
MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE : MISSION, VALEURS, OBJECTIFS 
 
MISSION 
 
La mission du programme de maîtrise en santé publique de l’Université de Montréal est de 
former des professionnels en santé publique compétents qui pourront intervenir et contribuer à 
l’avancement des connaissances en ce qui a trait à la santé et au bien-être des populations. Pour 
appuyer cette mission, le Programme et ses professeurs approfondissent leurs recherches de 
pointe en santé publique et entretiennent des partenariats actifs avec les organismes du secteur 
de la santé publique. 

 
Ces futurs professionnels seront en mesure de : 

 œuvrer en s’appuyant sur un processus professionnel qui permet d’améliorer la 
santé (de la population) et de réduire les inégalités sociales de santé; 

 tenir compte de la gamme complète des déterminants  de la santé aux niveaux : 
biologiques comportemental, social, environnemental et organisationnel; 

 prendre en considération ces déterminants et leurs interactions sur les gens, les 
familles et les communautés; 

 collaborer à l’exercice de toutes les fonctions de la santé publique, y compris : 
o la surveillance de l’état de santé et du bien-être des populations;  
o la promotion de la santé; 
o la prévention des maladies et des blessures; 
o la protection de la santé de la population; 
o l’analyse des systèmes de santé; 
o la réglementation, la législation et les politiques publiques; 
o la production et l’application de données probantes issues des recherches 

et leurs applications dans les politiques et les pratiques; 
 participer à la planification et à la mise en œuvre de programmes, d’interventions, 

de politiques et de lignes directrices sur la pratique;  
 baser leurs actions sur des données probantes et sur des analyses de situations en 

lien avec les problèmes de santé en jeu;  
 communiquer de façon efficace tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 se servir des renseignements et des technologies des communications à bon 

escient; 
 faire preuve d’initiative, de leadership, du sens de l’éthique et accorder de 

l’importance aux valeurs sociales et démontrer la capacité de réflexivité;  
 collaborer avec les groupes de travail interdisciplinaires autant dans leur institution 

que dans le cadre d’accords intersectoriels. 
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VALEURS 
 
Le programme de deuxième cycle en santé publique est encadré par les valeurs de l’Université 
de Montréal (autonomie universitaire, avancement des connaissances, excellence, transmission 
du savoir, ouverture et respect et intérêt public) et les principes d’intégrité universitaire et de 
conduite responsable de la recherche.    
(http://www.umontreal.ca/plan_strategique/vision/vision.html) 
 
Les étudiants du programme sont informés des principales valeurs et principes éthiques 
essentiels auxquels doivent adhérer les professionnels en santé publique. En santé publique, les 
valeurs suivantes sont importantes : la solidarité, la justice sociale, la protection des intérêts 
collectifs, le respect de la vie privée des personnes, les valeurs relationnelles et 
communautaires, le bien collectif, les conditions idéales pour le bien-être de la société et 
l’épanouissement des êtres humains, la responsabilité, la réciprocité et la confiance du public. 
Des principes éthiques pouvant influencer la prise de décisions comme, par exemple : la non-
malfaisance, la bienfaisance, la maximisation de la santé, l’efficience, le respect de l’autonomie, 
la transparence, la justice et la proportionnalité. 
 
En considérant que les prochains professionnels en santé publique travailleront dans divers 
milieux institutionnels, qui comportent tous leurs propres normes, et dans des contextes 
provinciaux ou territoriaux au Canada ainsi que dans différents autres contextes au pays, en 
s’inscrivant au programme, les étudiants sont assurés de le compléter en ayant compris 
l’importance des principes fondamentaux sous-jacents à la Loi canadienne sur la santé qui 
régissent les systèmes de santé québécois et canadien : l’universalité des services, 
l’accessibilité, la gestion publique, la transférabilité (pouvant être transporté au Canada et à 
l’étranger) et l’intégralité (http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/pubs/system-regime/2011-hcs-
sss/index-fra.php). De plus, le Programme veille à ce que les étudiants comprennent qu’au 
Québec, la santé publique s’articule autour d’une approche territoriale et d’une hiérarchie de 
services. (http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-216-01.pdf) 
 
Les étudiants qui auront réussi le programme auront acquis les compétences professionnelles 
requises afin que ces valeurs et principes éthiques soient dans leurs esprits lors de leurs 
analyses et réflexions (par exemple : penser aux répercussions qu’ont leurs choix sur les divers 
intervenants) afin d’appliquer ces compétences dans leurs pratiques professionnelles que ce 
soit au Québec, au Canada ou à l’étranger (par ex. : être capable de justifier et d’assumer 
pleinement la responsabilité de leurs décisions). 
 

OBJECTIFS DU PROGRAMME EN INSTRUCTION, RECHERCHE ET SERVICE 
 

L’instruction : Former des professionnels qualifiés en santé publique   
1. Recruter parmi un bassin diversifié d’étudiants ayant les capacités de réussir le 

programme et leur permettant de compléter leur formation;  
2. Fournir aux étudiants les connaissances, compétences et capacités dont ils ont besoin 

pour œuvrer en santé publique après avoir obtenu leurs diplômes; 
3. Favoriser le perfectionnement des étudiants en ce qui a trait aux compétences 

essentielles en santé publique; 
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4. Offrir une éducation en santé publique de la plus grande qualité; 
5. Assurer que les étudiants complètent leur programme en rencontrant les normes des 

programmes de maîtrise de l’université. 

 

Recherche : Continuer à approfondir les recherches de pointe en santé publique 

6. Produire de nouvelles connaissances en santé publique en collaborant à des projets de 
recherche locaux, nationaux et internationaux; 

7. Réaliser du transfert des connaissances innovatrices relativement à des enjeux de santé 
publique au niveau local, national et international. 
 

Service : Maintenir et établir des partenariats avec les organismes (de santé publique) et la 
communauté 
 
8. Maintenir et créer des partenariats avec les organismes de santé 

publique et les intervenants; 
9. Collaborer avec les communautés afin de résoudre des enjeux de 

santé publique. 
 

 
Comment la mission, les valeurs, les buts et objectifs ont été élaborés 
 
Depuis le premier agrément du programme, l’esprit de la mission est demeuré le même. 
En 2012, il fut toutefois mis à jour dans le but de présenter un meilleur reflet des efforts 
investis pour définir l’ensemble des compétences du programme. En 2011, le département de 
médecine sociale et préventive nomma un comité de compétences, dont l’objectif était de 
définir un ensemble de compétences pour tout le programme, y compris d’envisager une vision 
pour les professionnels graduant du programme. 
 
Des partenaires d’organismes de santé publique au niveau provincial et régional ont contribué 
à l’élaboration de la mission.  
 

Pour veiller au respect du critère 1.2. de l’agrément du programme par le CEPH, les valeurs, les 
buts et les objectifs ont été mis à jour dans le cadre du processus d’autoévaluation au cours du 
printemps 2013. Un sous-comité du comité du programme présidé par la directrice du 
programme a mis à jour les valeurs, les buts et les objectifs afin d’élaborer un ensemble de 
critères et d’indicateurs qui serviraient à la surveillance et à l’évaluation du programme. Ce 
processus a aussi été effectué à la lueur du travail qu’a accompli le comité des compétences. Les 
valeurs ont été harmonisées avec celles des principales institutions dans l’environnement du 
programme : l’Université de Montréal, les organismes de santé publique du Québec, le système 
de soins de santé canadien, tel que défini par la Loi canadienne sur la santé et à la communauté 
de professionnels en santé publique à l’échelle internationale (praticiens, décideurs et 
chercheurs). L’énoncé de valeur a été complété avec l’aide de nos collègues du programme de 
bioéthique du Département de médecine sociale et préventive, puis adopté par l’assemblée 
départementale. 
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