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Journée scientifique 

Pratiques innovantes et équité en santé des populations: 
quels défis pour les chercheurs? 

4 décembre 2017 à Québec 

En bousculant les usages, en adoptant une vision 
plus globale et plus systémique de la santé, 
l’innovation en santé des populations dessine de 
nouvelles perspectives pour les pratiques 
professionnelles et constitue un véritable moteur 
pour la recherche. Elle représente aussi une source 
d’espoir pour les populations en adaptant les 
pratiques à leurs besoins. Cette journée se veut être 
une journée inspirante pour les professionnels de 
santé publique, issus du milieu de la recherche, mais 
également de différentes institutions et organisations 
publiques. La recherche et l’innovation sont 
étroitement liées et l’impact qu’elles génèrent dans 
le système de santé et sur la santé des populations 
peut être majeur. C’est pourquoi le Réseau a choisi 
en cette 3e journée scientifique de porter son 
attention sur les défis rencontrés par les chercheurs 
dans leurs efforts pour contribuer au succès des 
approches innovantes.  

Béatrice Godard, 
Directrice scientifique du 
RRSPQ 

Programme 
09h00 Mot de bienvenue (Béatrice Godard, 
Université de Montréal) 

  
09h05 Conférence d’ouverture 
P r o f . M a r i a - V i c t o r i a 
Zunzunegui , Université de 
Montréal, École Nationale de 
Santé Publique à Madrid  
Pratiques innovantes et équité 
en santé des populations : 
q u e l s d é fi s p o u r l e s 
chercheurs? 

09h35 Discussion plénière  
(Animation: Marc Lemire, INSPQ) 
  
10h00 Le(s) défi(s) rencontré(s) dans mes travaux en 
5 minutes 

- Carlotta Lunghi, Université Laval: Depression and 
medication non-adherence in type 2 diabetic patients: 
association and factors associated with non-adherence 
 
 - Ran Van der Wal, Université McGill: Bottlenecks and 
Red Tape Reduce Access to Government Support 
Programs by Botswana’s Most Vulnerable Young Women 
  
10h15 Pause 



10h30 Table ronde A :  
 
Pratiques émergentes innovatrices en santé des 
populations 
 
Animation: Mylaine Breton, Université de Sherbrooke 
 
Panel:  
Marie Pierre Gagnon, Université Laval 
Maryse Guay, Université de Sherbrooke 
Lily Lessard, Université du Québec à Rimouski 
Jacques Moreau, Université de Montréal 

11h30 Le(s) défi(s) rencontré(s) dans mes travaux en 
5 minutes 
 
 - Chantal Bayard, INRS : How do Celebrities Perform 
Breastfeeding on Social Media 
 
 - Geneviève Rouleau, Université Laval : Online 
training to support nurses accompanying people living 
with HIV with medication adherence 
 
 - Jacinthe Leclerc, Université Laval : Hospitalizations 
and emergency consultations following generic 
antihypertensive drugs commercialization in Quebec 

12h00 Lunch 
 
12h45 Assemblée générale du RRSPQ 

 
14h00 Conférence: Dr 
S t e v e n H o f f m a n , 
Directeur du Labo de 
stratégie globale, Prof. à 
l ’ u n i v e r s i t é Yo r k e t 
directeur scientifique de 
l’Institut de la santé 
p u b l i q u e e t d e s 
populations aux Instituts 
de recherche en santé 
du Canada (ISPP-IRSC)  

IPPH's future strategic priorities for 2018-2022 
 
14h30 Discussion plénière  
 
Animation : Richard Fleet, Université Laval 

14h45 Le(s) défi(s) rencontré(s) dans mes travaux en 
5 minutes 
 
 - Isabelle Doré, Université de Montréal: Does 
relatedness to others in physical activity promote mental 
health and prevent mental disorders? 
 
 - Agathe Liorthos-Guilledroit, Université de Montréal: 
What are the optimal conditions to implement peer-led 
health promotion programs? A systematic review 

15h00 Pause 

15h15 Table ronde B :  
 
Pratiques prometteuses en santé des populations: 
projection dans l’avenir 
 
Animation : Daniel Naud, Université de Sherbrooke 
 
Panel:  
Arnaud Duhoux, UdeM 
Marjolaine Héon, Université de Montréal 
Donna Mergler, UQAM 
  
16h00  Remise des prix du Réseau 

Chercheure émérite 
Maria-Victoria Zunzunegui, Université de Montréal 
Présentation par Lise Goulet, Université de Montréal 

Meilleures thèses 
 
 - Biessé Diakaridja Soura, Université de Montréal : 
Étude d'évaluabilité et évaluation des processus et des 
effets d'un programme de prévention de l'usage de 
substances psychoactives lors de la transition primaire-
secondaire 
 
 - Céleste Malagón Talía, Université Laval : Implications 
de l’hétérogénéité comportementale et biologique 
pour la vaccination contre les virus du papillome 
humain au niveau de la population : modélisation 
mathématique, revue systématique et méta-analyse 

Meilleur mémoire  
 - Emmanuelle Arpin, Université de Montréal : 
Perspectives croisées : les déterminants sociaux de la 
vulnérabilité sexuelle chez les jeunes de 18 à 25 ans 

17h00 Cocktail 



Informations 

Entrée 
Étudiant à temps plein: 30$ 
Autres: 60$ 
Pauses café, lunch et cocktail inclus 

Inscription obligatoire:  
https://www.santepop.qc.ca/fr/js 

Hébergement: Le RRSPQ a obtenu un tarif 
préférentiel pour tous les participants à la journée 
scientifique à l’Hôtel Manoir Victoria, 44, Côte du 
Palais, Vieux-Québec, G1R 4H8. Ce tarif est 
disponible 2 jours avant et 2 jours après la nuit du 3 
au 4 décembre pour les réservations effectuées 
avant le 10 novembre. Le code à donner pour 
avoir accès à ce tarif est : RRSPQ.  
Contactez l’hôtel au 1 800-463-6283 . Veuillez vous 
assurer qu’il reste des places disponibles pour la 
journée (et donc effectuer votre inscription) avant 
de réserver une chambre.  

Lieu: ENAP, 555 boul. Charest E. 
Ville de Québec, QC G1K 9E5 
Salle 4114 

Le RRSPQ 

Créé en 2002 et financé par le Fonds de recherche 
du Québec santé (FRQ-S), le Réseau de recherche 
en santé des populations du Québec regroupe des 
chercheurs qui travaillent en santé des populations 
autour de six regroupements stratégiques.  

- Éthique  
- Inégalités sociales de santé et équité 
- Politiques publiques et santé des populations 
- Santé mentale  
- Santé mondiale  
- TIC et santé 

Leurs efforts visent à identifier, comprendre et agir 
sur les déterminants sociaux de la santé afin 
d'orienter  les interventions de santé publique, 
éclairer les politiques publiques et ainsi participer à 
l'amélioration de  la santé des populations. Le 
RRSPQ s’illustre également par des programmes 
de formation reconnus (Programme 4P et 
SantéCap) 

Pour plus d’informations, consultez https://
www.santepop.qc.ca ou contactez 
thierry.hurlimann@umontreal.ca

Réseau de recherche en  
santé des populations du 
Québec
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