
 
 

 

Journées de communication et d’échanges sur  
la participation citoyenne dans la recherche et 

les inégalités sociales de santé 
 

tenues les 2, 16 et 26 mars 2018 à l’Université Laval, Québec 
 
 

Communiqué post-événement 
 
Près de 200 participants ont pris part à l’une ou à plusieurs des 3 demi-journées de conférences 
organisées par l’Alliance santé Québec et les membres du chantier Mobilisation et participation 
citoyennes, en partenariat avec le Réseau de recherche en santé des populations du Québec et la 
Faculté de médecine de l’Université Laval.  
 
Le comité organisateur était composé de : 
 
Véronique Boutier, CISSS de Chaudière-Appalaches 
Christian Chabot, Patient expert 
Marie-Pierre Gagnon, Université Laval 
Dre Shelley-Rose Hyppolite, CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Dre France Légaré, Université Laval 
Jean Légaré, Patient expert 
Dominique Morin, Université Laval 
Jean-Luc Bernier, Alliance santé Québec 
Alma Posvandzic, Alliance santé Québec 
Chantale Simard, Alliance santé Québec 
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Les Journées de communication et d’échanges sur la participation citoyenne dans la recherche et 
les inégalités sociales de santé visaient à : 
 

 conscientiser les chercheurs et les décideurs publics sur l’importance de la participation 
citoyenne dans la recherche sans exclure les personnes les plus affectées par les inégalités 
sociales de santé; 

 échanger sur les meilleures pratiques dans le domaine; 

 mettre en valeur les expertises offertes sur le territoire de la grande région de Québec. 
 
Cet événement a permis de mobiliser un ensemble d’acteurs provenant de divers secteurs 
d’activité dont les décisions ou les actions peuvent avoir un impact sur la santé de la population. 
Ce fut l’occasion d’approfondir les connaissances, d’enrichir les discussions et de stimuler les 
réflexions inhérentes à l’importance de la participation citoyenne inclusive dans la recherche afin 
de considérer les différents contextes de vie. Les échanges ont été enrichis par les témoignages 
des chercheurs et des patients/citoyens ayant participé à leur recherche. 
 

 
Consultez le rapport de l’événement en cliquant ici! 

 

 
Pour la programmation complète et les présentations disponibles >>> 
 
Pour en savoir plus sur nos conférenciers et animateurs experts >>> 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Alma Posvandzic 
Chargée de projets 
Alliance santé Québec 
Tél. : 418 656-2131, poste 8870 
alma.posvandzic@asq.ulaval.ca 

https://www.alliancesantequebec.com/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-de-l’evenement_Journees-AsQ_Mars-2018.pdf
https://www.alliancesantequebec.com/journees-de-communication-et-dechanges-mars-2018/
https://www.alliancesantequebec.com/journees-de-communication-et-dechanges-mars-2018/biographies/
http://www.alliancesantequebec.com/
mailto:alma.posvandzic@asq.ulaval.ca

