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Des données saisissantes sur l’état
de santé des Américains :
Politiques publiques sous le radar

(La conférence sera présentée en anglais)

DAVID McQUEEN

Le mercredi 22 mai 2013
midi à 13h30
Direction de santé publique
de Montréal – Amphithéâtre
1301, rue Sherbrooke Est, Montréal
Inscription / Information :
info@centrelearoback.ca
ou www.centrelearoback.ca
Pour tous – gratuit
Apportez votre lunch ! Cafétéria sur place.

Dr David McQueen est le président sortant de l’Union internationale de promotion
de la santé et d'éducation pour la santé (UIPES). À la retraite depuis mars 2011,
Dr. David McQueen agit maintenant à titre de consultant en promotion de la santé
à l’échelle internationale. Il a œuvré pendant 20 ans au sein des Centres
américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), où il a notamment été
directeur adjoint responsable de la promotion en santé mondiale. Il a largement
contribué au développement de la santé publique et il a toujours insisté pour que
la promotion de la santé appuie ses stratégies sur des données probantes,
particulièrement dans les efforts déployés pour combattre les maladies
chroniques à travers le globe. Dr McQueen faisait partie du comité d’experts
mandaté par le Conseil américain de la recherche et l’Institut de médecine des
États-Unis qui signait le rapport U.S. Health in International Perspective:
Shorter Lives, Poorer Health.
En janvier dernier, un comité d’experts a publié un rapport sur l’état de santé des
Américains dont le titre en dit long sur les données recueillies : U.S. Health in
International Perspective: Shorter Lives, Poorer Health. En effet, on y présente
une analyse comparée des indicateurs de santé qui place les États-Unis dans une
situation fort désavantageuse par rapport aux autres pays industrialisés. Compte tenu
des budgets investis dans le domaine de la santé, force est de constater que l’explication
se trouve ailleurs. Selon le comité, il faut regarder du côté des politiques publiques mises
de l’avant par les différents gouvernements et s’inspirer des initiatives qui ont porté fruit.
À partir d’exemples, on verra comment il est possible d’inscrire la santé au cœur des
politiques et ainsi réduire les inégalités.

« Pensez à votre santé. Rien de ce qui s’est
mportant ne fait
produit dans votre vie qui est important
défaut de s’inscrire dans votre trajectoire. »
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