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Introduction

La Société nationale de spécialistes pour la médecine communautaire

(SNSMC), en collaboration avec l’Association canadienne de santé

publique (ACSP) et l’Association des médecins spécialistes en santé

communautaire du Québec (AMSSCQ), a le plaisir de présenter son tout

premier symposium de formation professionnelle continue. Intitulé

« Passons à l’action : le rôle du médecin de santé publique dans l’élaboration

des politiques sanitaires », ce symposium agréé aura lieu dans la salle

Provinces I de l’hôtel Westin Ottawa le dimanche 16 septembre 2007 de

12 h à 15 h 40.

Aperçu

Les médecins de santé publique jouent un rôle de premier plan dans

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sanitaires au Canada, et

les nouveaux enjeux exigent une approche stratégique et concertée en la

matière. Ce symposium d’une demi-journée donnera des idées de

stratégies pour élaborer et mettre en oeuvre des politiques sanitaires au

Canada. Les participants découvriront de nouveaux projets et stratégies

de mise en œuvre de politiques sanitaires, ainsi que des initiatives

stratégiques portant sur les enjeux émergents dans le monde de la santé

publique. Ils pourront discuter des répercussions de ces enjeux sur les

politiques et de l’établissement d’un cadre pour l’élaboration de

stratégies. En fin de séance, il sera question des prochaines étapes à

envisager par la SNSMC pour offrir une formation professionnelle

continue sur l’analyse des politiques gouvernementales.

Objectifs d’apprentissage

1. S’initier aux principes de base de l’élaboration des politiques

sanitaires, y compris aux éléments d’une mise en œuvre efficace.

2. Définir les principaux défis et obstacles auxquels les médecins de

santé publique sont confrontés lorsqu’ils élaborent ou qu’ils mettent

en œuvre des politiques sanitaires.

3. Définir des cadres et des outils d’analyse des politiques

gouvernementales.

4. Commencer à formuler une stratégie pour aider la SNSMC à offrir de

la formation continue sur l’analyse des politiques gouvernementales.
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Public visé

Ce symposium intéressera les spécialistes en médecine communautaire,

les médecins de santé publique, les médecins de famille qui travaillent

dans le domaine de la santé publique et des politiques sanitaires ou qui

s’y intéressent, ainsi que les professionnels de la santé publique qui

participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques.

Agrément 

Approuvé par l’Université Queen’s, ce symposium est une activité de

formation collective agréée (article 1) selon la définition du programme

de maintien de la certification du Collège royal des médecins et

chirurgiens du Canada (3 heures maximum).

Le programme répond aux critères d’agrément du Collège des médecins

de famille du Canada et correspond à un maximum de 3 crédits de

maintien de la compétence (Mainpro-M1).

L’ACCME (Accreditation Council for Continuing Medical Education) des

États-Unis entretient des liens de réciprocité avec le Comité d’agrément

des facultés de médecine du Canada (CAFMC), qui est l’organisme

reconnu par l’American Medical Association (AMA) pour habiliter les

facultés de médecine du Canada à certifier des activités dans la catégorie

AMA PRA 1 et à accorder les crédits correspondants aux médecins

admissibles.

Le symposium est une activité de formation collective agréée approuvée

par l’Université Queen’s; il correspond à un maximum de 3 heures de

formation continue.
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Ordre du jour – Dimanche 16 septembre 2007

12 h – 12 h 30 Déjeuner-contacts

12 h 30 – 12 h 45 Introduction et mot de bienvenue – Dr Gregory Taylor

Discours inaugural – Dr David Butler-Jones

12 h 45 – 13 h 05 Initiation à l’analyse des politiques – Dr Michael Rachlis

13 h 05 – 13 h 35 Nouveaux enjeux dans le domaine des politiques
sanitaires :

Réduction des méfaits : la piquerie supervisée de
Vancouver – Dr Perry Kendall

La pandémie d’influenza – Dre Arlene King

13 h 35 – 14 h 05 Débat de spécialistes :
Dr Perry Kendall, Dre Arlene King, Dr Michael Rachlis

14 h 05 – 14 h 15 Pause

14 h 15 – 14 h 50 Obstacles et coups de pouce à l’élaboration et à la mise
en œuvre de politiques sanitaires – Dr Michael Rachlis

14 h 50 – 15 h 25 Questions et discussion

15 h 25 – 15 h 40 Évaluation – quelle est la voie à suivre pour la SNSMC?

4



Frais d’inscription

Plein montant ........................................................................100 $CAN

Membres de la SNSMC...........................................................75 $CAN

Médecins résidents membres de la SNSMC...................50 $CAN

Annulations

Les frais d’annulation sont de 40 $. Aucun remboursement ne sera

accordé après le 7 septembre 2007.

La SNSMC se réserve le droit d’annuler les séances prévues. Le cas

échéant, les délégués seront avisés dans les plus brefs délais. La SNSMC

ne sera pas tenue responsable des pertes, dommages-intérêts ou autres

coûts découlant d’une telle annulation.

Inscription

L’inscription se fait en ligne sur le site Web de la conférence de

l’Association canadienne de santé publique à

http://www.conference.cpha.ca/fr/registration.html, ou, envoyant votre

formulaire par télécopier au (613) 725-9826. Pour obtenir des

renseignements sur le symposium, contactez Alison Ayoub au 613-725-

3769, poste 262. S’il y a des lectures obligatoires, les délégués en

recevront la liste à l’avance.

Hébergement

Nous avons réservé une section de l’hôtel Westin Ottawa à l’intention des

délégués de la conférence de l’ACSP. Pour réserver une chambre, il vous

suffit de communiquer directement avec le personnel de l’hôtel et de

préciser que vous participerez à la conférence de l’ACSP.

Le Westin est relié au Centre des congrès d’Ottawa ainsi qu’au complexe

commercial du Centre Rideau. Adresse : 11, promenade Colonel By,

Ottawa (Ontario) K1N 9H4; tél. : 613 560-7000; téléc. : 613 560 2707;

Internet : http://www.westin.com/ottawa.
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Les conférenciers 

Discours inaugural
12 h 35 – 12 h 45

Dr David Butler-Jones, premier titulaire du poste d’administrateur en chef de la
santé publique du Canada, dirige l’Agence de santé publique du Canada, qui
canalise les efforts déployés par le gouvernement pour protéger la santé et la
sécurité des Canadiens. Dr Butler-Jones possède de solides antécédents dans
le secteur de la santé publique et a occupé les fonctions de médecin
hygiéniste et de médecin-conseil dans les régions sanitaires respectives de
Sun Country et de Saskatoon, en Saskatchewan. À titre de professeur agrégé
de chirurgie clinique à l’Université de la Saskatchewan, il a enseigné au
premier et au deuxième cycles universitaires. Il est coprésident du tout
nouveau Réseau de santé publique pancanadien.

Initiation à l’analyse des politiques
12 h 45 – 13 h 05

Dr Michael Rachlis est consultant en pratique privée dans le domaine de
l’analyse des politiques sanitaires. Il a offert ses conseils au gouvernement
fédéral, aux 10 gouvernements provinciaux et à deux commissions d’enquête
parlementaires. Il est aussi professeur agrégé (à temps partiel) au
Département de la politique sanitaire, de la gestion et de l’évaluation des
soins de l’Université de Toronto. Il prononce de nombreuses conférences sur
les questions sanitaires et a été invité à parler devant les comités de la
Chambre des communes et du Sénat du Canada, ainsi que de la Chambre des
représentants et du Sénat des États-Unis. Auteur de trois succès de librairie sur
le système de santé canadien, il est fréquemment invité par les médias à
commenter les questions de politique sanitaire.

Conflits d’intérêt : Les conférenciers seront tenus de divulguer à l’auditoire tout
conflit d’intérêt réel ou apparent pouvant avoir une influence directe sur la matière au
programme.
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Réduction des méfaits : la piquerie supervisée de Vancouver
13 h 05 – 13 h 20
L’ouverture en 2003 de la première piquerie supervisée d’Amérique du Nord à
Vancouver (Colombie-Britannique) avait suscité de grands espoirs et alimenté
des débats qui se poursuivent encore aujourd’hui. On élabore actuellement
des politiques sur tous les aspects des établissements de ce genre, de la
responsabilité juridique du personnel au respect des traités internationaux.
Dr Perry Kendall traitera des stratégies d’élaboration des politiques
concernant les piqueries supervisées et donnera quelques pistes pour
aborder ce dossier délicat.

Dr Perry Kendall a consacré toute sa vie professionnelle à étudier et à
promulguer les pratiques novatrices dans le domaine des soins de santé en
Colombie-Britannique. Ses efforts ont porté sur la prévention des maladies,
des blessures et des invalidités et sur la promotion de la santé des
populations. Anciennement médecin-hygiéniste de la Ville de Toronto et
premier dirigeant de la Fondation de la recherche sur la toxicomanie de
l’Ontario, il est reconnu comme une autorité canadienne en matière de santé
publique et de toxicomanie. Ancien coprésident du groupe de travail sur la
faisabilité de l’étude de recherche sur la piquerie supervisée, il a également
contribué à l’élaboration de programmes d’échange de seringues et à la
création, à Vancouver en 2003, de la première piquerie supervisée au Canada.
Dr Kendall est le directeur de la Santé de la Colombie-Britannique et le
coprésident du tout nouveau Réseau de santé publique pancanadien.

La pandémie d’influenza
13 h 20 – 13 h 35
Le risque de pandémie d’influenza est l’une des plus grandes menaces
actuelles pour la santé mondiale. Une telle pandémie exercerait une pression
énorme sur le système de santé et aurait de graves conséquences sur le plan
sociétal. L’élaboration de politiques en prévision d’une pandémie d’influenza
est une tâche complexe qui exige une action inter- et intragouvernementale
coordonnée. Dre Arlene King présentera des exemples d’initiatives stratégiques
visant à créer des plans et des stratégies proactives pour contrer efficacement
une pandémie d’influenza.

Dre Arlene King est directrice générale du Secrétariat des préparatifs en vue
d’une pandémie à l’Agence de santé publique du Canada. Elle a été médecin-
hygiéniste à Vancouver et à Burnaby (Colombie-Britannique) et
épidémiologiste provinciale au BC Centre for Disease Control à Vancouver. Elle
travaille pour Santé Canada depuis 1999. Dre King s’intéresse à l’élaboration de
politiques et de programmes nationaux et internationaux, à la surveillance et
aux enquêtes sur les éclosions. Elle siège actuellement à la Commission de
certification de l’éradication de la polio du Bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique.
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Comité scientifique
Dre Isra Levy (coprésidente)
Médecin-hygiéniste adjointe
Santé publique Ottawa

Mme Sylvia Fanjoy (coprésidente)
Directrice des Programmes nationaux
Association canadienne de santé publique (ACSP)

Dr Ross Findlater
Médecin hygiéniste en chef
Ministère de la Santé de la Saskatchewan

Dre Arlene King,
Directrice générale
Secrétariat des préparatifs en vue d’une pandémie
Agence de santé publique du Canada

Dr Richard Gould
Médecin-hygiéniste
Autorités sanitaires des districts de la vallée de l’Annapolis, du Sud-Ouest et de la côte Sud
(Nouvelle-Écosse) 

Dr David Buckeridge
Chargé d’enseignement
Épidémiologie et biostatistique
Informatique clinique et de santé McGill

Dre Viorica Padure
Formation postdoctorale de niveau 1, Programme de médecine communautaire, Université de
Toronto

Dre Sarah Wilson
Résidente en médecine communautaire
Département des sciences de la santé publique Université de Toronto

Dre Megan Ward
Médecin-hygiéniste adjointe
Région de Peel

Dre Monique Douville-Fradet
Médecin-Conseil
Institut national de santé publique du Québec et AMSSCQ

Dre Cristin Muecke
Médecin-hygiéniste de district
Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick

Dr Michael E. Green (consultant CCMF)
Chargé d’enseignement
Départements de médecine familiale et communautaire et d’épidémiologie
Centre for Health Services and Policy Research
Université Queen’s

Dr Michael Rachlis (consultant de content)
Conseiller privé en analyse des politiques de santé
Professeur agrégé 
Département de politique, de gestion et d’évaluation de la santé
Université de Toronto.8


