale et intégrée de la 
performance des systèmes de santé) (François Champagne et André-Pierre Contandriopoulos, 
Département d'administration de la santé), l'équipe a élaboré des algorithmes complexes en 
vue de la conception d'indicateurs de performance à partir d'informations issues de banques 
de données clinico-administratives du ministère de la Santé et des Services sociaux (par 
exemple, MED-ÉCHO, GESTRED). Par la suite, les matrices de résultats compilés et indexés 
ont servi à générer des graphiques, des représentations modélisées, des diagrammes de 
relations, tous individualisés pour chacun des établissements.  
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE VALORISATION 
C'est à plus d'une cinquantaine d'activités scientifiques que l'IRSPUM a convié le public 
depuis sa création. Le colloque « Le privé dans la santé » a été organisé à l'automne 2009 en 
association avec le groupe de recherche SOLIDAGE, le Réseau de recherche en santé des 
populations du Québec (RRSPQ) et la Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et 
la transformation des organisations et systèmes de santé (GETOSS). Les séminaires 
scientifiques de l'IRSPUM ont eu lieu aux deux semaines, pendant les sessions d'automne et 
d'hiver, et ont été rendus disponibles en simultané sur le site web de l'Institut afin de 
favoriser une large diffusion. Plusieurs séminaires ont par ailleurs été organisés en association 
avec les départements d'attache des conférenciers, des unités de recherche accueillant un 
invité ou d'autres organisations partageant un intérêt pour la santé publique. Une quinzaine 
de conférenciers en provenance de l'international sont ainsi venus présenter leurs travaux et 
réflexions aux chercheurs et aux étudiants de l'IRSPUM. 
 
À l'initiative de l'Axe Éthique et santé des populations du RRSPQ, l'IRSPUM participe depuis 
2012 à l'organisation des soirées Débats Ciné-Éthiques. Cette activité vise « à créer un pont 
entre le milieu académique et le milieu communautaire permettant, d'une part, à l'expert de 
se confronter aux défis de la vulgarisation scientifique et, d'autre part, au citoyen intéressé 
d'exprimer et d'enrichir ses réflexions sur les enjeux éthiques contemporains en sciences et 
en santé. »1  
 
Les chercheurs, stagiaires et étudiants de l'IRSPUM contribuent également à faire connaître 
l'Institut et ses activités lors de présentations dans des congrès et colloques scientifiques. 
Plusieurs ateliers et colloques du 78e Congrès de l'ACFAS, tenu à l'Université de Montréal en 
2010, furent d'ailleurs coordonnés par des chercheurs de l'IRSPUM. Une activité spéciale, 
intitulée « Je cherche, tu valorises, elle médiatise, nous recevons et changeons! Quand la 
valorisation de la recherche s'affiche sur le Web », y a été organisée en collaboration avec le 
Bureau Recherche - Développement - Valorisation (BRDV) de l'Université de Montréal et la 
société de valorisation Univalor. Cette activité a permis de présenter une série de capsules 
vidéo « Forum en clip » visant à faire connaître des projets de transfert de connaissances 
réalisés dans le domaine des sciences sociales et de la santé publique. 
 
  

                                                 
1 Publicité des Débats Ciné-Éthiques : 
 http://ethiquesantepop.ca/ressources/documents/les-debats-cine-ethiques-5-7 
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PROGRAMMES DE SOUTIEN À LA RELÈVE ET AUX CHERCHEURS DE 
L'IRSPUM 
Depuis sa création, l'IRSPUM a octroyé plus d'une centaine de bourses de soutien à la 
diffusion étudiante en vue de la publication d'un article ou de la présentation de travaux dans 
le cadre d'une conférence scientifique. Neuf étudiants au doctorat ont reçu une bourse 
d'études, dont deux offertes en association avec le Centre de recherche du Centre hospitalier 
de l’Université de Montréal (CRCHUM). L'IRSPUM a également financé le stage de neuf 
chercheurs postdoctoraux, ainsi que trois chercheuses en émergence, dont deux occupent 
aujourd'hui des postes de professeures à l'Université de Montréal.  
 
Plus d’une douzaine de subventions de soutien aux infrastructures de recherche ont été 
accordées à des chercheurs de l'IRSPUM et trois équipes de chercheurs ont reçu une 
subvention de démarrage en vue de la préparation d'une demande de financement 
d'envergure. Enfin, grâce à son programme de commandite des activités scientifiques, 
l'IRSPUM a soutenu l'organisation de nombreux événements, dont le congrès étudiant de la 
Société canadienne d'épidémiologie et de biostatistiques, le colloque Jean-Yves Rivard et la 
Grande rencontre du Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales 
(CLIPP). 
 
 
 
 

 
Pour la liste des chercheurs, publications et projets voir : 
 
Chercheurs 
http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/equipe.asp  
 
Publications 
http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/publications.asp  
 
Projets  
http://www.medsp.umontreal.ca/IRSPUM_DB/projets.asp  
 
Dossier spécial sur l’IRSPUM, Magazine Recherche en santé du FRQ-S (mars 2013) : 
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/publications/recherche_en_sante/pdf/no50/dossier.pdf 
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SYNTHÈSES : 
Nombre de chercheurs 

 
Nombre d’étudiants 

 
 
 
 
Nombre de publications 

 
Subventions des chercheurs et bourses obtenues par leurs étudiants 
(en milliers de dollars) 
 

  

85

140

11Chercheurs réguliers

Chercheurs associés

Chercheurs boursiers
236

83

134

9

22257

64
35

Avec comité de lecture

Sans comité de lecture

Chapitre ou volume

Rapports et mémoires
21342

37
37

8 470

1 350
Subventions
Bourses

7 160

1 040

2010-2011 2011-2012 

650

23
M.Sc. et Ph.D.
Postdoctorat

558

23

Nombre de chercheurs 

226 

Nombre d’étudiants 

Nombre de publications 

Subventions des chercheurs et bourses obtenues par leurs étudiants 
(en milliers de dollars) 

673 581 

378 329 

9 820 8 200 
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ÉTATS FINANCIERS DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2012 
 
SUBVENTIONS 2010-2011 2011-2012

FRQ-S 750 000  $              750 000  $              

CÉDAR 150 000  $              150 000  $              

Fonds  des  priorités 150 000  $              200 000  $              

FESP 25 000  $                25 000  $                

Total des  subventions 1  075  000  $           1  125  000  $           

DÉPENSES EN FRAIS DIRECTS

Bourses  d'étudiants  :
Maîtrise 35 000  $                28 125  $                
Doctorat 64 930  $                160 535  $              
Post-doctorat 26 750  $                62 333  $                

Chercheurs  en émergence 69 394  $                

Dépenses  d'activités  de diffus ion 78 244  $                67 449  $                

Soutien aux infras tructures 15 000  $                

Salaires  de recherche 277 537  $              319 654  $              

Achat d'équipement-recherche 4 120  $                  30 636  $                

Total des  dépenses  en frais  directs 501  581  $              738  126  $              

DÉPENSES EN FRAIS INDIRECTS

Salaires  adminis tratifs 344 481  $              257 943  $              

Dépenses  soutien adminis tratifs 29 597  $                30 645  $                

Autres  dépenses 24 756  $                

Total des  dépenses  en frais  indirects 374  078  $              313  344  $              

TOTAL DES DÉPENSES 875  659  $              1  051  470  $            
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LISTE DES ACRONYMES 
 
ACFAS Association francophone pour le savoir 
ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
BRDV Bureau Recherche – Développement – Valorisation (Université de Montréal) 
CÉDAR Comité d'étude et d'administration de la recherche (Université de Montréal) 
CLIPP Centre de liaison sur l'intervention et la prévention psychosociales 
CPDS Centre de recherche sur les politiques et le développement social  
CRCHUM Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal 
CRÉUM Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal  
CRSH Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
CRSNG Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
DSP-Mtl Direction de santé publique de Montréal 
ÉSPUM École de santé publique de l'Université de Montréal 
FÉSP Faculté des études supérieures et postdoctorales (Université de Montréal) 
FRQ-NT Fonds de recherche du Québec - Nature et technologie 
FRQ-S Fonds de recherche du Québec - Santé  
FRQ-SC Fonds de recherche du Québec - Société et culture 
GETOSS Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations 

et systèmes de santé 
GRASP Groupe de recherche sur les aspects sociaux de la santé et de la prévention  
GREMIP Groupe de recherche sur les maladies infectieuses du porc 
GRES Groupe de recherche sur les environnements scolaires 
GREZOSP Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique  
GRIS Groupe de recherche interdisciplinaire en santé  
INSPQ Institut national de santé publique du Québec  
IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 
IRSST Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail  
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux (Gouvernement du Québec) 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économique 
OMS Organisation mondiale de la santé 
OPOSSUM Observatoire sur la performance des systèmes de santé de l'Université de Montréal 
RRSPQ Réseau de recherche en santé des populations du Québec 
RTM Regroupement thématique majeur   
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NOTRE LOGO 
La base dans laquelle se niche l’acronyme de l’Institut de 
recherche en santé publique de l’Université de Montréal – 
IRSPUM – représente le terreau fertile de développement de la 
recherche sur lequel repose l’institut, s’appuyant sur trois 
décennies d’existence de groupes et de réseaux de chercheurs 
reconnus, tant dans les milieux académique que de décision et 
de pratique. De forme organique, cette base suggère que le 
dépassement et l’innovation s’obtiennent grâce à la pensée 
« hors du cadre » que permet le travail interdisciplinaire 
appliqué à des problématiques de santé publique. 
 
La figure émergeant de cette base évoque à la fois la fleur qui 
croît de ce terreau fertile et la mise en réseau de chercheurs 
d’horizons variés rendue possible grâce à la création de 
l’IRSPUM. Elle illustre le potentiel exceptionnel de ce vaste 
réseau et le déploiement de forts noyaux d’expertise de 
recherche rassemblés au sein de l’institut. Sa structure, souple et 
flexible, présage le renouvellement constant des partenariats et 
des expertises de recherche. 
 
Le vert, couleur associée aux 
questions environnementales, nous 
rappelle la force des liens entre la 
qualité de l’environnement et la 
santé humaine et animale. 
 
Symbole d’espoir, cette couleur 
incarne enfin la mission première de 
l’IRSPUM qui est l’élaboration de 
nouvelles connaissances permettant 
d’améliorer la santé des populations. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
Pour nous joindre : 
 
Institut de recherche en santé publique 
de l'Université de Montréal (IRSPUM)  
 
Téléphone : 514-343-6185 
 
Courriel : irspum@umontreal.ca 
Site web : www.irspum.umontreal.ca 
 
 
Adresse postale : 
Pavillon 7101 avenue du Parc, IRSPUM 
C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal, Québec, Canada  H3C 3J7 
 
Pour vous rendre à nos bureaux : 
7101 avenue du Parc, 
bureau 3187-03 
Montréal, Québec, Canada  H3N 1X9 
 
 

 

 
 

L’IRSPUM 
 

Un milieu de recherche 
interdisciplinaire 

unique et stimulant! 


