
   
 

INVITATION SÉMINAIRE 
 

Titre : L’intégration des services dans une perspective de santé publique. Qu’en reste-t-il à 

l’épreuve des réformes de 2004 et de 2015 du système de santé québécois? 

Conférencier : Yves Couturier, PhD  
Professeur titulaire, École de travail social, Université de Sherbrooke 

Directeur scientifique du Réseau de connaissances en services et soins de santé intégrés de première ligne 

 

Date/Heure : Mercredi 29 novembre 2017, 12h00 à 13h30 

Vidéoconférence :  

 TÉLUQ Montréal, 5800 rue Saint-Denis, salle 12.042 

 TÉLUQ Québec, 455 rue du Parvis, salle 2210 

 Université de Sherbrooke, local X5-S504 

 

** L’ACTIVITE EST GRATUITE, MAIS L’INSCRIPTION OBLIGATOIRE ** 
 

L’idée d’intégrer les services s’est constituée en grande partie à la faveur d’une conception inspirée 

de la santé publique. L’intégration des services cherche en effet à mettre en cohérence l’action des 

divers acteurs contribuant à la santé de la population, qu’ils proviennent des services publics, 

associatifs ou autres. La réforme du système de santé en 2004 a affirmé haut et fort s’être ancrée 

sur l’approche populationnelle, principe formellement reconduit par la réforme de 2015. En appui 

sur des travaux empiriques suivant la mise en œuvre de ces deux réorganisations, la 

communication identifiera les composantes de l’approche populationnelle dont l’implantation fut 

routinisée, et celles qui demeurèrent dans l’ordre du principe généreux, mais sans, ou si peu, 

d’incarnation opérationnelle. Par exemple, le principe de la centration sur les besoins de la 

population a partiellement été pris au sérieux, alors que les approches de concertation, devant en 

principe s’incarner par les Réseaux locaux de services, se sont avérées en deçà de leurs promesses.        
 

Cet événement est organisé par le regroupement stratégique Politiques publiques et santé des 

populations du Réseau de recherche en santé des populations du Québec. 

 

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre! 

  

Le comité organisateur  

Chantal Blouin, INSPQ 

Carole Clavier, UQAM 

Marie-Ève Couture Ménard, USherbrooke 

Elisabeth Martin, ULaval 

France Gagnon, TÉLUQ 

 

Pour information 

genevieve.malboeuf@teluq.ca 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Cliquez ici 

LES PLACES SONT LIMITÉES! 

mailto:genevieve.malboeuf@teluq.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqem_3pT6mgiv02ZD2i_8PepjsPNya-3br8pmVFQ6hmREekw/viewform?usp=sf_link

