
 
 

        

           

POLITIQUES PUBLIQUES ET SANTÉ DES POPULATIONS – CONSOLIDER LES PONTS  
27 janvier 2015 (9h30-12h30) 

Salle des Boiseries (J-2805), pavillon Judith Jasmin 

Depuis plusieurs années, des efforts sont faits pour favoriser un meilleur arrimage entre le monde des 
décideurs et celui de la recherche afin d’améliorer l’action publique et notamment l’adoption de 
politiques publiques favorables à la santé. Au regard des déterminants de la santé, plusieurs secteurs 
d’intervention sont ciblés. Dans cette perspective, les chercheurs, étudiants et partenaires de divers 
institutions, disciplines et secteurs ont intérêt à mettre en commun leurs connaissances et expériences. 
Cet atelier s’inscrit dans une telle mise en commun mais vise plus particulièrement à identifier de 
nouvelles pistes pour développer la capacité de recherche sur les politiques publiques en santé des 
populations. Cet atelier vous permettra ainsi de participer activement au développement de ce 
domaine de recherche ainsi qu’aux grandes orientations du regroupement stratégique Politiques 
publiques et santé des populations du Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Une 
activité à ne pas manquer! 
 
9h30-10h00  Une introduction à la problématique Politiques publiques et santé des populations 

Carole Clavier, professeure UQAM et France Gagnon, professeure TÉLUQ, responsable 
du RS Politiques publiques et santé des populations, Groupe d’étude sur les politiques 
publiques et la santé 

 
10h00-11h00  L’arrimage entre politiques publiques et santé des populations : constats et défis  

Gilles Paradis, professeur université McGill – Le point de vue de la santé des populations  
Patrick Fafard, professeur École supérieure d’affaires publiques et internationales,  
université d’Ottawa –  Le point de vue de l’analyse des politiques publiques  

 
11h00-12h15  Discussion d’ensemble  – Défis à relever et orientations à privilégier pour favoriser le 

développement de la recherche sur cette thématique 
 
12h15-12h30 Synthèse et suites pour les Politiques publiques et santé des populations       

                            
                        Confirmer votre présence à : Genevieve.Malboeuf@teluq.ca 

Date limite d’inscription : 9 janvier 2015 
Les places sont limitées !  
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