Préannonce

École d’été 2017
ETUDE DES INTERVENTIONS COMPLEXES EN SANTÉ DES POPULATIONS
Lieu : Maison Thomson, Université McGill, 3650, rue McTavish, Montréal H3A 1Y2
14-15 juin 2017

Professeurs invités:
Angèle Bilodeau, Professeure-chercheure agrégée, Département de médecine sociale et préventive, École
de santé publique, Université de Montréal
Gilles Paradis, Professeur titulaire, et directeur, département d’Épidémiologie, Biostatistique et Santé au
travail, Université McGill
Louise Potvin, Professeur titulaire, Département de médecine sociale et préventive, École de santé
publique, Université de Montréal
[et autres, à confirmer]
Description:
L’école d’été vise à soutenir le développement des jeunes chercheurs en recherche interventionnelle en
santé des populations (RISP). L’objectif est triple: approfondir les compétences en RISP des jeunes
chercheurs, leur donner l’occasion de se rencontrer et de s’entretenir avec des chercheurs chevronnés et
des décideurs, et discuter de la planification et du développement de la carrière en RISP.
Elle s’adresse aux jeunes chercheurs du RRSPQ qui ont un PhD depuis moins de cinq ans. L’école invite
aussi les praticiens du réseau de la santé, les chercheurs d’établissement et universitaires, les gestionnaires
et autre décideurs à participer.
L’approche fera appel à des séminaires courts suivis d’ateliers pratiques, des discussions de groupe, et des
méthodes favorisant la réflexion et les interactions.
Aperçu préliminaire:
Modèle théorique et méthodologique de développement des connaissances sur les interventions
Recherche partenariale
Exemples d’interventions complexes
Compétences propres à la RISP
Planification et développement de carrière en RISP
Comité organisateur et scientifique de l’École d’été:
Anne-Marie Hamelin, PhD, département d’Épidémiologie, Biostatistique et Santé au travail, Université
McGill (Responsable)
Hassane Alami, PhD (c), Faculté des Sciences infirmières, Université Laval
Angèle Bilodeau, PhD, École de santé publique, Université de Montréal
Lilian Guicherd-callin, PhD (c), département des Sciences de l’activité physique, UQAM
Eric Litvak, MD, MSc, Direction rég. de santé publique du CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Geneviève Mercille, PhD, département de Nutrition, Université de Montréal
André-Anne Parent, PhD, École de travail social, Université de Montréal
Biessé D. Soura, PhD, Office on Smoking and Health, Center for Disease Prevention and Control
Marie-Claude Tremblay, PhD, département de Médecine familiale et d’urgence, Université Laval
Pour toute question: contacter Anne-Marie Hamelin à 4p-amh.eboh@mcgill.ca
Inscription gratuite. Lunch fourni. S’inscrire avant le 10 mai 2017 auprès de A-M Hamelin svp.

