
Le Programme national de santé publique 2015-2025 est porteur d’un engagement clair pour que les 
actions en santé publique s’adaptent et misent sur des approches permettant « de promouvoir l’équité 
en santé et de chercher à réduire les écarts de santé dans la population ». Or, si les avancées et la 
volonté d’agir sont incontestables, les acteurs sur le terrain ne disposent que de très peu d’outils, 
notamment en français, pour les soutenir dans cette mission. 

RÉFLEX-ISS constitue une démarche d’analyse adaptée et testée au Québec, pertinente pour tous les 
acteurs impliqués dans une intervention visant l'amélioration de la santé des populations. Loin d’être 
normative, celle-ci vise au contraire à soutenir le dialogue entre les parties prenantes tout au long du 
processus de l’action en partenariat. C’est une démarche qui mise sur des pratiques professionnelles 
réflexives et constructives où les acteurs engagés dans une intervention analysent collectivement la 
façon dont ils prennent en compte les inégalités sociales de santé et définissent ensemble des pistes 
pour s’améliorer. 

Vous souhaitez vous familiariser avec cet outil ? Rendez-vous au JASP le 22 novembre !  

Un atelier permettra aux participants de mieux prendre en compte les inégalités sociales de santé dans 
leurs interventions professionnelles grâce à l’application d’une démarche collaborative soutenue par 
RÉFLEX-ISS. La formation s’adresse à tous les intervenants ou acteurs impliqués dans la planification, 
la mise en œuvre et l’évaluation d’interventions en santé des populations ou dans la prise de décisions 
liées aux actions et initiatives du réseau de la santé. 

Cet atelier permettra aux participants de mieux prendre en compte les ISS dans leurs interventions 
professionnelles grâce à l’application d’une démarche collaborative soutenue par RÉFLEX-ISS. La 
formation s’adresse à tous les intervenants ou acteurs impliqués dans la planification, la mise en œuvre 
et l’évaluation d’interventions en santé des populations ou dans la prise de décisions liées aux actions 
et initiatives du réseau de la santé  

 

 

 

 

 

 

Atelier méthodologique  
Prendre en considération les inégalités sociales de santé : 
l’outil RÉFLEX-ISS 
 
Le Programme national de santé publique 2015-2025 est porteur d’un engagement clair 
pour que les actions en santé publique s’adaptent et misent sur des approches permettant 
« de promouvoir l’équité en santé et de chercher à réduire les écarts de santé dans la 
population ». Or, si les avancées et la volonté d’agir sont incontestables, les acteurs sur le 
terrain ne disposent que de très peu d’outils, notamment en français, pour les soutenir 
dans cette mission. 
 
RÉFLEX-ISS constitue une démarche d’analyse adaptée et testée au Québec, pertinente 
pour tous les acteurs impliqués dans une intervention visant l'amélioration de la santé des 
populations. Loin d’être normative, celle-ci vise au contraire à soutenir le dialogue entre les 
parties prenantes tout au long du processus de l’action en partenariat. C’est une démarche 
qui mise sur des pratiques professionnelles réflexives et constructives où les acteurs 
engagés dans une intervention analysent collectivement la façon dont ils prennent en 
compte les inégalités sociales de santé et définissent ensemble des pistes pour 
s’améliorer. 
 
Vous souhaitez vous familiariser avec cet outil ? Rendez-vous au JASP le 22 novembre !  
 
Un atelier permettra aux participants de mieux prendre en compte les inégalités sociales 
de santé dans leurs interventions professionnelles grâce à l’application d’une démarche 
collaborative soutenue par RÉFLEX-ISS. La formation s’adresse à tous les intervenants 
ou acteurs impliqués dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation d’interventions 
en santé des populations ou dans la prise de décisions liées aux actions et initiatives du 
réseau de la santé. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

22 novembre 2016  

Programmes détaillés et inscriptions: www.inspq.qc.ca/jasp 

20es Journées annuelles de santé publique 
Hôtel Bonaventure – Montréal, Québec 

21 et 22 novembre 2016 


