Le GRÉAS 1, la Direction de santé publique de l’ASSS de Montréal et le Centre Léa-Roback
sont heureux de vous inviter à la conférence intitulée :

Les inégalités socioéconomiques
de santé. Comprendre et
interpréter l’indice de
défavorisation
Conférenciers invités :
André Guillemette, M.Sc.
Bernard-Simon Leclerc, M.Sc., Ph.D. (candidat)
Date : Le mercredi 1er avril 2009 de 12 h à 13 h 30
Lieu : Direction de santé publique de l’ASSS de Montréal
1301, rue Sherbrooke Est — Amphithéâtre
Description : Le Québec connaît depuis quelques années une mobilisation animée autour de la question de la
pauvreté, de l’exclusion sociale et de la lutte aux inégalités en matière de santé et de bien-être. L’élargissement
du concept de santé à des notions plus positives ainsi que les changements quant à la façon même
d’appréhender les facteurs qui la conditionnent ne sont pas étrangers à cette prise de conscience. La nouvelle
perspective de la santé envisagée comme une ressource de la vie quotidienne intègre aux interventions visant
directement les individus des actions de modification de l’environnement physique et social. En ce sens, l’indice
de défavorisation matérielle et sociale de Pampalon, du nom de son principal concepteur, est devenu un outil
d’information et de mobilisation privilégié.
Lors de leur conférence, MM. Guillemette et Leclerc présenteront une version calibrée régionalement de
l’indice de défavorisation matérielle et sociale. Ils fourniront ensuite quelques exemples de son application à des
fins d’intervention et de recherche en utilisant la population de Lanaudière. L’indice permet effectivement la
localisation fine de secteurs où vivent des personnes, des familles et des communautés moins bien nanties. Il
peut également être associé à des indicateurs de mortalité, d'hospitalisation, de fécondité et de naissances.
André Guillemette est démographe de formation. Il est agent de planification, de programmation et de recherche depuis un peu
plus de 15 ans au Service de surveillance, recherche et évaluation de la Direction de santé publique et d’évaluation de l’Agence de la
santé et des services sociaux de Lanaudière. Outre sa maîtrise en démographie, il possède un diplôme de deuxième cycle en sciences
administratives de HEC Montréal. Bernard-Simon Leclerc est épidémiologiste et spécialiste en évaluation à l’Institut national de
santé publique du Québec. Il est chargé de cours à l’Université de Montréal et offre une formation sur le Web pour le compte de
l’Agence de la santé publique du Canada. Il détient une maîtrise en sciences biomédicales ainsi qu’un diplôme de troisième cycle en
analyse et évaluation des interventions de santé. Il est actuellement doctorant en santé publique à l’Université de Montréal. Il était au
service de la Direction de santé publique et d’évaluation de l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière au moment de
réaliser le travail qui fera l'objet de la conférence.
Les places étant limitées, veuillez vous inscrire auprès de Madame Isabelle Rioux au (514) 528-2400 poste
3488. Cafétéria sur place. Places de stationnement limitées. Parcomètres.

