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VOIR SUR YOUTUBE 

Conférences de Montréal en éthique de la santé

La santé participative, inclusive, 
écosociale : comment innover et 
créer des ponts entre démocratie, 
environnement et nos milieux de 
soins de santé ?

À PROPOS DE LA SÉRIE

Janvier 
26            
Stéphane Paquin, directeur,  Groupe de recherche et 
d’études sur l’international et le Québec (GERIQ)
La réforme de la santé en Suède : quelles 
leçons pour le Québec ? 

Février
23 / VIRTUELLE 
Pierre Lavoie, athlète, fondateur : Le grand défi 
Pierre Lavoie

La prévention, la voie de la pérennité

Mars
30 / HYBRIDE             
Lara Maillet, professeure agrégée,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
système adaptatifs en santé et services sociaux;
École nationale d’administration publique

Un système de santé adaptatif et inclusif ? 
Le cas d’un réseau intersectoriel de prox-
imité au service des personnes réfugiées 
en Estrie

Avril
20 / HYBRIDE
Laurence Bherer, professeure titulaire;
département de science politique
Université de Montréal

Le droit d’initiative en matière de 
consultation publique de la Ville de 
Montréal : action collective et démocratie 
directe

Mai
25 / VIRTUELLE           
Annie-Danielle Grenier, conférencière, 
communicatrice en maladies rares, patiente 
partenaire

Adaptation, inclusion et partenariat 

Juin
22  / HYBRIDE           
Cristina Richie, Lecturer, TU Delft, Joint editor, 
Global Bioethics 

Green Bioethics: Sustainable Health Care 

Septembre
14  / HYBRIDE           
Amandine Catala, professeure agrégée;
Chaire de recherche du Canada sur l’injustice 
et l’agentivité épistémiques, département de 
philosophie, Université du Québec à Montréal 
(UQAM)

Vers la justice épistémique dans la 
recherche avec les personnes autistes 

Octobre
5  / VIRTUELLE         
Carole Jabet,  directrice scientifique, Fonds de 
recherche du Québec Santé

Quand la santé durable rejoint 
santé participative, inclusive et éco-
sociale; moyens d’action des agences 
subventionnaires

Novembre
9 / HYBRIDE            
Janie Houle, psychologue communautaire, 
professeure au département de psychologie de 
l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche sur la 
réduction des inégalités sociales de santé

Réduire les inégalités sociales de santé : 
Quels leviers avons-nous pour agir?

30 / HYBRIDE
Bénédicte D’anjou, coordonnatrice de recherche, 
doctorante en sciences de l’information. Institut de 
recherches cliniques de Montréal (IRCM) McGill

Mettre sur pied des laboratoires vivants 
en santé au Québec : expériences et 
réflexions

Jeudis - 12 h
Mode hybride

Gratuit

Institut de recherches cliniques  
de Montréal (IRCM)

110, avenue des Pins Ouest

Montréal H2W 1R7

https://zoom.us/webinar/register/WN_cQRTrvpHR3Kgy2qRVr5S3Q
https://www.eventbrite.ca/e/billets-serie-2023-de-conferences-de-montreal-en-ethique-de-la-sante-490561431447
https://www.youtube.com/channel/UCNSY4aUw4qfLw72EwJSdDDQ/videos
https://www.pragmatichealthethics.ca/fr/rayonnement/serie-conferences-montreal-ethique-sante-2023/

