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HORAIRE DES CONFÉRENCES – VENDREDI 7 AVRIL  
 
7h-8h  Accueil et petit-déjeuner   
 
SESSION 1 Modératrice : Dre Catherine Dea 
 
8h  Mots de bienvenue : Introduction et objectifs  

Dre Yun Jen, présidente du Comité de DPC  
  
8h15 Présentation des résidents (Partie I) 
 
8h30 Mme France Gagnon, PhD. (Sciences politiques), Professeure, École des sciences de 

l'administration, TÉLUQ 
Conférence : La représentation publique et l’influence des politiques publiques – bases 
théoriques et cadres d’analyse  

 
9h30 Questions et discussions 
 
10h  Pause-santé 
 
10h30 Dr Ak’ingabe Guyon, médecin-conseil, Santé publique et médecine préventive, DRSP de 

Montréal 
Conférence : Outils d’analyse et méthodes développés par la communauté de pratique en 
politiques publiques à la DRSP de Montréal 

 
11h Questions et discussions  
 
11h15 Discussions de cas (atelier en petit groupe) :  

 Appliquer une analyse critique à des situations de travail; 
 Explorer le rôle des médecins spécialistes. 

 
12h Lunch 
 
SESSION 2  Modératrice : Dre Isabelle Samson 
 
13h Présentation des résidents (Partie II) 
 
13h15 Séance plénière – mise en commun du travail en petits groupes sur les discussions de cas 
 
14h Table ronde : Plaidoyer pour la santé de la population – différents rôles, différents points de 

vue. 
Panélistes :  
 Dre Isabelle Leblanc, omnipraticienne, Médecin québécois pour le régime public  (MQRP) 
 Mme Flory Doucas, porte-parole,  Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) 
 M.  Alain Dubuc, chroniqueur, éditorialiste et économiste, La Presse 
 Dre Catherine Dea, médecin spécialiste en Santé publique et médecine préventive, Jeunes 

médecins pour la santé publique (JMPSP) 
 Dr Alain Poirier, médecin-conseil, Santé publique et médecine préventive, INSPQ  

 
15h15 Pause santé 
 
15h45   Comité rayonnement et relations publiques de l’ASMPQ 

Du plaidoyer à la prise de parole publique : quand et comment doit-on agir?  
 
16h45  Évaluation et mot de la fin 

Dre Isabelle Samson, présidente ASMPQ, 
 
17h Cocktail et réseautage 
18h  Souper – restaurant VERSES 

http://www.teluq.ca/site/etudes/departement/esa.php
http://www.teluq.ca/site/etudes/departement/esa.php


SAMEDI  8  AVRIL 2017   
 
7h-8h   PETIT DÉJEUNER  - Méchant Bœuf 

8h     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – Royal A-B 
10h   Pause  santé 

12h   Levée de la séance 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL    
Au terme de cette journée, les participants pourront :  

 

 Situer le rôle du plaidoyer pour la santé de la population dans une pratique en santé publique/médecine 

préventive et en médecine du travail. 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

Au terme de cette journée, les participants seront en mesure de :  

 

 Distinguer entre la prise de position publique et la participation au processus de formulation des 

politiques publiques;  

 

 Appliquer une analyse critique à des situations de travail afin d'identifier les opportunités d'advocacy, 

leurs pertinences et leurs enjeux de faisabilité et pour distinguer entre les opportunités de représentation 

et celles d’influence; 

 

 Situer les rôles des médecins spécialistes en médecine préventive au regard des directeurs régionaux et 

provincial de santé publique et au regard des autres acteurs (universitaires, gouvernementaux, société 

civile) à la fois pour la prise de position publique et pour la participation à la formulation des politiques; 

 

 Amorcer une analyse réflexive de sa pratique de santé publique en lien avec les opportunités 

d'advocacy. 

 

ACCRÉDITATION 

  

La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le 

programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 

approuvée par la direction du Développement professionnel continu de la Fédération des médecins 

spécialistes du Québec.  

 

Vous pouvez déclarer un maximum de 7 heures (les crédits sont calculés automatiquement dans 

MAINPORT). Une participation à cette activité donne droit à une attestation de présence. Les 

participants doivent réclamer un nombre d’heures conforme à la durée de leur participation.  

 

En vertu d'une entente conclue entre le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et 

l'American Medical Association (AMA), les médecins peuvent convertir les crédits obtenus au titre du 

programme de MDC du Collège royal en crédits de catégorie 1 de l'AMA PRAMC. Vous trouverez 

l'information sur le processus de conversion des crédits du programme de MDC du Collège royal en 

crédits de l'AMA à l’adresse www.ama-assn.org/go/internationalcme. 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

NOS EXPOSANT S :  

LA FINANCIÈRE DES PROFESSIONNELS  ET  MULTI-D  

 

L’ASMPQ, via la cotisation de ses membres, a contribué financièrement à la tenue de cette activité. 

http://www.ama-assn.org/go/internationalcme

