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Six Centres de collaboration nationale

3 Différents thèmes - Différentes institutions – Projets collectifs
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Les Centres de collaboration nationale

• Mission 
– Faire le pont entre les acteurs de santé publique et les chercheurs  

• Activités
– Synthèses, application et échange de connaissances
– Identification de besoins en matière de connaissances
– Développement de réseaux
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• Mission
– Accroître l’expertise des acteurs de santé publique à travers le Canada 

quant aux politiques publiques favorables à la santé
• Développement, partage et utilisation des connaissances

• Activités 
– Politiques publiques et leurs impacts sur la santé

• Ex.: logement, transport, alimentation, éducation, aide sociale, 
taxation 

• À différents niveaux de  gouvernement (ou autorité)
• Politiques dans d’autres secteurs que les services de santé (ex.: 

listes d’attente)
– Processus de politique publique
– Méthodologie (KT, analyse de politique)

Le Centre de collaboration nationale 
sur les politiques publiques et la santé
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Objectifs de la journée
• Explorer la pertinence et l’utilité de l’analyse éthique 

dans le contexte d’une urgence de santé publique

• Explorer les besoins en matière d’outils et de guides 
afin de soutenir la prise de décision éthique en santé
publique



7

Questions
1. Comment les cadres éthiques ont-ils pu vous assister, 

vous guider et/ou vous contraindre dans la prise de 
décision pour lutter contre la pandémie H1N1?

2. Quelles sont les implications liées à l’existence d’une 
variété de guides de prise de décision éthique dans le 
contexte d’une crise de santé publique?

3. Quels sont les besoins des acteurs de santé publique 
au niveau territorial, provincial, régional et local en 
matière de soutien, de ressources, et d’expertise pour 
guider la prise de décision éthique?
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Agenda
Heure Activités Facilitateur Durée

8:30 am
Message de bienvenue

•Objectifs de la rencontre

•Activité pour briser la glace

CCNPPS 30 mins

9:00 am
Survol des plans de lutte à la pandémie et des énoncés de politiques contenant des 
cadres pour la prise de décision éthique

McDougall 30 mins

9:30 am Conférencière invitée – Cécile Bensimon 45 mins

10:15 am Pause santé 15 min

10:30 am

Comment les cadres éthiques ont‐ils pu vous assister, vous guider et/ou vous contraindre 
dans la prise de décision pour lutter contre la pandémie H1N1?

•Discussion en petits groupes
•Retour en session plénière

CCNPPS 90 mins

Midi
Lunch

(café et desserts dans la salle de rencontre)
45 min
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Agenda (suite)

Heure Activités Facilitateur Durée

12:45 pm Conférenciers invités – Pilar Ramón‐Pardo et Lindsay Wilkinson 45 mins

1:30 pm
Quelles sont les implications liées à l’existence d’une variété de guides de prise de 

décision éthique dans le contexte d’une crise de santé publique?
• Session plénière 

CCNPPS 30 mins

2:00 pm

Quels sont les besoins des acteurs de santé publique au niveau territorial, provincial, 
régional et local en matière de soutien, de ressources, et d’expertise pour guider la 
prise de décision éthique?

• Discussion en petits groupes

• Intervention par Eve Cheuk

CCNPPS 30 mins

2:30 pm Pause santé 15 mins

2:45 pm

(Suite…) Quels sont les besoins des acteurs de santé publique au niveau territorial, 
provincial, régional et local en matière de soutien, de ressources, et d’expertise 
pour guider la prise de décision éthique?

• Retour en session plénière 

CCNPPS 55 mins

3:40 pm
Synthèse et remerciements
• Évaluation de la rencontre 

McDougall 20 mins
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Votre opinion
• Votre opinion est très importante afin de mieux 

comprendre les besoins et contextes des acteurs de 
santé publique
– Commentaires sur le Survol des plans de lutte à la pandémie et 

des énoncés de politiques

• Un rapport synthèse vous sera transmis dans quelques 
semaines
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Les règles d’engagement

Cette rencontre se déroulera sous la règle du Chatham 
House : les participants sont libres d'utiliser les 

informations collectées lors de la rencontre, mais ils ne 
doivent révéler ni l'identité, ni l'affiliation des personnes à
l'origine de ces informations, de même qu'ils ne doivent 

pas révéler l'identité des autres participants.

La traduction simultanée est offerte aujourd’hui (FR-ANG), 
n’hésitez pas à parler dans la langue de votre choix.



Droits de parole
Si vous souhaitez intervenir sur un 
enjeu qui est discuté au moment 
même



Droits de parole
Si vous souhaitez intervenir sur un 
nouvel enjeu
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Activité pour briser la glace
• Parlez-nous de vous en 30 secondes ou moins…

– Qu’est-ce qui vous a amené à travailler dans le champs de la 
santé publique?

– Quels sont les deux ou trois mots qui reflètent le mieux votre
expérience durant la gestion du H1N1?



Survol des plans de lutte à la pandémie et des énoncés de politiques 

contenant des cadres pour la prise de décision éthique

Christopher W. McDougall



Conférencière invitée
Cécile Bensimon



Pause santé



Question 1
Comment les cadres éthiques ont-ils pu 

vous assister, vous guider et/ou vous 
contraindre dans la prise de décision 
pour lutter contre la pandémie H1N1?



Lunch
&

Conférenciers invités
Pilar Ramón-Pardo & Lindsay Wilkinson



Question 2
Quelles sont les implications liées à

l’existence d’une variété de guides de prise 
de décision éthique dans le contexte d’une 

crise de santé publique?



Question 3
Quels sont les besoins des acteurs de santé

publique au niveau territorial, provincial, 
régional et local en matière de soutien, de 

ressources, et d’expertise pour guider la prise 
de décision éthique? 



Conclusion
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Conclusion
• Prochaine étape

– Un rapport synthèse dans quelques semaines

• Évaluation de la rencontre
– SVP, prenez quelques instants pour nous donner

votre avis sur cette rencontre en complétant le 
questionnaire d’évaluation

– Vos commentaires demeureront confidentiels

• Remboursements
– Complétez le formulaire de remboursement (courrier

ou courriel)
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Coordonnées
Centre de collaboration 

nationale sur les 
politiques publiques et la 
santé

Institut national de santé publique du 
Québec

190, boulevard Crémazie Est
Montréal (Québec) H2P 1E2

Site Internet: www.ccnpps.ca
Tél.: 514-864-1600 poste 3615
Fax: 514-864-5180

François Benoit
Responsable
Courriel: francois.benoit@inqpq.qc.ca

Christopher McDougall
Agent de recherche
Courriel: christopher.mcdougall@inqpq.qc.ca

Marianne Jacques
Agent de développement des réseaux
Courriel: marianne.jacques@inspq.qc.ca

François-Pierre Gauvin
Agent de recherche
Courriel: francois-pierre.gauvin@inqpq.qc.ca

http://www.ccnpps.ca/
mailto:francois.benoit@inqpq.qc.ca
mailto:christopher.mcdougall@inqpq.qc.ca
mailto:marianne.jacques@inspq.qc.ca
mailto:francois-pierre.gauvin@inqpq.qc.ca
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