Jeudi 7 octobre 2004

Lancement du Centre de recherche Léa-Roback
Conférence et cocktail

[sur réservation]

16h à 18h30

Direction de santé publique de Montréal 1301, rue Sherbrooke Est À l’amphithéâtre

Conférencière invitée
Margaret Whitehead
Département de santé publique
Université de Liverpool

Thème
The role of policies and political
context in social health inequalities
[La présentation PowerPoint sera traduite en français]

Un nouveau centre de recherche
sur les inégalités sociales
de santé à Montréal
La santé, encore la santé!
Il existe, en effet, beaucoup de recherches
dans ce domaine. Mais on parle encore trop
peu des liens qui existent entre les conditions
de vie des personnes et leur santé.
Pour aborder la question des inégalités
sociales, il faut s’attarder autant aux déterminants
physiques que sociaux de la santé. Le Centre
de recherche Léa-Roback sera donc le premier
centre à Montréal à fournir temps, ressources et
lieu à 26 chercheurs d’universités et disciplines
différentes pour échanger sur la question. Ces
rencontres donneront lieu à des conférences,
ateliers et colloques ouverts au public.
L’originalité du Centre vient, d’ailleurs, de l’accent
mis sur les communications avec tous ceux qui
sont à même d’améliorer la situation des personnes
pauvres. Né des efforts de l’Observatoire montréalais
des inégalités sociales et de la santé (OMISS) et de
la Chaire sur les approches communautaires et
inégalités de santé (CACIS), le Centre profitera des
liens qu’ils ont établis avec les décideurs et les
intervenants pour produire des connaissances
destinées à la communauté montréalaise.
Surveillez nos activités dans vos réseaux !

Université de Montréal
*
*

**

*
*

Paul Bernard (sociologie)
Nicole F. Bernier (science politique)
Angèle Bilodeau (sociologie)
Robert Choinière (démographie)
Mark Daniel (épidémiologie)
Clément Dassa (biostatistique)
Louise Fournier (santé mentale et publique)
Katherine Frohlich (santé publique)
Lise Gauvin (kinésiologie)
Sylvie Gendron (santé publique)
Louise Potvin (santé publique)
Marie-France Raynault (santé publique)
Lise Renaud (éducation)
Lucie Richard (santé publique)
Louise Séguin (santé publique)
Jack Siemiatycki (épidémiologie)
Maria Victoria Zunzunegui (épidémiologie)

INRS-Urbanisation, culture et société
Philippe Apparicio (géographie)
Pierre J. Hamel (sociologie)
Gilles Sénécal (études urbaines)

Université McGill
*
*
*
*

Jean Caron (psychologie)
Tom Kosatsky (épidémiologie)
Gilles Paradis (santé publique)
Élise Roy (épidémiologie)
Jean-Pierre Roy (neurobiologie)

Université du Québec à Montréal
* Audrey Smargiassi (santé environnementale)

Renseignements : 528-2400 poste 3570
Inscription à notre liste d’envois : info@omiss.ca
Réservations : 528-2400 poste 3465

Stagiaire postdoctoral
Yan Kestens (aménagement du territoire et
développement régional)
* DSP

** INSPQ

Le Centre est financé par l’Institut de la santé publique et des
populations dans le cadre d’une initiative stratégique des
Instituts de recherche en santé du Canada pour la création des
centres de développement de la recherche.

