Rapport
d’activités
2017-2019

Mission
Interdisciplinaire, francophone, engagée
au bénéfice de la société et du monde,
l’École de santé publique de l’Université de
Montréal contribue à l’amélioration de la
santé des populations par la formation, la
création et l’application des connaissances
dans tout l’éventail de la santé publique.

Vision
Être à l’avant-garde de la santé publique.

Nos valeurs
Humanisme, équité, collaboration,
innovation, excellence.

Note : Le genre masculin est utilisé comme
générique dans le seul but d’alléger le texte.
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Le mot
du
doyen

Ce rapport d’activités est le premier
présenté par la nouvelle équipe décanale
en place depuis juin 2017. Au cours
des premiers mois de ce mandat, nous
avons effectué une grande démarche de
planification stratégique qui fut amorcée
par une consultation de tous les partenaires
internes et externes de l’École et complétée
par la consultation de nos équipes: corps
enseignant, étudiants et personnel nonenseignant de l’École. Notre ambitieux plan
stratégique 2018-2023, rendu public au
début de 2018, comporte cinq orientations
et 40 projets.
À la lecture de ce rapport d’activités, les lecteurs prendront conscience du dynamisme des
équipes de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM), car à peine un an
après la présentation du plan stratégique, le taux global de réalisation des 40 projets est de
50%. Plusieurs projets sont déjà réalisés et d’autres, très avancés, le seront prochainement.
L’École offrant des programmes de deuxième et troisième cycles, le recrutement des
nouveaux étudiants est toujours un enjeu sensible pour lequel tous les efforts doivent
être déployés. Il doit aussi être ajusté aux nouvelles façons de communiquer de la jeune
génération. Avec une augmentation de 30% des demandes d’admission à la maîtrise en
santé publique, lors de notre plus récente campagne de recrutement, nous considérons
avoir atteint des résultats concluants.
Un autre enjeu sensible est la qualité de la vie étudiante de l’École qui a été bonifiée par
différentes actions entreprises au cours des deux dernières années. La mise à jour annuelle
du guide étudiant, le regroupement de tous les renseignements utiles à la vie étudiante,
l’ajout d’une section « nouveaux étudiants » au site web de l’École, la mise en place d’un
groupe d’étudiants ambassadeurs ayant pour mission d’accompagner nos nouveaux
étudiants, tout a été mis en place pour que l’accueil des nouveaux soit à la hauteur de leurs
attentes.
L’ESPUM, seule école francophone du monde agréée par le Council on Education for
Public Health (CEPH), continue de travailler à l’amélioration de son offre de programmes.
Réaménagement des options au programme de maîtrise en administration des services de
santé, fusion de deux options au programme de doctorat, révision du programme de stage
d’externat en santé publique, plusieurs changements ont été faits pour consolider l’offre de
nos programmes les plus en vue.
Le corps professoral de l’ESPUM s’est enrichi de huit nouveaux professeurs (six professeurs
réguliers et deux professeurs sous-octroi). La plupart d’entre eux sont de jeunes professeurs
qui sauront rapidement incarner l’avenir de l’enseignement et de la recherche en santé
publique et transmettre leur expertise aux étudiants.
Fière de toutes ces réalisations bien concrètes, l’équipe des professeurs, chargés de cours,
chargés d’enseignement clinique et du personnel non-enseignant de l’ESPUM amorce
l’année académique 2019-2020 avec détermination et enthousiasme.
Réjean Hébert
Doyen de l’École de santé publique de l’Université de Montréal
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Liste des programmes offerts par l’École de santé
publique de l’Université de Montréal (ESPUM) :
1er CYCLE
Baccalauréat en santé publique environnementale
et sécurité du travail;

Mineure Santé publique et mondialisation.

2e CYCLE
Microprogrammes :
Santé publique,
Administration des services de santé,
Bioéthique,
Épidémiologie et contrôle des infections,

Diplômes d’études supérieures
spécialisées (DESS) :
Santé publique,
Administration des services de santé, offert en cinq options :
•
Gestion du système de santé;
•

Personnes âgées dépendantes,

•

Utilisation de la recherche pour l’amélioration
des services de santé;

•

 valuation des services, organisations et systèmes
É
de santé;

•

 Ualité, Expérience, évaluation, Organisation,
Q
Performance, Partenariat soins et services, Sécurité
et Innovation (QUEOPSI).

Évaluation des technologies de la santé,
Gestion de la qualité et de la sécurité des patients,
Gestion du changement et responsabilité populationnelle,
Santé environnementale et santé au travail,
Santé mondiale,
Santé publique pour cadres en exercice
et professionnels en exercice (en ligne).

Bioéthique, offert en quatre options :
•
Cheminement individualisé;
•

Éthique et soins de santé;

•

Éthique de la recherche;

•

Éthique et santé des populations.

Environnement, santé et gestion des catastrophes,
Évaluation des technologies de la santé,
Hygiène du travail,
Santé environnementale mondiale,
Toxicologie et analyse du risque.
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2e CYCLE (suite)
Programmes de maîtrise :
Santé publique, offerte en sept options :
•
Recherche;

Bioéthique, offerte en quatre options :
•

Cheminement individualisé;

•

Éthique et soins de santé;

•

Promotion de la santé;

•

Éthique de la recherche;

•

Santé environnementale;

•

Éthique et santé des populations.

•

Surveillance épidémiologique;

•

Systèmes et politiques de santé;

•

Santé mondiale;

•

Une seule santé.

Administration des services de santé,
offerte en sept options :
•

Gestion du système de santé;

•

Santé mondiale;

•

 tilisation de la recherche pour l’amélioration
U
des services de santé;

•

 valuation des services, organisations et systèmes
É
de santé;

•

Analyse des organisations et systèmes de santé;

•

 Ualité, Expérience, Évaluation, Organisation,
Q
Performance, Partenariat soins et services, Sécurité
et Innovation (QUEOPSI);

•

 estion des services infirmiers (offerte conjointement
G
avec la Faculté des sciences infirmières).

Santé environnementale et santé au travail,
offerte en cinq options :
•

Analyse du risque;

•

Environnement, santé et gestion des catastrophes;

•

Hygiène du travail;

•

Santé environnementale mondiale;

•

Toxicologie générale.

Épidémiologie;
Évaluation des technologies de la santé;
Sciences biomédicales, option Recherche clinique appliquée
(offerte conjointement avec la Faculté
de médecine);
Statistique, option Biostatistique (offerte conjointement avec le
Département de mathématiques et de statistique de la Faculté
des arts et des sciences).

3e CYCLE
Doctorat en santé publique offert en cinq options :

Diplôme d’études professionnelles approfondies (DEPA)
en santé publique offert en quatre options :

•

Systèmes, organisations et politiques de santé;

•

Épidémiologie;

•

Épidémiologie;

•

Promotion de la santé;

•

Analyse du risque et toxicologie;

•

Santé mondiale;

•

Analyse et management;

•

Toxicologie et analyse du risque.

•

Santé mondiale.

Doctorat en bioéthique.
Microprogramme de 3e cycle en analyse et évaluation des
services, organisations et systèmes de santé (AnESOSS),

Microprogramme de 3e cycle en leadership appliqué
à la santé,
Diplôme complémentaire en analyse et évaluation
des interventions en santé (AnEIS).

5

Les professeurs de l’ESPUM à l’honneur
Dre Ak’ingabe Guyon, professeure adjointe de clinique

Dr Richard Lessard et Dre Ak’ingabe Guyon,

au DMSP, a remporté la médaille de service de l’Association médicale
canadienne pour sa contribution exceptionnelle au progrès des
soins de santé au pays (printemps 2019). L’année dernière, elle
avait remporté le prix de l’Association des médecins de santé
publique du Canada (MSPC) pour contribution exceptionnelle à la
santé publique et à la médecine préventive (juin 2018) et quelques
mois plus tard, fut nommée Personnalité de la semaine du journal
La Presse (octobre 2018);

professeurs de clinique au DMSP ont remporté le Prix d’excellence
en enseignement remis par les résidents et résidentes en santé
publique et médecine préventive de l’Université de Montréal
et de l’Université McGill (décembre 2018);

Louise Potvin,

professeure titulaire au Département de
médecine sociale et préventive (DMSP) a remporté le Prix du
pionnier – chercheur chevronné des Instituts de recherche en santé
du Canada (mai 2019). Elle a également remporté le prix
Pierre-Dansereau 2017 de l’Association francophone pour le savoir
(ACFAS) – (novembre 2017);

Jean-Louis Denis, professeur titulaire du Département de
gestion, d’évaluation et de politique de santé (DGEPS) a été nommé
« Fellow » de la UK Academy of Social Sciences (mars 2019);

Pascale Lehoux,

professeur titulaire au DGEPS a reçu
la médaille du Prix du mérite de l’Association canadienne des
médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) (mars 2019);

Mira Johri, professeure titulaire au DGEPS et un collaborateur
de l’IC-IMPACTS (the India-Canada Centre for Innovative
Multidisciplinary Partnerships to Accelerate Community
Transformation and Sustainability) se sont vu attribuer un prix de
100 000 $ (en devises américaines) de la Fondation Bill & Melinda
Gates (janvier 2019);
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Dr François Reeves,

professeur agrégé de clinique au
Département de santé environnementale et santé au travail
(DSEST), a reçu le Prix distinction santé durable, catégorie
Développement durable 2018 (automne 2018);

Dre Marie-France Raynaud,

du DMSP est devenue
professeure émérite lors de la collation solennelle de juin 2018;

André-Pierre

Contandriopoulos, professeur
émérite de l’ESPUM a remporté le prix Gilbert-Blain de l’Association
des diplômés du DGEPS (mai 2018);

Dr Réjean Hébert,

doyen de l’ESPUM et professeur
titulaire au DGEPS, a reçu le premier Prix de chercheur émérite du
Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) de l’Université de
Sherbrooke (mai 2018);

Vardit Ravitsky,

professeure agrégée au DMSP, s’est
vu décerner le Prix chercheur 2017 pour la Mobilisation des
connaissances par le Réseau québécois en reproduction (RQP) –
(novembre 2017).

Les étudiants de l’ESPUM à l’honneur
Josée Lapalme, étudiante au doctorat en santé publique,
option promotion de la santé, et Thierry Gagné, diplômé
du même programme, ont remporté le prix Ilona Kickbusch 2017
Best Article by an Early Career Researcher décerné par l’Oxford
University Press, l’Union internationale pour la promotion de la
santé (UIPES) et le comité éditorial de la revue Health Promotion
International (avril 2019);
Sarah Faure, étudiante à la maîtrise en santé publique, option
santé environnementale, a reçu le prix du meilleur résumé de la
Exposure Specialty Section pour sa présentation intitulée Analysis
of Environmental Chemical Exposure of the Canadian Population
from the Canadian Health Measures Survey in a Risk Based Context.
(Congrès annuel de la Society of Toxicology (SOT) mars 2019);

Axelle Marchand,

étudiante au doctorat en santé
publique, option toxicologie et analyse du risque, a reçu le prix
Perry J. Gehring Biological Modeling Endowment Award ainsi
que le Perry J. Gehring Best Graduate Student Risk Assessment
Award pour sa présentation intitulée Evaluating the impact of heat
stress on the toxicokinetics of volatile solvents in man using PBPK
modeling. (Congrès annuel de la Society of Toxicology (SOT) –
mars 2019);

Cheick Oumar Tiendrebeogo,

étudiant à la
maîtrise en santé publique, option promotion de la santé, a
remporté l’Outstanding Performance Award lors de la 17e édition
de la Conférence internationale modèle de l’Union africaine (février
2019);

Larissa Ouedraogo,

graduée du programme de maîtrise
en santé publique, option politique et gestion des soins de santé,
et Laurence Campeau, diplômée du programme de
maîtrise en santé publique, option générale (recherche), ont
remporté le prix Armard-Frappier du DMSP en 2018-2019;

Magalie Benoit,

étudiante au programme de diplôme
d’études professionnelles approfondies (DEPA) en santé
publique, s’est méritée le Prix du Doyen 2018 pour son engagement
auprès des migrants et demandeurs d’asile (septembre 2018);

Élyse Caron-Beaudoin,

stagiaire postdoctorale au
DSEST, a reçu le prix Relève étoile Jacques Genest du Fonds de
recherche du Québec - santé (FRSQ) (mai 2018);

Sandrine Chébékoué,

étudiante au doctorat en
santé publique, option toxicologie et analyse du risque, et son
directeur de recherche, Kannan Krishnan, professeur associé et
ancien directeur du DSEST, se sont vu décerner le prix de la
publication scientifique de l’année 2017 par l’Occupational and
Public Health Specialty Section (OPHSS) of the Society of Toxicology
(SOT) des États-Unis, pour leur article publié en août 2017 (mars
2018);

Céline Signor,

diplômée du programme de maîtrise en
santé publique, option surveillance épidémiologique, a remporté le
prix Armard-Frappier du DMSP en 2017-2018;

Alexandra Blair,

étudiante au doctorat en santé publique,
option épidémiologie, s’est méritée le Prix du doyen 2017, catégorie
« Engagement » (septembre 2017);

Janvier Ndaruhutse, étudiant à la maîtrise en santé publique,
option santé mondiale, et Thu Hand Ngo-Nguyen,
étudiante à la maîtrise en administration des services de santé,
option gestion du système de santé, se sont mérités ex aequo
le Prix du doyen 2017, catégorie « vie étudiante » (septembre 2017);

Axelle Marchand,

étudiante au doctorat en santé
publique, option toxicologie et analyse du risque, s’est méritée la
mention d’honneur au Prix du doyen 2017 (septembre 2017).

Florence Janvier et Jean-François Sauvé,
doctorants en santé publique, option toxicologie et analyse du
risque se sont vu remettre le prix Jules Brodeur du DSEST qui
souligne la qualité de leurs recherches et leurs participations actives
à la vie départementale (novembre 2018);
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L’équipe de direction
Réjean Hébert
Doyen

Michèle Rivard

Secrétaire de faculté et vice-doyenne
à la vie étudiante

Régis Blais

Vice-doyen aux études

Lise Gauvin

Vice-doyenne à la recherche

Christina Zarowsky

Directrice du Département de médecine
sociale et préventive (DMSP)

Vardit Ravitsky

Directrice du DMSP par intérim
(janvier à juin 2019)

Carl-Ardy Dubois

Directeur du Département de gestion,
d’évaluation et de politique de santé (DGEPS)

Michèle Bouchard

Directrice du Département de santé
environnementale et santé au travail (DSEST)

Karina Dubois-Nguyen
Directrice de l’Unité de santé
internationale (USI)

Louise Bossé

Directrice de l’administration

Chantal Huot

Conseillère en communications
au bureau du doyen
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Suivi du plan
stratégique
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Orientation

1

POSITIONNER L’ESPUM AU CŒUR DE
L’INNOVATION EN SANTÉ PUBLIQUE

La jeune École de santé publique de l’Université de Montréal veut accroître sa notoriété auprès de ses partenaires universitaires
et de la communauté de santé publique. Pour ce faire, la 1ère orientation de son plan stratégique comporte six projets. La réalisation de
ces projets va bon train puisqu’ils sont déjà complétés à 46%.
Afin de soutenir les efforts de recrutement des étudiants,
l’équipe des communications a préparé et diffusé plusieurs
publicités-promotion de nos programmes*, autant en production
vidéo qu’en visuels créatifs, sur les médias sociaux.

État d’avancement des projets de l’orientation 1

6. Vigie médiatique

De plus, des rencontres d’information annoncées à l’avance sur les
médias sociaux ont été diffusées en direct sur la page Facebook de
l’École au sujet des programmes de doctorat en santé publique et
de maîtrise en santé publique. Ces diffusions en direct ont permis
d’atteindre plus d’une centaine d’étudiants potentiels intéressés
par ces programmes.

5. Élaboration d’un plan de communication

4. Stratégie de développement de collaborations interinstitutionnelles

3. Développement de projets interfacultaires

2. Participation des citoyens à nos instances

1. Stratégie de représentation de l’ESPUM
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Faits saillants
Élaboration d’un plan de communication
À la suite de l’adoption du plan stratégique, un premier plan
de communication annuel a été élaboré avec les objectifs de
communication suivants :

Finalement, la promotion des nouveaux programmes de premier
cycle de l’ESPUM (la mineure en santé publique et mondialisation
et le baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité
du travail) a été une priorité
constante en termes de
promotion dans les réseaux
sociaux. La promotion du
programme de baccalauréat
a même été faite en affichage
dans les abrisbus situés près
Découvre
des Cégeps des régions de
un nouveau
Montréal, Laval, Sherbrooke
baccalauréat
d’avenir.
et Lévis.
Baccalauréat en santé
publique environnementale
et sécurité du travail.
espum.umontreal.ca

1. Soutenir les efforts de recrutement des nouveaux étudiants,
2.Améliorer la présentation et la visibilité de nos programmes
et de l’École,
3. Optimiser et améliorer les communications internes,
4. Accroître la notoriété de l’École,
5. Améliorer la diffusion des avancées scientifiques
des professeurs-chercheurs

Visuel de la campagne de promotion
sur le baccalauréat en santé publique
environnementale et sécurité du travail
affichée dans les abribus.

* Liste des programmes ayant fait l’objet de campagnes de promotion

•

 rogramme de baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité
P
du travail (vidéo promotionnel et visuel promotionnel),

•

Programme de maîtrise en administration des services
de santé (vidéo promotionnel),

•

Programmes intensifs de 3e cycle (affichage interne).

•

Programme de maîtrise en épidémiologie

•

Programmes de bioéthique

•

 rogramme de mineure en santé publique et mondialisation (vidéo
P
promotionnel et visuel promotionnel),

•

 rogramme de maîtrise en santé publique (vidéo promotionnel
P
et visuel promotionnel),

École de santé publique
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Tout le matériel promotionnel en papier au sujet
des nombreux programmes de l’École a été refait.
Afin d’optimiser les communications internes,
l’École s’est dotée d’un nouveau système
d’affichage dans les cabinets de toilette. Un
moyen de communication interne incontournable
et très efficace.
Ces activités de promotion ont eu un effet
indéniable sur les statistiques des demandes
d’admission au cours des deux années
consécutives 2018 et 2019.

Total des inscriptions d’automne dans un programme à l’ESPUM

893
2018-2019
733
2017-2018
633
2016-2017
704

2015-2016

702
2014-2015
582
2013-2014
0

12

400

600

800

1000

13

Célébrations
lors du
5e ANNIVERSAIRE

La conférence magistrale présentée par la professeure titulaire au DMSP et directrice de l’Institut de recherche en santé publique de
l’Université de Montréal, Louise Potvin, lors des célébrations du cinquième anniversaire fut la seconde conférence magistrale présentée
pendant l’année. Précédée par la conférence de Jean Rochon (juin 2018) et suivie par celle de Didier Jourdan, titulaire de la chaire
Éducation Santé de l’UNESCO (janvier 2019) et celle d’Audrey Smargiassi, professeure agrégée au DSEST (février 2019).
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5 ANNIVERSAIRE
e

Afin d’accroître la notoriété de l’École, nous avons organisé une semaine de célébrations du cinquième anniversaire de l’École en
octobre 2018. La programmation de la semaine a proposé trois événements d’envergure : présentation de la conférence magistrale de
Louise Potvin, remise d’un doctorat honoris causa à monsieur Marc Lalonde et conférence sur l’héritage du rapport Lalonde présentée par
Patrick Fafard, professeur associé à la Faculté des sciences sociales, École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université
d’Ottawa et André-Pierre Contandriopoulos, professeur émérite à l’ESPUM, et présentation d’un colloque sur les boissons sucrées.

 a remise d’un doctorat honoris causa à monsieur Marc Lalonde, ancien ministre fédéral
L
de la santé au sein du gouvernement de Pierre Eliott Trudeau (1972-1977);

Le colloque sur les boissons sucrées
présentant les interventions de plusieurs
personnalités du monde de la santé publique
(Marie-Claude Paquette, INSPQ, professeure
associée, département de nutrition, UdeM;
Corinne Voyer, directrice de la Coalition
québécoise sur la problématique du poids;
François Lagarde, Fondation Lucie et André
Chagnon, professeur associé ESPUM; Dr
Stéphane Perron, médecin spécialiste en
santé publique et médecine préventive,
Direction régionale de santé publique de
Montréal, professeur adjoint de clinique à
l’ESPUM; Yann Le Bodo, Ingénieur d’études,
École des hautes études en santé publique,
Rennes; Pr Kate Frohlich, professeure à
l’ESPUM).
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Inauguration du mur d’honneur de l’École honorant les professeurs
émérites et les docteurs honoris causa.
Légende photo :
Raynald Pineault, professeur émérite du DMSP; Jules Brodeur,
professeur émérite du DSEST; Georges Desrosiers, professeur
émérite du DMSP; André-Pierre Contandriopoulos, professeur
émérite du DGEPS; Marie-France Raynault, professeure émérite du
DMSP; Réjean Hébert, doyen de l’ESPUM; Jean Rochon, docteur
honoris causa et Marc Lalonde, docteur honoris causa.
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Développement de collaborations
interinstitutionnelles

Développement de projets
interfacultaires

Le doyen de l’École a effectué des visites dans les Écoles de santé
publique de plusieurs grandes villes du monde : Mexico, Bruxelles,
Rennes et Bordeaux. Ces rencontres ont permis des discussions
qui jetteront les bases de collaborations futures, notamment sur
de possibles programmes d’échanges pour des stagiaires de ces
différentes écoles.

La collaboration interfacultaire a permis de créer :

Adhésion de l’ESPUM à plusieurs organisations internationales
à grand rayonnement :
• L
 ’Association of Schools of Public
Health in the European Region
(ASPHER). Dès son adhésion, l’ESPUM
a participé aux rencontres annuelles
de cette association;

• L
 ’Association of Schools and Programs
of Public Health (ASPPH). L’ESPUM
participe déjà activement
à trois de ses comités;

• L
 ’ESPUM est devenue membre
associé de l’organisation européenne
EuroPubHealth et a participé aux
journées annuelles de l’organisation qui
se sont tenues à Rennes, en France;

• L
 ’ESPUM est devenue membre de
l’International Union for Health
Promotion and Education (UIPES).
D’ailleurs plusieurs professeurs et
étudiants ont participé au Congrès
en promotion de la santé qui s’est
tenu à Rotorua en Nouvelle-Zélande
du 7 au 11 avril 2019;

• u
 ne nouvelle option de la maîtrise en administration des
services de santé. La nouvelle option « gestion des services
infirmiers » est offerte en collaboration avec la Faculté des
sciences infirmières. L’option répond définitivement à un
besoin du milieu, car l’École a reçu une trentaine de demandes
d’admission pour la première année où le programme sera
offert, soit à l’automne 2019;
• u
 n microprogramme de 2e cycle en analyse des mégadonnées
en santé, développé conjointement avec la Faculté de
médecine et la Faculté des arts et des sciences. L’ouverture
du programme est prévue pour l’automne 2019.
D’autres futurs programmes interfacultaires sont présentement
en discussion avec, notamment la Faculté des Arts et des Sciences
(FAS). L’ESPUM considère que cette collaboration interfacultaire
est importante pour la synergie universitaire.
Voici d’autres
stratégique :

réalisations

de

cette

première

orientation

La cartographie des représentations actuelles de l’ESPUM dans
différentes instances a été effectuée.
Dans le processus de révision des statuts de l’École, les citoyens
ont été ajoutés dans nos différentes instances. Les nouveaux
statuts seront en vigueur au cours de l’automne et les citoyens qui
auront été identifiés et nommés à ces instances pourront participer
à la vie de l’École.
Les parutions et participations publiques de nos professeurs sont
publiées dans le bulletin d’information hebdomadaire de l’École
et parfois sur les réseaux sociaux.

• M
 ise en œuvre d’un programme en « santé connectée »
avec Paris-Descartes.
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Orientation

2

OFFRIR UNE FORMATION DE POINTE
EN SANTÉ PUBLIQUE ADAPTÉE
AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ

Dix-sept projets ont été formulés pour actualiser cette 2e orientation stratégique. Une année après leur démarrage, le taux de
réalisation global de ces projets atteint déjà 50%.

Agrément de l’École et des programmes

État d’avancement des projets de l’orientation 2

Alors que la maîtrise en santé publique était agréée par l’organisme
américain Council on Education for Public Health (CEPH) depuis
2005, l’ensemble de l’École a obtenu l’agrément du CEPH
en juin 2017. L’ESPUM est la seule École de santé
publique francophone dans le monde à être agréée
par le CEPH, la seconde au Canada et la quatrième
à l’extérieur des États-Unis.

17. École d’été
16. Développement de la formation continue
15. Agrément de l’École et des programmes
14. Diversification des modes de prestation des cours
13. Développement et mise en œuvre de nouveaux programmes
12. Rémunération des étudiants en stage
11. Financement intégré des étudiants en recherche
10. Stratégie de recrutement actif d’étudiants
9. Gouvernance des programmes
8. Optimisation des programmes existants
7. Implantation de l’approche par compétence
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L’École a reçu la visite des délégués de la Commission on
Accreditation of Healthcare Management Education (CAHME)
pour le renouvellement de l’agrément du programme de maîtrise
en administration des services de santé, option Gestion du système
de santé, qu’elle détient depuis près de cinquante ans. Suite au
rapport verbal de l’équipe d’évaluation, l’École est confiante de
se voir renouveler cet agrément encore une fois.

Faits saillants
Gouvernance des programmes
La gouvernance des programmes a fait l’objet de clarifications
et de plusieurs modifications :
•

Le programme de maîtrise en santé publique est devenu
un programme facultaire;

•

 a définition des comités de programme et le mandat des
L
directeurs de programme furent intégrés dans les nouveaux
statuts de l’École;

•

Les directeurs de programme ont été nommés en bonne
et due forme; la mise en place des comités de programme
fut complétée.

Au cours des prochaines années, l’École désire obtenir l’agrément
de l’Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA)
qui regroupe les plus importantes organisations de santé publique de
l’Europe et qui œuvre à l’amélioration de la qualité des programmes
et activités éducatives en santé publique.
De plus, en vue d’assurer la qualité de son programme de baccalauréat
en santé publique environnementale et sécurité du travail, l’ESPUM
désire obtenir les agréments de l’Institut canadien des inspecteurs en
santé publique (Canadian Institute of Public Health Inspectors : CIPHI)
et du Board of Canadian Registered Safety Professionals (BCRSP).
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Développement et mise en œuvre
de nouveaux programmes
L’École a accueilli en septembre 2018 la première cohorte d’une
dizaine d’étudiants inscrits à sa nouvelle mineure en santé
publique et mondialisation (1er cycle). Pour l’an prochain, plus d’une
quarantaine de nouveaux étudiants dans ce programme pourraient
être admis. Le démarrage du premier programme de baccalauréat
de l’École, le baccalauréat en santé publique environnementale et
sécurité du travail, aura lieu en septembre 2019.
Le projet de nouveau programme de Doctorat professionnel en
santé publique a été approuvé par la Commission des études
(COMET) de l’Université. L’ESPUM est confiante de pouvoir offrir ce
nouveau programme dès l’automne 2021, une fois avoir reçues les
approbations ministérielles.
Finalement, l’équipe de professeurs en bioéthique de l’École
travaille à la conception d’une mineure en bioéthique (1er cycle),
qui devrait franchir les étapes d’approbation de l’Université au
cours des prochains mois.

Développement de la
formation continue
L’École poursuit ses efforts pour offrir
des programmes et cours de formation
continue en réponse aux besoins exprimés
par les milieux de la santé. L’embauche
d’un premier directeur de la formation
continue, Laurent Duchastel, constitue
d’ailleurs un élément clé de ce projet. Ce
dernier entretient des liens privilégiés avec
les milieux de pratique pour s’assurer que
l’École demeure à l’écoute des besoins de formation continue.
L’inscription de plusieurs centaines d’étudiants dans des
programmes pour professionnels en milieu de travail, provenant
notamment d’établissements de la Montérégie, constitue une des
plus grandes réalisations de l’École en formation continue des
dernières années.
Le lancement de l’École d’été de l’ESPUM au printemps 2019
constitue également une démonstration du dynamisme de l’École
pour diversifier son offre de formation continue.
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Optimisation des programmes existants
Un réaménagement des options dans le programme de maîtrise
en administration des services de santé a été fait, incluant l’ajout
d’une option : Qualité, Expérience, Évaluation, Organisation,
Performance, Partenariat soins et services , Innovation (QUÉOPSI).
Au programme de doctorat en santé publique, deux options ont
été fusionnées pour devenir l’option « Systèmes, organisations et
politiques de santé ».
Le stage d’externat en santé publique et médecine préventive
a été révisé. Les compétences ont été définies, les activités
d’apprentissage et d’évaluation ont été remaniées.

Stratégie de recrutement actif d’étudiants
Le recrutement des meilleurs étudiants est une préoccupation constante. En ce sens, des efforts ont été déployés pour
s’assurer du maintien, voire de l’augmentation des cohortes étudiantes. L’utilisation des moyens modernes de communication (médias
sociaux et campagnes de Google Adwords, pour la promotion des programmes, ainsi que la présence de l’École à plusieurs
événements et congrès de toutes sortes), a permis une augmentation du nombre d’inscriptions au cours des deux dernières
années, portant le nombre total d’étudiants à l’automne 2018 à 893.
60% de ces étudiants proviennent de l’étranger (37 pays différents), ce qui fait de l’ESPUM la faculté recevant la plus grande proportion
d’étudiants étrangers de l’Université de Montréal.

4%

5%

Pays d’origine de nos étudiants
7%

Canada-Québec (36%)

Afrique (29%)

Amériques sans le Canada (7%)

Asie (5%)

Europe (19%)
Canada - autres provinces (4%)

36%
19%

29%

Canada-Québec (36%)

Afrique (29%)

Amériques sans le Canada (7%)

Asie (5%)

Europe (19%)
Canada - autres provinces (4%)
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Implantation de l’approche par compétences
Comme recommandé par le CEPH, l’approche par compétences
est en cours d’implantation pour l’ensemble des programmes et,
en priorité, pour les programmes de maîtrise en santé publique
et de maîtrise en administration des services de santé. Pour ce
faire, plusieurs étapes préalables ont été nécessaires, dont une
cartographie des compétences, la révision de l’ensemble des plans
de cours et la formation des enseignants.


Rémunération des étudiants en stages
Bien avant que la question de la rémunération des étudiants
en stage ne devienne une bataille menée par les associations
étudiantes collégiales et universitaires de partout au Québec,
la rémunération des stages des étudiants de l’École avait été
identifiée comme prioritaire dans le plan stratégique adopté par
l’École. À ce sujet, des discussions fructueuses ont récemment
eu lieu avec les organisations de santé publique concernées. Ces
discussions devraient permettre un dénouement positif au cours
de la prochaine année.
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Financement
intégré des étudiants
en recherche
Le financement intégré des étudiants en recherche est
également une priorité identifiée dans le plan stratégique de
l’École. Un état de situation sur la question a été complété et les
travaux se poursuivent pour trouver une solution pérenne quant
aux possibilités d’offrir des bourses à nos étudiants de maîtrise
(de recherche) et de doctorat.

Diversification des modes de prestation
des cours
Le programme « Signature » en administration des services de
santé pour cadres en exercice est en développement et devrait être
offert aux clientèles intéressées au cours de la prochaine année.
L’ESPUM prépare actuellement une suite à l’Initiative sur le partage
des connaissances et le développement des compétences (IPCDC).

Orientation

3

STIMULER L’AVANCEMENT ET LA
VALORISATION DES CONNAISSANCES
EN SANTÉ PUBLIQUE

Afin de stimuler l’avancement et la valorisation des connaissances en santé publique, le plan stratégique prévoit, entre autres, qu’une
solution pérenne soit trouvée pour assurer l’avenir des activités de recherche de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université
de Montréal (IRSPUM) et qu’un plan de développement des activités de l’Unité de santé internationale (USI) soit élaboré. Le taux
d’atteinte des quatre projets présentés dans cette orientation est de 45%.

Développement de l’Unité
de santé internationale (USI)

État d’avancement des projets de l’orientation 3

Le développement de l’USI s’est poursuivi au cours de l’année par la
mise en place de son comité de direction formé des membres suivants
(de gauche à droite sur la photo):

21. Développement de l'Unité de santé internationale (USI)

Luc Boileau, président-directeur général de l’Institut national
d’excellence en santé et services sociaux;

20. Valorisation des connaissances en santé publique

Jean-Louis Denis, professeur titulaire du Département de gestion,
d’évaluation et de politique de santé de l’ESPUM;

19. Assurer la pérennité de l'IRSPUM

Christina Zarowsky, professeure titulaire et directrice du Département
de médecine sociale et préventive de l’ESPUM;
18. Avancement des connaissances en santé publique
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Pierre Duplessis, professeur associé au Département de gestion,
d’évaluation
et de politique de santé de l’ESPUM;
100

Faits saillants

Réjean Hébert, doyen de l’ESPUM;

Assurer la pérennité de l’IRSPUM

Guy Lefebvre, vice-recteur aux Affaires
francophonie, Université de Montréal;

Afin d’assurer la pérennité des activités de recherche en santé
publique de l’IRSPUM, plusieurs scénarios de rattachement à
différents établissements de santé du réseau de la grande région
montréalaise furent explorés au cours de l’année 2018. Une entente a
récemment été conclue avec le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
dans lequel est intégrée la Direction de santé publique de Montréal.
Une demande de centre a été déposée au FRQS et la réponse est
attendue prochainement.

Karina Dubois-Nguyen, directrice de l’USI.
internationales

et

Francine Ducharme, doyenne de la Faculté des sciences infirmières,
Université de Montréal;
Fabrice Brunet, président-directeur général du Centre hospitalier
universitaire de Montréal (CHUM).

Comité de direction

L’équipe de direction de l’USI a présenté un plan stratégique et
travaille à l’élaboration d’un plan d’affaires qui guidera ses actions au
cours des prochaines années. Elle a également fait un recensement
des expertises et intérêts en coopération dans le secteur de la santé.
Enfin, le rapatriement au pavillon Parc du personnel de l’USI devrait
s’effectuer au cours des prochains mois, ce qui favorisera une
meilleure intégration de l’USI et diminuera le nombre de sites sur
lesquels les membres de l’ESPUM travaillent.
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Avancement des connaissances en santé publique
Titulaires de Chaires de recherche

9 chercheurs boursiers du FRQ-S :

Parmi ses professeurs-chercheurs, l’ESPUM compte 11 titulaires de
chaires de recherche les plus prestigieuses. Les chaires permettent
à ces professeurs de mener leurs activités de recherche au plus haut
niveau et de former la relève scientifique. Voici la liste de ces titulaires
de chaires de recherche, professeurs à l’ESPUM :

•
•
•
•
•

• M
 arie-Pascale Pomey, professeure titulaire au DGEPS, titulaire de
la Chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe
du CHUM (MSSS-FRSQ-CRCHUM) sur l’engagement des citoyens et
des patients dans la transformation des organisations et du système
de santé;
• K
 ate Frohlich, professeure titulaire au DMSP, co-titulaire
de la Chaire McConnell-Université de Montréal sur la mobilisation
des savoirs en contexte jeunesse – MYRIAGONE;
• V
 ardit Ravitsky, professeure agrégée au DMSP, co-titulaire
de la Chaire McConnell-Université de Montréal en recherchecréation sur la réappropriation de la maternité : libérer
la parole et le corps des femmes;
• S
 ylvana Côté, professeure titulaire au DMSP, titulaire
de la Chaire Idex de recherche en santé publique
et développement de l’enfant;
• L
 ouise Potvin, professeure titulaire DMSP, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les approches communautaires
et les inégalités de santé (CACIS);
• J
 ean-Louis Denis, professeur titulaire au DGEPS, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur le design
et l’adaptation des systèmes de santé;
• M
 ichèle Bouchard, professeure titulaire au DSEST, titulaire
de la Chaire d’analyse et de gestion des risques toxicologiques;
• Y
 an Kestens, professeur agrégé (sous-octroi) au DMSP, titulaire de
la Chaire en santé publique appliquée : interventions urbaines et
santé des populations;
• J
 ennifer O’Loughlin, professeure titulaire au DMSP, titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur les déterminants infantiles
des maladies chroniques de l’adulte;
• J
 ack Siemiatycki, professeur titulaire au DMSP, titulaire
de la Chaire de recherche Environnement-Cancer Guzzo
de l’Université de Montréal.
Récipendiaire d’une bourse salariale pour nouveaux chercheurs des
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) :
• Helen Trottier (DMSP)
Récipiendaire d’une bourse salariale pour épidémiologistes dans le
cadre du programme GRePEC (Groupe de recherche et de prévention
en environnement-cancer) de la Société de recherche sur le cancer :
• Vikko Ho (DMSP)
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Thomas Druetz (DMSP) – J1
Thomas Poder (DGEPS) – J2
Grégory Moullec (DMSP) – J1
Marie-Pierre Sylvestre (DMSP) – J1
Kate Zinszer (DMSP) – J1

•
•
•
•

Nathalie Auger (DMSP) – J2
Maryse Bouchard (DSEST) – J2
Marc-André Verner (DSEST) – J1
Aude Motulsky (DGEPS) – J1

Doctorants ayant soutenu leur thèse
Au cours des deux dernières années, 12 doctorants ont soutenu leurs
thèses de doctorat avec succès :
• T
 amer Ibrahim Salah Ahmed – (Gender Roles and Physical Function
in Old Age – Direction de recherche : Maria Victoria Zunzunegui);
• N
 icole Atchessi – (Recours aux soins de santé des indigents et des
personnes âgées en Afrique de l’Ouest. Cas du Burkina Faso et du
Nigeria – Direction de recherche : Valery Ridde);
• M
 athieu Beaulieu – (La construction sociale et l’hybridation des
logiques marchandes et du système de santé dans l’émergence, le
succès et la pérennité des entreprises de technologies innovantes
en santé – Direction de recherche : Pascale Lehoux);
• M
 arc-André Blanchette – (Première ligne de soins pour les
travailleurs atteints de rachialgie occupationnelle : étude du délai
de consultation et du premier fournisseur de services de santé –
Direction de recherche : Michèle Rivard);
• L
 ouopou Rosalie Camara – (Association entre les métaux, les
amalgames dentaires, les phénols et les désordres hypertensifs
de la grossesse – Direction de recherche : William Fraser et Helen
Trottier);
• A
 lya Danish – (An Analysis of the Interventions to Improve the
Geographic Distribution of Physicians in OECD Countries – Direction
de recherche : Régis Blais);
• A
 ssane Diouf – (Mortalité et activation immunitaire chronique chez
les personnes vivant avec le VIH naïves de traitement antirétroviral
en Afrique de l’Ouest – Direction de recherche : Helen Trottier);
• F
 lorence Janvier – (Optimization of Parameters Used in Predictive
Models for Respirator Cartridge Service Life for Toxic Organic
Vapors – Direction de recherche : Jaime Lara);
• C
 atherine Jones – (The Transnational Governance of Global Health
: Norwegian and Swiss Cases of National Policies on Global Health –
Direction de recherche : Louise Potvin);
• S
 yed Ahsan Raza – (Worldwide Variations in Sex Ratio of Cancer
Incidence : Temporal and Geographic Patterns – Direction de
recherche : Jack Siemiatycki);
• J
 ulia Rachel Sampaio Elesbao – (Childhood Poverty and Behavior
Problems in Early Adolescence : Examining the Links Over Time and
Potential Mechanisms – Direction de recherche : Sylvana Côté);
• J
 ean-François Sauvé – (Amélioration de l’évaluation de l’exposition
professionnelle rétrospective dans les études épidémiologiques à
base populationnelle – Direction de recherche : Jérôme Lavoué).

Pour l’avancement des connaissances en santé
publique, l’ESPUM a constitué un comité
de recherche et un tableau de bord des
subventions reçues par les chercheurs en santé
publique.

Fonds de recherche

Mentionnons que l’ESPUM se situe au
troisième rang parmi les facultés de
l’Université de Montréal quant aux montants
reçus par les professeurs pour les bourses et
subventions.

12,000 $

Milliers 14,000 $

10,000 $
8,000 $
6,000 $

7699
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7797

4,000 $
3367

2,000 $

2082

1758
0$
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2015-16
Bourse

Contrat

479

703

2016-17
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De plus, l’ESPUM en collaboration avec
l’Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ), le Centre intégré
universitaire
du
Centre-Sud-de-l’Îlede-Montréal (CIUSSS CSIM), le Centre
hospitalier
universitaire
de
Montréal
(CHUM) et le Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine) et le
Palais de congrès de Montréal, l’ESPUM sera
l’hôte de la prochaine grande conférence
internationale de l’Union internationale
de promotion de la santé et d’éducation
(UIPES) qui se tiendra en 2022.
C’est un grand honneur pour l’ESPUM
d’être l’hôte de cette grande réunion du
domaine de la santé publique réunissant des
congressistes de plusieurs pays du monde.
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Orientation

4

AMÉLIORER LA PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE

L’amélioration de la performance organisationnelle dont la réalisation repose sur la mise en œuvre de onze projets porteurs a atteint
un taux de réalisation de 55%.

Équité de la tâche professorale

État d’avancement des projets de l’orientation 4

L’ESPUM a adopté une politique d’équité de la tâche professorale
comprenant une définition commune des dégrèvements et la
production d’un tableau de bord annuel pour le calcul des
différentes tâches et activités professorales. Cette politique
favorise l’équité entre l’ensemble des professeurs quant à leurs
tâches et responsabilités à l’École.

32. Stratégie de philanthropie
31. Révision du plan d’affaire
30. Optimisation des processus
29. Tableau de bord de gestion
28. Modernisation des technologies de l’information
27. Pérennité de la plate-forme d’enseignement et de recherche du DSEST

Tableau de bord de gestion

26. Réaménagement des espaces actuels

L’ESPUM s’est doté d’un tableau de bord de gestion avec les
indicateurs nécessaires aux activités de l’École, notamment en ce qui
concerne la reddition de compte envers les organismes d’agrément.

25. Déménagement de l’École
24. Planification du recrutement des professeurs
23. Équité de la tâche professorale
22. Plan d’organisation du travail du personnel de soutien
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Faits saillants
Plan d’organisation du travail du personnel
de soutien
Un nouveau plan d’organisation proposant de regrouper les
postes administratifs travaillant désormais pour l’ensemble des
départements a été adopté. Cette nouvelle répartition des tâches
administratives permet une meilleure gestion du travail des membres
de l’équipe, surtout lors de situations imprévues (ex : absence pour
maladie d’un ou plusieurs employés).
Le recrutement de personnel, particulièrement les techniciens
en gestion des dossiers étudiants (TGDE), une ressource rare
et indispensable dans toutes les facultés, est une constante
préoccupation. Après des épisodes où certains postes ont été
laissés vacants, la situation semble maintenant se rétablir, ce qui
permet une meilleure fluidité dans le traitement des demandes
d’admission et le suivi individualisé auprès des étudiants.

Optimisation de la gestion des stages
Le nombre de stages dans les trois départements
est en constante augmentation. L’École a recruté
une professionnelle pour la gestion de l’ensemble
des stages offerts par les partenaires. La
nouvelle coordonnatrice des stages, Jacqueline
Wassef, diplômée du programme de doctorat en
santé publique de l’École, possède plus de vingt
ans d’expérience diversifiée, en particulier dans
des établissements de santé au Liban. Elle aura
pour responsabilité l’optimisation de la gestion
des stages.

Budget annuel (sans les avantages sociaux)
Milliers 8,500 $

8178

8,000 $

7,500 $

7199

7339
7049

Révision du plan d’affaires
Des discussions fructueuses ont eu lieu avec les autorités de
l’Université au sujet de la révision de la base budgétaire de l’École,
permettant la présentation au Comité du budget d’un nouveau
plan d’affaires. Le nouveau budget 2019-2020 est rehaussé de façon
substantielle et inclut la récupération de la coupure antérieure de
1,2 M$ au budget de l’année 2013.

7,000 $
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6,000 $

5,500 $

5,000 $
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2017-18

2018-19
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Planification du recrutement des professeurs
Les départements ont produit un plan de recrutement de nouveaux professeurs pour les prochaines années. Au sein de l’équipe
de professeurs, l’École a accueilli au cours des deux dernières années huit nouveaux professeurs:
Six nouveaux professeurs réguliers :

Carl-Ardy Dubois,
directeur
du DGEPS

Roxane Borgès Da
Silva, professeure
agrégée au DGEPS

Deux nouveaux professeurs sous-octroi :

Aude Motulsky,
professeure
adjointe au DGEPS

Delphine
Bosson-Rieutort,
professeure
adjointe au DGEPS

Thomas Druetz,
professeur adjoint
au DMSP

Olivier Farlatte,
professeur
adjoint au DMSP

Professeurs réguliers et sous octroi (PSO)

60

Au 1er octobre

50

Thomas Poder,
professeur
sous-octroi adjoint
au DGEPS

Geneviève Gariépy,
professeure
sous-octroi adjointe
au DMSP

40
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20
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0
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2017
Agrégés

2018

2019

Titulaires

Ce recrutement actif a permis de remplacer les départs des dernières années et même de débuter une croissance qui devrait
s’accentuer davantage au cours des prochaines années. L’École accueille maintenant un nombre record de 55 professeurs de
carrière. L’École s’est aussi enrichie de huit nouveaux professeurs de clinique, portant leur nombre à 71.
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Autres réalisations de cette orientation stratégique
Modernisation des technologies de l’information
En collaboration avec la Direction des technologies de l’information de l’Université, l’ESPUM a identifié et implanté de nouveaux logiciels
pour offrir des cours à distance (Adobe connect), pour tenir des réunions en ligne (Zoom), pour le partage de documents (DocUM) et
pour faire des sondages (LimeSurvey) afin de moderniser les technologies de l’information offertes aux professeurs, aux étudiants et au
personnel de l’École.

Stratégie de philanthropie
Les travaux entourant l’établissement de nouvelles stratégies de philanthropie sont en cours en collaboration avec le bureau des relations
avec les diplômés de l’UdeM. Une campagne a été lancée auprès des clientèles « internes » de l’École et des donateurs d’envergure potentiels
ont été identifiés pour la poursuite de cette campagne. Un portfolio présentant l’École et ses projets a été réalisé. La prochaine étape sera la
présentation de ce portfolio à ces grands donateurs potentiels.

Réaménagement des espaces actuels
Afin de prévoir le réaménagement des espaces occupés au Pavillon Parc par l’École, une analyse de l’occupation des locaux a été effectuée.
Une proposition de nouvel aménagement a été faite en collaboration avec les étudiants de la Faculté d’aménagement de l’Université. De
plus, la planification du déménagement des équipes du DSEST du pavillon Marguerite-D’Youville au pavillon Roger-Gaudry est en cours.

Déménagement de l’École
Enfin, un projet d’opportunité pour la création d’un nouveau campus de santé publique a reçu l’appui de plusieurs partenaires et a été
déposé auprès des autorités ministérielles compétentes.
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Orientation

CRÉER UN ENVIRONNEMENT
STIMULANT, HARMONIEUX
ET PROMOTEUR DE SANTÉ

Pour une École de santé publique, créer un environnement stimulant, harmonieux et promoteur de santé était une orientation
incontournable pour le plan stratégique. Huit projets sont présentés dans cette orientation stratégique dont le taux de réalisation global
est de 50%.

Faits saillants

Étudiants ambassadeurs

Réussite étudiante
La réussite étudiante débute souvent par un accueil efficace et une intégration réussie.
Des efforts significatifs ont été faits par l’École au cours des deux dernières années pour
améliorer le programme d’accueil annuel des nouveaux étudiants :
•

Le guide de l’étudiant a été mis à jour chaque année et une promotion plus
soutenue de l’existence du guide a été faite;

•

 es informations disponibles et utiles pour la réussite étudiante ont été regroupées
L
sur le portail Studium;

•

Une section distincte pour les nouveaux étudiants a été ajoutée sur le site web
de l’École;

•

Une équipe d’étudiants ambassadeurs e été constituée pour répondre aux
questions des futurs étudiants en processus d’inscription.

Savroop Kullar, Renata Pozelli Sabio, Saliha
Arkam, Jana Martic, Ousman Mouhamadou,
Marie-Christine Etty, Karine Perreault et
Marie-Catherine Gagnon-Dufresne.

État d’avancement des projets de l’orientation 5
Morgane Gabet, Aissata Souaré, Camille
Beaujoin et Yousra Alaoui Sosse.
40. Intégration des valeurs

39. Faculté en santé

38. Soutien au développement de la carrière du personnel enseignant

37. Intégration et reconnaissance du personnel

36. Réussite étudiante

Carina D’aiuto, Margot Guth et Sarah
Machane Bedjaoui Chaouche.

35. Vie intellectuelle et sociale de l’École

34. Renforcement des liens avec les diplômés

33. Engagement étudiant
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Erica Monteferrante, une autre étudiante
ambassadrice, était absente lors de la
séance photo.
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Engagement étudiant
L’École a travaillé activement à améliorer l’engagement étudiant
au sein de notre communauté étudiante. Des mesures spécifiques
à cet effet ont été mises en place:
• R
 ecrutement d’étudiants ambassadeurs (conseillers) pour
répondre aux questions des futurs étudiants en processus
d’inscription;
• R
 ecrutement d’étudiants bénévoles pour des organisations
partenaires de l’École;
• R
 ecrutement d’étudiants pour le nouveau programme de « pair
aidant » destiné au soutien en santé mentale des étudiants mis
en place par l’UdeM;
• R
 egroupement des offres d’engagement étudiant
et d’assistanat de recherche sur StudiUM.
Les deux associations étudiantes de l’École, l’Association des
étudiants de l’École de santé publique de l’Université de Montréal
(AÉÉSPUM) et l’Association des étudiants de bioéthique de
l’Université de Montréal (AÉBIUM) sont aussi très actives, ayant
organisé près d’une quarantaine d’activités de tous genres au cours
des deux dernières années (10 en 2017-2018 et 27 en 2018-2019) :
colloques scientifiques annuels (AÉÉSPUM et AÉBIUM), séminaires
en bioéthique, club de lecture en bioéthique, Festival gourmand,
fêtes de fin d’année, etc. assurant une vie étudiante dynamique.

Festival gourmand
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Un groupe de doctorantes (Érica da Silva Miranda, Lara Gautier,
Kadidiatou Kadio, Muriel Mac-Seing, Myriam Cielo Pérez,
Stella Tiné et Anne-Marie Turcotte-Tremblay) et de diplômées
(Catherine M. Jones et Samiratou Ouédraogo) de l’École
ont créé un groupe de travail francophone au sein de l’organisation
internationale « Women in Global Health » afin de faire la liste des
200+ femmes francophones leaders en santé mondiale. Cette liste
fut rendue publique lors de la conférence canadienne sur la santé
mondiale qui se déroulait à Toronto en novembre 2018.

Création du groupe de travail francophone
au sein de l’organisation internationale
« Women in Global Health »

Renforcement des liens avec les diplômés
L’École travaille activement au renforcement des liens avec ses
diplômés par les réalisations suivantes :
• S
 outien à l’Association des diplômés du DGEPS pour
leur transformation en nouvelle Association des diplômés
de l’ESPUM;
• P
 articipation de l’Association des diplômés aux activités
organisées pour le cinquième anniversaire de l’École;
• Identification par le bureau des diplômés de l’UdeM d’une
personne dédiée à l’École pour la soutenir dans ses efforts
d’amélioration de ses relations avec ses diplômés;
• C
 onstitution par le bureau des relations avec les diplômés,
de la liste des diplômés de l’École regroupant également
les diplômés antérieurs des Départements;
• A
 jout de représentants des diplômés aux instances
de l’École.

Événement 5 à 7 carrières
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Vie intellectuelle et sociale de l’École
L’amélioration de l’offre de la vie intellectuelle et sociale de l’École
fait partie des priorités du plan stratégique. À cet effet, le lancement
des conférences magistrales est une réalisation marquante. L’École
a présenté quatre conférences magistrales :
• 2
 0 juin 2018 – Conférence présentée par monsieur Jean
Rochon, lors de la remise de son doctorat honoris causa par
l’UdeM le 20 juin 2018. Conférence intitulée « La santé publique:
le passé garant de l’avenir? »;
• 4
 octobre 2018 - Conférence magistrale de Louise Potvin,
professeure titulaire au DMSP et directrice de l’Institut
de recherche en santé publique de l’UdeM intitulée
« Agir localement pour promouvoir la santé »;

• 3
 0 janvier 2019 – Conférence magistrale de Didier Jourdan,
titulaire de la chaire de l’UNESCO santé et éducation intitulée
« Réinterroger et approfondir les fondements épistémologiques
de la recherche en promotion de la santé : un enjeu de
structuration du champ de recherche »;
• 2
 0 février 2019 – Conférence magistrale d’Audrey
Smargiassi, professeure agrégée au Département de santé
environnementale et santé au travail (DSEST) intitulée « Les
données massives au service de l’environnement et de la santé».

D’autres activités en tout genre sont aussi organisées
afin de stimuler la vie intellectuelle et sociale de l’École.

Conférence de Jean Rochon.
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Conférence de Louise Potvin.

Conférence de Didier Jourdan.

Conférence d’Audrey Smargiassi.

Autres réalisations de cette orientation stratégique
 outien au développement de la
S
carrière du personnel enseignant
Un autre projet d’importance identifié dans le plan stratégique est le
soutien au développement de la carrière du personnel enseignant.
Quelques réalisations sur ce point :
• U
 ne formation à l’approche par compétences a été offerte aux
professeurs,

Intégration des valeurs
L’École a constitué un comité pour élaborer les stratégies de
diffusion et de promotion des valeurs de l’École adoptées dans le
plan stratégique. Ce comité a débuté ses travaux par l’envoi d’un
sondage auprès des différents sous-groupes de l’École (étudiants,
professeurs, chargés de cours, chargés d’enseignement clinique,
personnel non enseignant).

• P
 réparation d’ateliers de formation pour les chargés
d’enseignement clinique.

Intégration et reconnaissance du personnel
L’intégration et la reconnaissance du personnel (enseignant et non enseignant) seront une des priorités des prochaines années. Un premier
pas a été franchi dans cette direction lors des célébrations du cinquième anniversaire de l’École alors que nous avons inauguré un mur pour
honorer les professeurs émérites et les docteurs honoris causa de l’École (voir photo présentée en page 16).
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