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Pré séntation dé parténairé
Création : 1878
Localisation : Campus principal à Montréal, Canada
Type : Université publique
Enseignements : L’université compte 16 facultés d’enseignements donc une école en Santé
Publique

Objectif du partenariat
Soutenir le développement de l’enseignement et de la recherche en santé publique.
Développer un programme international destiné à fournir un enseignement apte à répondre aux
besoins de développement des démarches qualité et sécurité en santé et services sociaux.
Développement de partenariat, échanges de bonnes pratiques autour de la place de l’usager dans
l’organisation et le pilotage du système de santé.

Informations générales
 Convention entre l’Université de Montréal et l’EHESP signée le 10 mars 2011 pour une durée
de 5 ans (Maîtrise et Diplôme d’établissement QUEOPS-i)
 Entente entre l’Université de Montréal (Faculté des sciences infirmières) et l’EHESP
(Département des Sciences Infirmières et Paramédicales) signée en octobre 2012

Gouvernance
Pilotage du partenariat:





Directeur de l’EHESP
Directrice des relations internationales
Directrice de la recherche
Directrice du développement et de la formation continue
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Activités dans le cadre de la collaboration
Axes de collaboration
Formation

Actions menées en 2013-2014
 Diplôme Quéops-i (qualité et amélioration de la performance
des systèmes et organisation de santé) : diplôme de maîtrise
délivré par l’UdeM et diplôme d’établissement délivré par
l’EHESP. Coordonnateur France : Michel Louazel, Institut de
Management/coordonnateur Canada : Marie-Pascale Pomey.
11 professionnels accueillis à Rennes du 14 au 25 octobre
2013.
 Formation Hôpital Plus : Diplôme d’établissement incluant un
module au Québec avec des intervenants de l’UdeM ;
responsable pédagogique Roland Ollivier, Institut du
Management, EHESP et coordonnateur pédagogique Xavier
Martiniault, Institut du Management, EHESP

France  Canada
Mobilité des personnels  Mission à Montréal de Laurent Chambaud, Directeur EHESP
et Regine Ducos, DRI (27 septembre 2013): rencontre avec
(académique, scientifique
Pierre FOURNIER, Doyen de l’Ecole de santé publique de
et technique)
Organisation de visites
d’études

l’Université de Montréal (ESPUM) visant à formaliser un
accord-cadre de coopération
 Mission
de
Jocelyn
Raude,
Enseignant-chercheur
Département Sciences Humaines et Sociales (SHSC) EHESP
(décembre 2013) : projet de mobilité internationale de 6 à 12
mois à l’UdeM au sein du Département de médecine sociale
et préventive dans le cadre d’un projet de recherche (CRCT)
ayant pour objectif de préparer une HDR ; discussion des
possibilités d’accueil avec Louise Potvin (Professeure
Département de médecine sociale et préventive) et Katherine
Frohlich (Professeure agrégée de médecine sociale et
préventive)
 Mission de Jeanine Pommier, Enseignant-chercheur
Département Sciences Humaines et Sociales (SHSC) EHESP
(juin 2014) : regroupement transdisciplinaire québécois
consacré à la recherche en partenariat sur le transfert des
connaissances dans le domaine des interventions sociales
dans
les
secteurs
éducatifs,
socio-sanitaires
et
communautaires (www.equiperenard.ca)
 Mission de Roland Ollivier, Linda Lemarié et Karine Lefeuvre,
Enseignants-chercheurs Institut du Management (IDM) et
Département Sciences Humaines et Sociales (SHSC) EHESP
(juillet 2014) : étude des modalités québécoises, dans le cadre
de la mise en place d’un institut de l’usager à l’EHESP et de la
construction de programme de formation avec les patients
usagers.
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Canada  France
 Accueil d’une professeure invitée au DSIP, campus EHESP à
Paris en janvier 2013 : Hélène LEFEBVRE, Ph.D. Vice-doyenne
à la recherche et au développement international,
professeure titulaire à la faculté des sciences infirmières de
l’Université de de Montréal // Intervention dans le cadre des
séminaires du mardi à l’EHESP (mardi 22 janvier 2013)
« Quand la recherche rime avec la clinique : Quinze ans de
partenariat entre la recherche,
la clinique et la
communauté »


Mobilité étudiante

Accueil de Nathalie Dubois (du 18 au 29 novembre 2013),
Chercheure dans le domaine de l’évaluation des interventions
et affectée à la direction de santé publique de Montréal. A
réalisé son post doctorat en administration de la santé à
l’UdeM auprès de François Champagne sur l’évaluation des
politiques et des programmes publics. Travail en
collaboration avec Françoise Jabot, enseignante-chercheure
SHSC à l’EHESP, autour de deux sessions de formation au
Ministère de la santé à Paris pour les ARS (21/22 novembre et
25/26 novembre 2013)

France  Canada
En 2013, le Canada a accueilli 10 stagiaires de l’EHESP, dont 1
élève Inspecteur de l’action sanitaire (IASS), 3 élèves Directeurs
d’établissement sanitaire, social et médico-social (DESSMS), 3
élèves Directeurs d’hôpital (EDH), et 1 étudiant du master
Pilotage des politiques et actions en santé publique (PPASP), et 2
étudiants du master de santé publique (MPH)
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Recherche

 Anne Dezetter (Faculté de médecine – Département de
médecine sociale et préventive UdeM) a présenté ses travaux
sur « Les besoins en santé mentale non comblés dans les
services de soin primaire au Québec : impact sur la santé
mentale, motifs et déterminants » lors du séminaire du mardi
15/01/2013 à l’EHESP. Elle a été accueillie par Viviane Kovess
 1 co-tutelle de thèse en épidémiologie de Tarik Benmarhnia
Sujet de thèse : les « déterminants environnementaux des
inégalités sociales de santé dans le contexte du changement
climatique » avec Audrey Smargiassi, UdeM et Séverine
Deguen, Départements EpiBiostats et Environnement-Travail
et Génie Sanitaire de l’EHESP
 1 co-tutelle de thèse en promotion de la santé d’Anthony
Lacouture
Sujet de thèse : « Recherche interventionnelle en santé des
populations et transfert de connaissances : les défis de la coconstruction et l’utilisation de l’evidence dans la prise de
décision. Analyse comparative d’expériences françaises et
québécoises » - Directeur de thèse Rennes 1/EHESP, Jeanine
Pommier, Professeure en santé publique – Directeur de thèse
UdeM Valéry Ridde, Professeur agrégé en santé publique –
Co-directeur de thèse UdeM, Christian Dagenais, Professeur
agrégé en psychologie
 Poursuite du projet de recherche « Apprendre et agir pour
réduire les inégalités sociales de santé (AAPRISS)» mené par
Dr Eric Breton, Titulaire Chaire Inpes à l’EHESP, Anthony
Lacouture, Chaire Inpes à l’EHESP et Pr Valéry Ridde de
l’UdeM
 Projet RICAP (Recherche documentée par et pour
l’Intervention des Connaissances A la Prise de décision
politique pour agir en promotion de la santé : Jeanine
Pommier (SHSC EHESP) en partenariat avec Valéry RIDDE
(Professeur agrégé - Dpt médecine sociale et préventive
UDM) et Christian DAGENAIS (Professeur agrégé - Dpt de
psychologie UDM)
 Développement de projets de recherche centrés sur l’usager
 Programme essor en promotion de la santé avec Christine
Colin (UDM)
 Projet Par'San - Appréhender les parcours de santé des
femmes enceintes à Montréal : Clélia Gasquet, Département
EpiBiostats à l’EHESP
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Collaborations
internationales

Valorisation

 Mise en place d’un partenariat renforcé entre l’Université de
Montréal et l’Université Sorbonne Paris Cité incluant les
collaborations déjà existantes des membres de l’USPC
(signature convention juin 2014)
 News web rubrique Actualités
http://www.ehesp.fr/2013/10/28/regroupement-du-programmefranco-quebecois-queops-i-a-rennes-14-au-25-octobre-2013/
http://www.ehesp.fr/2013/11/19/2-consultants-du-reseau-de-lasante-quebecois-a-lehesp-18-novembre-2013/

Actions majéurés pré cé déntés
2011 :
 Visite de Serge Brochu, vice-recteur adjoint aux relations internationales de l’UdeM les 12 et
13 mai à Paris
 Christine Colin, Vice-doyenne médecine-santé publique- Science de la santé et relations
internationales à l’UdeM, est nommée Présidente du conseil scientifique de l’EHESP
 Pr. Eric Breton, ancien étudiant de l’UdeM devient Titulaire de la Chaire « Promotion de la
santé » à l’EHESP en avril.
 Séminaire sur les déterminants sociaux-environnementaux de la santé des aînés le 18 mai
par Eric Breton (Chaire Inpes). Participation du Pr Lucie Richard de l’UdeM et de Lucette
Barthélémy (Inpes)
 Céline Surette, professeure associée au CINBOISE de l’UdeM invitée à l’EHESP d’avril à août

Pérspéctivé dé dévéloppémént stratégiqué
 Signature d’une convention cadre EHESP-ESPUM
 Renforcement de la visibilité de la formation Queops-i
 Développement des collaborations entre l’UdeM (département administration de la santé) et
la future équipe d’accueil de l’EHESP par le biais de co-tutelles de thèse
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