
Atelier de formation 
en économie de la santé et en 
évaluation économique en santé

Les collaborateurs de la Composante « Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, 
l’application des connaissances et la mise en œuvre » de l’Unité de soutien SRAP du Québec vous invite à 
participer à une demi-journée de formation en économie de la santé et en évaluation économique dans un 
contexte de recherche axée sur le patient. Les participants assisteront à de courtes formations ciblées sur 
les notions essentielles en économie de la santé et en évaluation économique qui seront adaptées à leurs 
champs d’expertise et questions de recherche.

Objectif général de l’atelier :
➢ Outiller les équipes dans l’élaboration des demandes de subvention incluant des composantes en 

économie de la santé et en évaluation économique dans un contexte de recherche axée sur le patient.

Objectifs spécifiques de l’atelier :
➢ Présenter le paradigme économique dans la recherche sur les services de santé;
➢ Initier aux notions d’économie de la santé et d’évaluation économique dans les projets de recherche;
➢ Informer sur les enjeux reliés à l’économie de la santé et l’évaluation économique en contexte de 

recherche axée sur le patient;
➢ Stimuler le réseautage et les collaborations.

Date : Le mercredi 25 novembre 2020, de 13 h à 16 h (trois heures)

Déroulement et conférenciers présents :
13 h à 13 h 15 :  Présentation de la composante Application des connaissances de l’Unité de 
soutien SRAP du Québec 
Hervé Tchala Vignon Zomahoun, Unité de soutien SRAP du Québec
13 h 15 à 13 h 45 : Introduction à l’économie de la santé et dépenses en santé au Canada
Maude Laberge, Université Laval
13 h 45 à 14 h 15 : Introduction aux notions de bases et aux termes spécifiques 
Jason Robert Guertin, Université Laval
14 h 15 à 14 h 45 : Sources de données économiques en contexte québécois 
Roxane Borgès Da Silva, Université de Montréal
14 h 45 à 15 h : Pause
15 h à 15 h 30 : Introduction au score d’utilité et aux méthodes indirectes pour  l’estimer
Thomas G. Poder, Université de Montréal
15 h 30 à 16 h : Analyses de données longitudinales et techniques pour contrôler les biais 
Erin Strumpf, Université McGill

Frais d’inscription : Aucun

Lieu: Webinaire

Inscription requise : 
https://ecommerce.dexero.com/shopping/ccs
mtl/ccsmtl/events/Index.view 

Lucien Coulibaly par téléphone, au 819 588-4472,
ou par courriel à : lucien.coulibaly@Usherbrooke.ca

https://ecommerce.dexero.com/shopping/ccsmtl/ccsmtl/events/category/formations_offertes_par_la_composante_developpements_methodologiques/Index.view
mailto:lucien.coulibaly@Usherbrooke.ca

