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Gestion des risques en santé environnementale – MSN 6021 

Horaire de cours Final 

Été 2016 

ESPUM, 7101 avenue Du Parc, salle à déterminer, Heure : 16h30 – 19h30h 

Responsable : Mathieu Valcke, Ph. D., professeur-adjoint de clinique, DSEST, ESPUM 

 

Jour Matière 

Mardi 3 mai 

 

Mathieu Valcke 

 

 Présentation et mise en contexte du cours : scientifiques et 

décideurs – des cultures différentes  

 

 Méthode scientifique et valeur probante  

 

Jeudi 05 mai 

 

Mathieu Valcke 

 

 

 Normes et critères  des outils de gestion de risques et de 

l’incertitude en santé environnementale et au travail. 

 

Mardi 10 mai 

 

Suzanne Bisaillon 

 

 

 Introduction et principaux aspects de la GR  

Jeudi 12 mai 

 

Suzanne Bisaillon 

 

 

 Cadres décisionnels – Le processus –  
 

 Paradigme de gestion du risque 

 

Mardi 17 mai 

 

Michel Desy 

 

 

 Éthique et Gestion des risques en santé publique 

Jeudi 19 mai 

 

Marie Larue 

 

 

 La place et l’implication du chercheur et du scientifique dans 

la prise de décision en gestion de risque; la prise de décision en 

contexte incertain 

Mar 24 mai 

 

Michel Desy  

 

 

 Principe de précaution 

 

Jeu 26 mai 

 

 

Examen intra 

Surveillante et correctrice : à déterminer 
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Jour Matière 

Mar 31  mai 

 

Mathieu Valcke (1 heure) 

 

Maximilien Debia (2 heures) 

 

 

 

 Traduction des « faits » scientifique : pressions 

externes 

 

 Étude de cas : Gestion de risque des nanoparticules 

 

Jeudi 2  juin 

 

Geneviève Brisson 

  

 

 Composante psychosociale de la gestion des risques 

en santé environnementale 

 

Mar 7 juin 

 

Michel Savard 

 

 

 Principes de perception et de communication du 

risque  

Jeu 9 juin 

 

Michel Savard 

 

 

 Gestion pratique des risques à la santé en contexte 

d’urgences environnementales 

Mar 14 juin 

 

Robert Richards  

 

 

 Communication en santé et sécurité au travail 

 

Jeu 16 juin 

 

Me Pierre Renaud 

 

 

 Le rôle du BAPE dans la gestion des risques lors du 

processus québécois d’évaluation 

environnementale.  

 

 

Mardi 21 juin 

 

Examen final 

Surveillante et correctrice : à déterminer 

 

Évaluation :  
 l’Intra 40 %; le Final 40 %; 

 Question à répondre à la maison (20%). Cette question sera fournie à la fin du cours du 5 

mai et devra être remise au début du cours du 17 mai.  

 

 


